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FONDEMENT DE 
L’ECONOMIE

!

GÉNÉRALITÉ
!

Etudier l’économie, c’est…
Comprendre pourquoi nous devons produire (afin de consommer,) soit satisfaire des 
besoins, au minimum ceux qui assurent leur survie. 

Se demander comment s’organise le partage des ressources, parfois rares et non 
renouvelables. 

Etudier le fonctionnement des entreprises au sein de la société. 

Rechercher des solutions pour pérenniser l’utilisation des ressources naturelles tout en 
continuant de satisfaire de multiples besoins. 

S’interroger sur les valeurs qui fondent le comportement des consommateurs, des 
entreprises et de l’Etat. 

Se familiariser avec des modes de raisonnement, des mécanismes, des techniques et 
un vocabulaire spécifiques afin d’être capable de prendre des décisions en 
connaissance de cause. 

!
Définitions
L’économie 

On entend par économie l’ensemble des activités d’un groupe humain (au niveau d’un 
pays par exemple) qui se rapportent à la production, à la consommation et à l’échange 
des biens. 

!
La politique 

Le mot politique recouvre au moins trois sens, celui de : 
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• Politikos indique le cadre général d'une société organisée et développée 

• Politeia, qui renvoie à la constitution et concerne donc la structure et le 
fonctionnement d'une communauté, d'une société ou d'un groupe social. C'est dans 
cette optique que les sciences politiques s'élargissent à tous les domaines d'une 
société (économie, droit, sociologie, etc.) 

!
!
Chapitre 1

CATÉGORIES DE BESOINS
La satisfaction des besoins… 

Tout être humain ressent une multitude de besoins. Cependant, chaque besoin ne 
demande pas à être satisfait avec la même urgence. 

Pour vivre, il est nécessaire de satisfaire deux sortes de besoins : 

!
1. Les besoins vitaux (ou primaires, ou physiologiques) :  

Définition : besoins dont la satisfaction est indispensable pour assurer la survie.  
Exemples : boire, manger, se vêtir, s’abriter 

2. Les besoins sociaux (ou secondaires, ou psychologiques) :  
Définition  : besoins qui deviennent nécessaires à un être humain qui vit dans une 
société donnée. Besoins jugés indispensables par certains, superflus par d’autres. 
Ces besoins n’exigent pas nécessairement satisfaction, cependant, ils contribuent à 
notre bien-être.  
Exemples  : avoir l’eau courante, prendre des vacances, posséder le téléphone, la 
télévision, faire du sport, etc. 
Les besoins sociaux (ou secondaires ou psychologiques) peuvent être définis 
comme besoins culturels lorsqu’ils sont utiles mais non indispensables (exemples : 
lecture, sport, TV, etc) ou comme besoins de luxe s’ils sont superflus (exemples  : 
posséder des bijoux, posséder une résidence secondaire, posséder une Rolls-
Royce, loger dans un hôtel 5 étoiles, etc.). 

!
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La notion de besoin évolue également dans le temps. Ainsi, ce qui pouvait constituer 
un luxe autrefois peut sembler commun aujourd’hui (le téléphone, la voiture, l’eau 
courante, l’électricité, etc.).  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… avec des moyens souvent rares 

Les ressources de notre planète: matières premières, eau, énergie fossile (qu’on tire de 
la terre), etc. sont limitées. Leur transformation prend du temps et exige du travail. 
C’est ce qui rend difficile la satisfaction de nos besoins car, en raison de cette rareté, il 
est : 

• Impossible de tous les satisfaire 

• Nécessaire d’utiliser le mieux possible les ressources à notre disposition. 

!
Faire de l’économie politique, c’est découvrir les règles de l’utilisation rationnelle des 
ressources dont nous disposons en vue de la satisfaction de nos besoins et en 
accordant de l’attention à la préservation des ressources naturelles et de 
l’environnement. 

!
Note  : autrefois, l’offre répondait à une certaine demande  ; c’est-à-dire qu’on 
produisait en fonction des besoins exprimés par les gens. De nos jours, l’offre précède 
la demande. Pour vendre, il s’agit de créer de nouveaux besoins chez le 
consommateur pour lui faire acheter des produits qui ne lui sont pas forcément 
nécessaires (ex : trottinette, lecteur DVD pour voiture, agenda électronique etc.). Cette 
consommation effrénée rend-elle l’homme d’aujourd’hui plus heureux que ne l’étaient 
les générations précédentes ? On peut se poser la question. En effet, la qualité de la 
vie ne dépend pas seulement de la richesse, mais aussi d’éléments tels que la justice 
sociale (égalité de traitement, répartition des revenus), la liberté (de commerce, de 
conscience), la propreté de l’environnement ou la sécurité dans son emploi ou face aux 
incertitudes de la vie.  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Chapitre 2

CATÉGORIES DE BIENS ET 
SERVICES
Différence entre biens et services 

Les besoins sont satisfaits au moyen de biens et de services. 

Définition d’un bien  : Un bien est une production matérielle (marchandise) qui permet 
de combler un manque (comme le besoin de se nourrir ou le besoin de se loger par 
exemple). 

Définition d’un service  : Un service est une production immatérielle qui comble 
également un manque et qui est généralement consommée à l’instant de sa production 
(instruction, voyage, concert, séance de cinéma, une nuit à l’hôtel, un trajet en train). 

Autre définition d’un service : on appelle service toute activité qui satisfait directement 
un besoin de l’homme (le travail du jardinier, du coiffeur, du médecin, de l’avocat, etc.). 

!
Les biens et services qui intéressent l’économie 

L’économie traite principalement des biens et services économiques, c’est-à-dire ceux 
qui sont naturellement rares ou présupposent une production. 

Les autres biens et services, qui sont naturellement abondants par rapport aux besoins 
et qui ne doivent par conséquent pas être produits, sont appelés des biens ou services 
libres. Parmi ceux-ci, on trouve l’air qu’on respire (bien) ou une superbe vue sur les 
montagnes (service).  

La distinction entre bien / service économique et bien / service libre évolue : plusieurs 
biens qui étaient libres sont devenus, avec le temps, des biens économiques (le sol et 
l’eau par exemple). 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Les critères de classification 

Il existe deux principaux critères de classification des biens : 

1. Les biens de consommation  
Définition : Biens qui permettent la satisfaction directe d’un besoin. Consommation 
finale du bien 
Exemples : nourriture, vêtements, appareils ménagers, objets de loisirs, etc. 

2. Les biens de production 
Définition  : Biens qui permettent la satisfaction indirecte d’un besoin. Biens utilisés 
pour produire d’autres biens.  
Exemples : outils, machine, grue, usine, engrais, pétrole, etc. 

!
La différence entre bien de production et bien de consommation n’est pas toujours 
nette. Exemple : un chauffeur-livreur a le droit d’utiliser son véhicule professionnel pour 
partir en vacances. La camionnette est donc un bien de consommation durant la 
période des vacances et un bien de production le reste de l’année. 

Il existe également d’autres critères de classification des biens : 

• On distingue les biens durables (exemples : mobilier, machines, bâtiments, appareils 
ménagers, œuvres d’art, etc.) des biens non durables ou consomptibles (exemples : 
nourriture, cigarettes, essence, etc.). 

• Il existe également des biens complémentaires (exemple : piles et walkman). 

• Il existe également des biens et services substituables : biens ou services qui peuvent 
remplacer un autre bien ou un autre service (exemples : pâte feuilletée / pâte brisée ; 
beurre / margarine  ; service postal / entreprise privée de transport de colis (UPS, 
Fedex), etc.). 

• Selon l’origine des fonds utilisés pour acheter un bien, on distingue les biens privés 
(dont l’achat a été financé par des fonds privés) des biens publics (dont l’achat a été 
financé par des fonds publics, c’est-à-dire par l’Etat).  

• On distingue également les biens individuels (utilisés que par une seule personne à la 
fois) des biens collectifs (qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes en même 
temps). 

!
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Chapitre 3

AGENTS ET CIRCUIT 
ÉCONOMIQUES
Les agents économiques 

Les échanges sont à la base de l’activité économique. Ils mettent en relation des 
personnes ou des groupes de personnes qui échangent des biens et des services. 

Les principaux acteurs de ces activités économiques sont appelés les agents 
économiques. Parmi ceux-ci, on distingue : 

1. Les ménages 
Ce terme désigne en économie des personnes ou des groupes de personnes qui 
offrent, d’une part des facteurs de production (travail, sol, capital) et qui demandent, 
d’autre part, des produits et des services. 
On différencie les ménages privés (familles, personnes seules) et les ménages 
collectifs (prisons, hôtels, hôpitaux, etc.). 

2. Les entreprises 
Elles utilisent les facteurs de production (travail, sol, capital) fournis par les ménages 
pour produire des biens qui sont vendus aux ménages ou aux autres entreprises. 

3. Les banques 
Elles jouent le rôle d’intermédiaire entre ceux qui ont de l’argent (épargnants, 
investisseurs) et ceux qui en demandent (principalement les entreprises). 

4. L’Etat 
Il perçoit des impôts auprès des ménages et des entreprises. A l’aide de ces 
recettes, l’Etat finance les dépenses d’infrastructures (routes, hôpitaux, écoles, 
service divers) et distribue des subventions. 

!

!7



Introduction à la gestion : bases d’économie politique

Le circuit économique 

On peut schématiser les multiples échanges entre les différents agents économiques 
par des circuits décrivant ces relations. 

Le circuit ménages-entreprises 
Les entreprises produisent des biens qu’elles « offrent » aux ménages. En contrepartie, 
les ménages «  offrent  » aux entreprises les facteurs de production qui leur sont 
nécessaires  : travail, terrains (sol) et capital (outils, machines). Il y a entre ces agents 
économiques un échange de biens. 

Pour faciliter les échanges, les agents économiques utilisent un intermédiaire, la 
monnaie. L’argent que les ménages consacrent à l’achat des biens constitue les 
dépenses de consommation  ; l’argent que les entreprises versent aux ménages 
(salaires, intérêts, loyers) constitue les revenus. Il y a entre ces agents économiques un 
échange de monnaie. 

Les échanges de biens et de monnaies donnent naissance à deux circuits  : le circuit 
des biens et le circuit monétaire. 

schéma des échanges 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Le circuit entreprises-entreprises 
L’entreprise, pour produire, doit acheter des matières premières, employer des 
travailleurs, utiliser de l’énergie, trouver des fonds pour ses investissements  ; elle se 
trouve alors dans la situation du consommateur, engagée sur de multiples marchés, 
cherchant à acquérir des biens de production pour sa propre production. Elle doit 
s’adresser à d’autres entreprises qui lui fourniront des machines, des matières 
premières, de l’énergie, etc. 

!
Le circuit de l’épargne et de l’investissement 
Pour produire et vendre, une entreprise doit disposer de moyens financiers. Une partie 
des fonds dont elle a besoin est empruntée à des personnes qui ont décidé de ne pas 
utiliser tout leur revenu : les épargnants.  

La banque sert d’intermédiaire en centralisant les fonds de l’épargne et en les mettant 
à disposition des entreprises sous forme de prêts. Les prêts bancaires permettent 
entre autres à l’entreprise d’acheter de nouvelles machines, de s’agrandir, d’inventer de 
nouveaux produits, d’améliorer les conditions de travail, etc. Ces différents actes 
s’appellent les investissements. 

Circuit des investissements 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Le circuit de l’Etat 
Certaines activités économiques indispensables à la collectivité sont dévolues à l’Etat. 
Celui-ci prélève, par le moyen de l’impôt et de certaines taxes, les ressources dont il 
aura besoin pour assurer ces activités économiques. 

L’Etat redistribue cet argent aux : 

• Entreprises  : sous forme de commandes (constructions de routes, de bâtiments 
scolaires, d’hôpitaux, d’abris de protection civile, etc.) ; 

• Individus : sous forme de services (police, enseignement, soins, etc.) ; 

• Plus démunis : sous forme de subventions et d’allocations afin de corriger certaines 
inégalités sociales. 

!
Circuit général 
En résumé, l’activité économique s’organise entre les ménages, les entreprises, les 
banques et l’Etat. 

Le circuit économique général décrit les relations entre ces différents acteurs :  
• L e s m é n a g e s t r a v a i l l e n t e t 

consomment ; 

• Les entreprises vendent et produisent ; 

• Les banques s’occupent de la 
monnaie ; 

• L’Etat prélève les impôts et les utilise. !

"  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Chapitre 4

LES FACTEURS DE 
PRODUCTION
Bon à savoir 

L’entreprise est constituée d’éléments humains, matériels et financiers réunis pour 
produire des services ou des biens / produits destinés à la vente. L’entreprise est donc 
une unité de production. 

!
Pour fonctionner, cette unité de production nécessite la combinaison de trois 
éléments : 

• Les ressources naturelles (sol, matière première, énergie fossile et solaire, etc.) ; 

• Le travail de l’homme (manuel ou intellectuel) en vue de produire. Ce sont les heures 
passées à concevoir, fabriquer, organiser, contrôler, etc. ; 

• Le capital technique  : les outils, les machines et les bâtiments que l’on appelle 
généralement les biens de production (par opposition aux biens de consommation). 

!
Dans le langage économique, ces éléments (mis à part le capital financier) s’appellent 
les facteurs de production. 

Cependant, il ne suffit pas de réunir des matières premières, des capitaux et de la main 
d’œuvre pour que se développe une activité économique. Encore faut-il qu’un 
entrepreneur et son équipe prennent l’initiative, le risque et la responsabilité de créer 
pour qu’une production apparaisse. Il faut donc y ajouter la volonté d’entreprendre et la 
capacité de créer, d’innover.  

C’est pourquoi certains économistes parlent d’un quatrième facteur de production : la 
créativité. 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Note 1 : Dans le cadre de ce cours, nous allons surtout nous intéresser au travail et 
au capital technique tout en mentionnant quand même brièvement les ressources 
naturelles. 

Note 2 : Le capital financier (fonds monétaires à disposition de l’entreprise) n’est pas 
un facteur de production. Il n’est que le moyen d’acquérir ou de rémunérer les facteurs 
de production. 

!
Le travail 

Définition  : le travail représente l’activité de toutes les personnes qui participent au 
processus de production d’un bien / produit ou service. 

!
Le travail peut être :  

• Manuel ou intellectuel ;  
Exemples  : horticulteur, maçon – chercheur dans un laboratoire, analyste 
programmeur (informaticien), etc. 

• Directement ou indirectement productif ;  
Exemples : agriculteur, mécanicien de précision– secrétaire, comptable, etc. 

• Qualifié ou non qualifié ;  
Exemples : avocat, expert-comptable – manœuvre, livreur, etc. 

• De direction ou d’exécution ;  
Exemples  : chef d’entreprise, directeur – cambiste, assistant(e) d’un gérant de 
fortune, balayeur, etc. 

!
La division du travail 
L’homme a très tôt cessé de produire tout ce dont il avait besoin et s’est consacré 
d’abord à un nombre limité d’activités productives, puis à une seule d’entre elles. Ce 
phénomène, qui a donné naissance aux métiers, s’appelle la spécialisation des 
professions. Elle s’est accentuée de plus en plus de sorte qu’il existe de nos jours un 
très grand nombre de métiers et de professions et donc une multitude de spécialistes. 
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La conséquence immédiate et inévitable de toute spécialisation est 
l’interdépendance des individus et de l’échange. En effet, chaque spécialiste doit 
compléter sa propre production par les produits des autres qu’il obtient en échange de 
l’excédent des siens. 

Dans la production moderne, la spécialisation existe même à l’intérieur du même 
métier, où elle prend le nom de division des tâches  : c’est la décomposition d’un 
processus de production en une série d’opérations dont chacune est exécutée par un 
ouvrier spécialisé, celui-ci n’ayant souvent plus qu’un geste à accomplir.  

Alors que l’horloger du passé fabriquait entièrement une montre, l’horloger 
d’aujourd’hui n’en fait généralement qu’une petite partie, de sorte que pour produire 
une seule montre, il faut le concours d’un grand nombre d’ouvriers. 

!
L’organisation rationnelle du travail 
Définition  : Organiser rationnellement un travail, c’est l’organiser de façon à obtenir 
avec des moyens donnés le résultat maximum ou un résultat donné avec le minimum 
de moyens. 

C’est à des ingénieurs et des industriels américains, en particulier à Frédéric Taylor et 
Henry Ford, qu’on doit un nombre de procédés permettant d’atteindre ce but. En voici 
quelques exemples : 

• Le travail à la chaîne qui assure la continuité dans le travail et évite ainsi toute perte de 
temps ; 

• Le chronométrage qui détermine la durée de toute opération et permet de fixer des 
temps standard auxquels doivent se conformer les ouvriers ; 

• L’adaptation de chaque outil et de chaque opération aux capacités de l’ouvrier ; 

• La standardisation des produits qui consiste à limiter le nombre de modèles d’un 
objet mais à produire en grande quantité chaque modèle. 

A notre époque, l’automatisation et l’électronique ont ouvert des voies nouvelles à 
l’organisation de la production industrielle. Les opérations de production nécessitent de 
plus en plus une main d’œuvre qualifiée (techniques sophistiquées, informatique, etc.). 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Avantages et inconvénients de la division et de l’organisation 
rationnelle du travail 
Avantage  : accroissement considérable de la productivité. Cela tient à plusieurs 
causes  : l’ouvrier spécialisé connaît à fond sa partie  ; il acquiert une très grande 
habileté et rapidité ; il y a moins ou pas de perte de temps. Il en résulte une production 
plus grande, moins chère et souvent de meilleure qualité. 

Inconvénients  : l’ouvrier qui accomplit son geste ne trouve pas d’intérêt et de 
satisfaction dans son travail  ; il est victime d’un abrutissement progressif. De plus, la 
division du travail exige de moins en moins d’ouvriers ayant une formation 
professionnelle complète, car beaucoup de tâches peuvent être accomplies par des 
manœuvres ou par du personnel semi qualifié. 

!
Le capital technique 

Définition : le capital technique représente l’ensemble des biens de production produits 
par l’homme. 

On distingue le capital technique fixe (ou immobilisé) du capital technique circulant. 

Capital technique fixe  : est utilisable durant plusieurs cycles de production (machines, 
véhicules, immeubles, biens d’équipement, etc.). Il est détruit progressivement par 
l’usure et l’obsolescence (vieillissement technologique), ce qui justifie son 
amortissement. 

Capital technique circulant  : n’est utilisable que durant un seul cycle de production. 
Cela signifie que le capital technique circulant est soit transformé (matières premières), 
soit consommé (énergie). 

!
Tout capital technique est le résultat d’une production. Cette production se fait au 
détriment de la production des biens de consommation, mais permettra par la suite 
d’accroître notablement la production de biens de consommation.  

Exemple  : la production de machine à coudre, plutôt que la production manuelle 
d’habits permettra par la suite d’accroître considérablement la production future 
d’habits. 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Les ressources naturelles 

Définition : les ressources naturelles sont constituées par les richesses naturelles telles 
que le sol, l’air, l’eau, les minerais de métaux, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, etc. 
Elles ne sont pas issues d’une activité productrice antérieure. Dans la littérature 
économique, ce facteur de production est souvent désigné par « la terre ». 

On distingue les ressources naturelles du facteur de production «  capital 
technique » (biens de production produits par l’homme). 

Exemples :  

• La terre, ressource naturelle, produira des fèves de cacao (matière première – capital 
circulant) grâce à l’activité productrice de l’homme. 

• L’eau, ressource naturelle, produira de l’énergie électrique (énergie – capital circulant), 
grâce à une centrale hydraulique construite par l’homme. 

!
Les ressources naturelles (ci-après  : la terre) sont un facteur de production très 
particulier ayant les trois caractéristiques suivantes : 

• La terre est le seul bien qui ne soit pas créé par le travail de l’homme et qui ne puisse, 
par conséquent, pas être reproduit. 

• La terre est le seul bien indestructible. 

• La terre est le seul bien physiquement immobile. 

La valeur de la terre (son prix) découle donc de ces trois caractéristiques. 

!
Remarques
Dans une économie, il est intéressant de noter que certaines industries utilisent 
beaucoup de capital et peu de main d’œuvre (travail), alors que d’autres utilisent 
relativement peu de capital et beaucoup de main d’œuvre (travail) : les premières sont 
dites industries à forte intensité en capital ; les secondes sont dites industries à forte 
intensité en main d’œuvre.  

Il est important de combiner les facteurs de production de manière rationnelle  ; ils se 
combinent différemment selon le lieu et/ou le produit. 
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Par exemple, pour la fabrication de vêtements, on peut utiliser des machines très 
sophistiquées (et chères) et peu de main d’œuvre, ou au contraire relativement peu de 
machines et beaucoup de main d’œuvre (relativement bon marché). 

• Ainsi, la fabrication d’une paire de chaussures dans un pays européen est 
essentiellement réalisée à l’aide de machines (capital technique) alors qu’une paire de 
chaussures fabriquée dans un pays africain est essentiellement réalisée par un être 
humain (travail). 

• La fabrication d’une montre de type SWATCH est essentiellement réalisée à l’aide de 
machines (capital technique) alors qu’une montre de type ROLEX fait beaucoup plus 
appel au facteur de production travail. 

!
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Chapitre 5

PRINCIPAUX COURANTS 
DE LA PENSÉE 
ÉCONOMIQUE
L’Antiquité et le Moyen Age 

La civilisation grecque fournit grâce à Platon et Aristote (Ve et IVe siècles av. J-C) des 
amorces de théories économiques. Cependant, le but de ces écrits est d’apporter une 
ligne de conduite morale ou politique. En soi l’économie n’est pas un sujet d’étude. 

!
Les romains n’ont rien apporté de significatif dans le domaine du développement de la 
pensée économique. En effet, les romains méprisent le travail, attitude suffisante pour 
empêcher la naissance et le développement de l’économie. 

Rome préconise une vie simple et combat toute forme exagérée de richesse. Dans la 
pensée latine, il est immoral de vouloir s’enrichir. Les romains s’intéressaient plus à la 
science du droit. 

Ainsi Cicéron (106-43 av J.-C.), homme d’état et philosophe, disait : «  rien de noble ne 
pourra jamais sortir d’une boutique ou d’un atelier ». 

!
Le Moyen Age qui s’étend sur un millier d’année environ est souvent décrit comme 
une période de notre histoire peu reluisante. Sous ses airs d’immobilisme et 
d’obscurantisme c’est pourtant un temps où les hommes ont su créer ce qui assurera 
les progrès futurs de l’humanité. (Mise en valeur des champs, culture, défrichements, 
création des écoles et universités. Les grandes cathédrales qui datent de cette époque 
témoignent d’un savoir faire certain) 

L’économie n’est pas une préoccupation dominante  ; la société est entièrement 
tournée vers la religion et la foi. Cependant, la religion chrétienne réhabilite le travail : «  
Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front  », mais le travail restera une sorte de 
sanction nécessaire, voulue par Dieu, et ce, jusqu’à la Réforme. 
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Le Christianisme enseigne à l’individu « que l’amour de l’argent est la source de tous 
les maux » (nouveau testament) et « qu’il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille, qu’à un riche d’entrer au Royaume Eternel » (Marc 10.25) 

Ainsi, chacun se méfie de la richesse et une nouvelle fois les conditions de naissance 
de la science économiques ne sont pas remplies. 

La religion a été un obstacle important au développement économique. En voici 
quelques illustrations :  

• Le commerce à but lucratif et le prêt à intérêts aux chrétiens étaient rigoureusement 
interdits. A cette époque on pense que le temps appartient à Dieu. L’intérêt marque 
l’écoulement du temps et le facturer est considéré comme un péché mortel. Cette 
activité est autorisée aux personnes de confession juive qui n’avaient pas le droit de 
posséder des terres et de les exploiter. Ils furent ainsi l’élément moteur du 
développement économique au Moyen Age. 

• Par son influence sur les populations (l’église catholique s’oppose toujours à 
l’utilisation de moyens de contraception), l’église peut provoquer ou entretenir des 
situations empêchant le démarrage économique. (Surpopulation, famine, misère, 
épargne impossible). 

Ainsi, l’essor de l’économie ne pouvait être rendu possible que par un changement 
brutal de la doctrine. 

!
Calvin (1509 – 1564) en lançant la Réforme va provoquer ce bouleversement, l’échelle 
des valeurs alors en vigueur va considérablement et durablement être modifiée. 

Pour Calvin, l’autorité de la Bible est totale en matière de loi et de règles de vie. A 
Genève, où il s’installe en 1536, il met en place un code juridique, réorganise l’Eglise et 
instaure un régime austère. En matière économique, Calvin dénonce l’immobilisme du 
Moyen Age et reconnaît six institutions :  
1. Le capital, 

2. Le crédit, 

3. L’intérêt, 

4. La banque, 

5. Le commerce, 

6. Le profit. !
Ces valeurs étaient jusqu’ici proscrites par l’église catholique. 
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Il entoure cette libération d’un certains nombre de critères éthiques qui ont pour objectif 
d’éviter des taux trop élevés (l’usure) et d’interdire aux prêteurs de profiter de la 
détresse des pauvres gens tentés par l’emprunt pour sortir de la misère. 

Le travail n’est plus une condamnation divine mais il devient un but. Les commerçants 
et les industriels deviennent dans la société des gens honorables et respectés.  

Par son code de vie très stricte Calvin apporta aux capitalisme naissant une morale. Il 
interdit les bijoux, les souliers pointus, etc. Il est un adepte de l’interventionnisme et fixe 
les prix de la plupart des produits. Il s’élève contre les dépenses des riches et prône la 
simplicité. Il est ainsi un des premiers à prescrire un habillement identique pour tous. 

Calvin a compris que l’épargne, qui résulte d’une vie simple est le moteur du 
développement économique. Il fut à la bourgeoisie ce que Marx sera plus tard au 
prolétariat. 

!
Les premiers pas de la science économique 

Ailleurs en Europe, le renforcement des puissances politiques et militaires des 
royaumes de la Renaissance est à la source du développement rapide du commerce.  

Cette période (1450 – 1750) qu’on appelle le « mercantilisme » est caractérisée par 
une sorte de flou économique, durant lequel dominent de multiples théories et 
doctrines, souvent d’ailleurs qui se contredisent. Trois pays sont principalement 
concernés : la France, l’Angleterre et l’Espagne. 

Le mercantilisme est une doctrine économique fondée sur la prospérité nationale et sur 
l’accumulation des réserves monétaires métalliques. 

Ce courant économique, selon lequel la richesse des nations est constituée par les 
métaux précieux qu’elle possède, peut être considéré comme simpliste. Toutefois, 
même si cette théorie est fausse, - la richesse d’une nation se mesure en biens et 
services et non d’après ses réserves en métaux précieux -, c’est la première fois que 
l’on dissocie morale et économie.  

Pour les mercantilistes, l’Etat détient le rôle principal dans l’acquisition des métaux 
précieux (l’or principalement) qui symbolise la richesse. Le but est commun mais les 
moyens de l’atteindre diffèrent. 

!
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Le mercantilisme anglais sera commercial. Le développement du commerce maritime, 
dirigé par l’Etat, assurera à ce pays la maîtrise des mers durant plusieurs siècles. 

Le mercantilisme français sera industriel. A cette époque le pays ne disposant ni d’or ni 
d’argent et n’ayant encore pas de colonies pouvant les fournir la France se lança dans 
la production et l’exportation de produits industriels. Sous Louis XIV, les importations 
furent découragées par la création d’obstacles (taxes) pour faciliter le développement 
de manufactures indigènes ainsi que les exportations. L’agriculture fût alors délaissée. 

L’Etat espagnol fonda sa quête de richesse sur le pillage des trésors des civilisations 
sud américaines. Les importations de produits étrangers sont interdites pour éviter de 
devoir se séparer de l’or accumulé. L’économie espagnole, pauvre en matières 
premières, souffrira longtemps des conséquences de cette politique économique. 

!
Cette approche interventionniste est évidemment très éloignée de la pensée libérale 
que se développera dès le milieu du XVIIIe siècle. Les libéraux seront très critiques face 
à cette mainmise de l’Etat central sur l’économie. 

Par réaction, il se créera durant le XVIIIe une nouvelle école de pensée. On parle alors 
de « physiocratie ». Pour ces adeptes seul le travail de la terre apporte, saisons après 
saison, un surplus de richesse qui est à la base de la prospérité nationale. 

La richesse provient du sol et seul le développement de l’agriculture peut faire 
progresser l’économie du pays. On préconise un minimum d’intervention étatique et la 
suppression des règlementations entravant l’agriculture et le commerce. 

!
L’époque classique  

On assiste vers 1750 à la naissance de l’ère industrielle. La production artisanale 
s’essouffle et la « fabrique », en tant que nouvelle forme de production s’impose.  

Le capitalisme pour des raisons économiques, démographiques et sociales prend un 
essor considérable. La croissance industrielle est sans précédent, le nombre de 
produits est considérablement multiplié. En revanche les conditions de travail dans les 
usines sont inhumaines et l’homme est considéré comme un outil de production. 

Le capitalisme est un système économique qui reconnaît la propriété individuelle des 
moyens de production. Il préconise la recherche du plus grand profit possible et le 
développement de l’esprit de concurrence. 

!20



Introduction à la gestion : bases d’économie politique

La pensée économique dominant cette période est appelée « classique  ». Parmi les 
grands économistes nous pouvons citer :  

• Adam Smith (1723 – 1790), philosophe écossais qui fut le fondateur de l’école 
classique. Il regroupe ses idées dans un ouvrage nommé «   Essai sur la nature et les 
causes de la richesse des nations  ». Toutes ses démonstrations reposent sur le 
principe de la liberté qui est selon lui la première condition au progrès. D’après la 
théorie classique l’Etat doit se concentrer sur les tâches qui lui revienne de fait  : 
l’armée, l’administration et la diplomatie. La richesse de la nation dépend 
principalement de la richesse des individus. Il faut donc laisser la liberté d’action à ces 
derniers. Ainsi, la nation s’enrichira. Les penseurs « classiques » affirment la primauté 
du travail dans l’industrie et nient l’exclusivité que les « physiocrates » accordaient à la 
terre. 

• Thomas Robert Malthus (1766 – 1834), pasteur anglais dont les théories sur la 
croissance sont célèbres. Il a une vue pessimiste du développement économique. Il 
s’insurge contre toutes les mesures prises par l’Etat qui pourraient avoir comme 
conséquence un accroissement significatif de la population. En effet, il a constaté que 
cette dernière a tendance à augmenter plus vite que les ressources alimentaires de 
son pays. Il fût l’un des témoins des premières périodes de ralentissement 
économiques, plus tard appelées « crises » et il tenta d’en expliquer les différentes 
caractéristiques. Il avait compris qu’une action pour modifier le cours des choses 
était possible et même nécessaire. 

• David Ricardo (1772 – 1823), né à Londres et plus grand auteur classique dont les 
écrits ont quasi totalement disparut. Selon Ricardo, chaque nation doit produire les 
biens pour lesquels elle est la mieux placée, ceux dont le coût de production est le 
plus faible par rapport à la valeur sur les marchés internationaux.  
Exemple  : Il est difficile et coûteux de produire du blé en Angleterre, la terre est 
médiocre. Le pays a donc intérêt à importer du blé et à ce concentrer sur la 
production industrielle. Cela permettra le formidable développement économique du 
pays au XIXe siècle. 

• Charles Léonard Simonde de Sismondi (1773 – 1842), genevois d’origine qui fût 
le premier à contester certains points de la pensée classique. (1824).  
Il avança l’idée de l’intervention de l’Etat pour lutter contre la misère ouvrière et contre 
les crises économiques. Son influence sur la pensée économique fût pourtant limitée, 
ses contradictions et sa modestie l’empêchèrent d’imaginer une théorie préférable à 
celle de ses prédécesseurs. 

!
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La pensée de Karl Marx (1818 – 1883) 
Si le développement du capitalisme libéral durant le XIXe siècle fût générateur d’un 
bien-être matériel nouveau et contribua fortement à l’amélioration progressive du 
niveau de vie, il n’en a pas moins engendré les pires conditions de vie que notre 
continent a connues depuis bien longtemps. 

En 1850, la condition des ouvriers est misérable  : horaires très lourds (de 11 à 14 
heures de travail quotidien), bas salaire, condition de logement malsaines, associations 
et grèves interdites. 

Karl Marx le constate et parle de l’écrasement de la classe ouvrière ( le prolétariat ) par 
les capitalistes. Il explique que la croissance se fait au profit de ces derniers, tout en 
ignorant les travailleurs. Le capitaliste ne recherche que la maximisation de son profit et 
cela par une exploitation maximale des forces de production. Marx voit dans cette 
opposition une lutte à mort qui entraînera la destruction des deux groupes 
d’intervenant économiques et d’un nouveau système : le communisme. 

Marx décrit le communisme comme une société sans classes, faite d’hommes libres de 
laquelle les Etats auront été supprimés. Dans cette ère d’abondance, les biens n’auront 
plus de valeur, la monnaie disparaîtra à son tour. Le travail aura cessé d’être une 
contrainte et il fera place à des activités de production librement choisies par chacun. 
La police n’aura plus de raison d’être, en même temps que la criminalité, car l’homme 
est bon, c’est la bourgeoisie qui le corrompt. 

Karl Marx est toutefois prudent. Il sait qu’entre la destruction totale du « capitalisme » et 
l’avènement du nouveau monde, il pourra s’écouler un certain temps. Ce temps 
intermédiaire est définit comme «  la dictature du prolétariat » et devrait correspondre à 
la destruction totale de la bourgeoisie. 

Marx s’est finalement peu intéressé à la gestion de l’économie de la société nouvelle 
qu’il annonçait. Il a concentré ses efforts sur l’analyse de l’exploitation des forces 
ouvrières par la bourgeoisie.  

Il n’a pratiquement rien dit de la politique de croissance qui doit être mise en place 
après la révolution prolétariat. Ainsi, dans les pays de l’est européen les réformes 
succédaient aux réformes. Le marxisme débouche sur l’empirisme et finalement sur la 
dictature totalitaire d’une nouvelle classe dominante : la nomenklatura. 

Depuis l’effondrement du «  bloc soviétique  », le nombre des pays restés fidèle aux 
enseignements de Karl Marx tend vers zéro. La route menant au paradis, a, pour 
beaucoup d’autres pays, repris la direction du capitalisme. Pour le meilleur ou pour le 
pire… 
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Les Néo-Classiques 
A la fin du XIXe siècle certains économistes voulurent démontrer le mal fondé des idées 
marxistes mais également les avantages du libéralisme économique, mais en adoptant 
une démarche nettement différente, d’où le terme de néo-classiques pour qualifier ces 
nouveaux auteurs classiques. 

Cela en s’intéressant principalement au comportement individuel des hommes en tant 
que producteurs ou consommateurs, alors que les économistes classiques ont analysé 
la société en tenant compte des grands groupes d’individus qui la composaient.  

Les néo-classiques étudient comment le consommateur satisfait au mieux ses besoins 
par la meilleure distribution de son revenu et par la façon dont les producteurs 
rentabilisent le plus efficacement possible les facteurs de production. 

Cette théorie supposait, dans le meilleur des cas, le plein emploi et dans le pire un 
chômage minimal. 

Cette théorie de «  l’équilibre économique général  » qui conduisit les économistes de 
l’époque à nier la possibilité d’éclatement de toute crise générale de surproduction, ne 
résista pas à l’épreuve des faits. En effet, 14 crises s’échelonnèrent de 1816 à 1929. 
Certaines ont provoqués des révolutions et des guerres, cependant seule la crise 
déclanchée par le krach boursier de Wall Street en 1929 sema le doute dans les esprits 
quant à la valeur de la thèse classique. Une surproduction générale n’était simplement 
pas concevable. 

La grande dépression des années 30 entraînera le bouleversement des idées acquises. 
Il apparût alors que certaines idées de ce courant économique étaient clairement 
irréalistes. 

!
La théorie Keynesienne 
John Maynard Keynes (1883 – 1946) va véritablement dénoncer les lacunes des 
théories néo-classiques.  

Pour lui, il est inconcevable de parler de « plein emploi » de façon permanente. Il est en 
effet impensable de croire que tous les travailleurs pouvaient trouver un emploi à un 
certain salaire. 

Ayant vécu la grande crise de l’entre-deux-guerres, il lui était difficile de croire aux 
mécanismes régulateurs du marché menant plus ou moins rapidement à l’équilibre et 
au plein emploi. 
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Il va démontrer que l’Etat se doit d’intervenir en période de crise économique. Cette 
intervention doit avoir comme finalité le soutient et la régularisation de l’activité 
économique. 

Il est un des premiers à parler du «  pouvoir d’achat » des consommateurs. C’est selon 
lui par manque de pouvoir d’achat que la machine économique peut se gripper 
provoquant alors le ralentissement de l’activité commerciale ou économique. 

C’est en maintenant ce pouvoir d’achat que l’Etat va soutenir le niveau de 
consommation, de production et d’investissement des entreprises. Pour satisfaire à 
cette mission l’Etat dispose de multiples moyens : 

• Création d’emplois publics qui vont permettre d’augmenter le bien-être social général 

• Baisser les taux d’intérêt afin de stimuler les investissements privés, publics et de 
consommation 

• Adapter la politique fiscale afin de ne pas freiner la consommation 

!
Keynes en prônant l’intervention de l’Etat ne s’oppose pas au capitalisme, bien au 
contraire il mérite d’être sauvé en mettant en place des politiques économiques 
permettant de lutter efficacement contre son affaiblissement. (Lutte contre le chômage). 
L’Etat doit être présent dans les moments difficiles afin de soigner l’économie si elle est 
malade.  

!
Le Monétarisme 
L’application des principes keynésiens a largement contribué à la stabilité et la 
prospérité des économies occidentales. La période de croissance extraordinaire qui 
suivit la seconde guerre mondiale a montré qu’il était possible de maîtriser les crises de 
surproduction. 

Il n’en reste pas moins que le problème de la hausse des prix n’a pas été étudié par 
Keynes. A son époque ce phénomène était en effet absent. 

Les monétaristes s’interrogent sur les problèmes liés à la quantité de monnaie en 
circulation et aux effets que cela peut avoir. 

!
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L’apparition de «  l’inflation  », considérée comme un moindre mal dans un premier 
temps rend peu appropriée, dès les années 1970, toute politique de relance de type 
keynésien. 

Les monétaristes estiment que la hausse de la masse monétaire (quantité d’argent en 
circulation) n’est pas le bon moyen pour lutter contre la diminution de l’activité  
économique. En effet, l’inflation qui en résulte ruine à long terme les efforts consentis. 

L’augmentation de la quantité d’argent doit représenter une augmentation de la 
production. Ils proposent donc de régler l’émission de monnaie à une quantité 
nécessaire au bon fonctionnement, à la stabilité de l’économie. 

Ainsi, à partir des années 70, la lutte contre l’inflation a pris le dessus sur les 
préoccupations liées à l’emploi. 

Les économies occidentales passèrent globalement de 10 à 2 % environ d’inflation en 
quinze ans, malheureusement, le chômage passa, lui, dans la même période de 2 à 10 
%.... 

!
La pensée actuelle 
Aucune des théories étudiées précédemment n’a apporté de réponse satisfaisante à la 
crise qui a secoué les économies occidentales dans le dernier quart du XXe siècle. 

Ainsi, on peut dire que la période actuelle est marquée par l’effacement de toute 
théorie véritablement dominante. Un pays peut passer de l’application d’une théorie 
économique à l’autre au gré des changements de gouvernement et de leur orientation 
politique. On peut tenter tout de même de dégager deux courants principaux :  

Le courant néo-keynésien	 :	 qui prône l’intervention de l’Etat pour maintenir et  
améliorer de façon continue le système économique. 
(Gouvernement de gauche et social-démocrate) 

Le courant néo-classique	 : 	 qui considère que les interventions répétées de l’Etat   
sont responsables du mauvais fonctionnement de 
l’économie du pays. (Gouvernement de droite ou 
conservateur) 

Le survol de la pensée économique proposé nous a permis de présenter et de 
comprendre partiellement un certain nombre de théories. Ces dernières s’inscrivent 
dans leur temps, elles sont vraies puis fausses, souvent reprises et adaptées; il semble 
qu’il n’y ai pas de vérité définie et définitive… 
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.
ECHANGES 

ECONOMIQUES
!
Chapitre 6

LES SYSTÈMES 
ÉCONOMIQUES
Les systèmes économiques ont longtemps été classés en deux groupes qui 
s’opposaient idéologiquement, soit : 

• l’économie de marché ; 

• l’économie planifiée. 

!
La chute du Mur de Berlin et la disparition du système de planification de l’économie 
dans les anciens pays de communistes d’Europe de l’Est et en Russie nous permet de 
nous concentrer essentiellement sur l’économie de marché. L’économie planifiée sera 
abordée dans ce cours mais sera moins développée que l’économie de marché. Par la 
suite, nous aborderons brièvement les cas particuliers de la Chine et de l’Inde. 

!
L’économie de marché 

Origines et caractéristiques 
Le terme de « marché » est aujourd’hui employé couramment. Son origine remonte à 
l’organisation des foires de commerce, au XIIe et XIIIe siècles. On appela alors 
« marché » le lieu de conclusion des échanges entre les vendeurs de marchandises et 
les acheteurs potentiels. Durant plusieurs siècles, le marché existait alors 
concrètement  ; il était localisable. De nos jours, la multiplication des possibilités 
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d’échange a transformé le marché en un élément abstrait, pas nécessairement localisé 
en un endroit précis, qui regroupe désormais l’ensemble des producteurs et des 
consommateurs d’un bien ou d’un service. Ce qui importe désormais, c’est que ceux 
qui ont l’intention de vendre et ceux qui ont envie d’acheter soient en contact d’une 
manière ou d’une autre  : téléphone, fax, Internet ou tout autre moyen de 
communication. 

!
Ce sont les écoles classiques des XVIIIe et XIXe siècles qui ont décrit les principes de 
l’économie de marché, ou capitalisme. Ce système est caractérisé par : 

• La liberté individuelle, 

• La concurrence, 

• La formation des prix par le jeu de l’offre et de la demande, 

• L’existence du profit. 

!
C’est l’initiative personnelle qui est l’élément moteur du système. Chacun est libre de 
choisir sa profession et de créer sa propre entreprise. Ce sont donc les individus qui 
organisent et dirigent toute l’activité économique. L’Etat n’intervient pas dans 
l’économie et se contente de jouer un rôle d’arbitre en faisant respecter les règles de 
son jeu. Son action est limitée à des domaines d’intérêt général tels que la défense du 
pays, les relations avec l’étranger, la police intérieure, l’éducation, la santé, etc. 

Dans un tel système, les entrepreneurs privés jouent un rôle essentiel. En décidant de 
la nature et de la quantité de leur production, ils offrent aux clients une multitude de 
produits différents. La rencontre entre l’offre du producteur et la demande du 
consommateur s’effectue par l’intermédiaire du marché, d’où le terme d’économie de 
marché. 

!
L’évolution de l’économie de marché 
Dans la réalité, l’économie de marché telle que décrite par les penseurs de l’école 
classique n’existe pratiquement pas. En effet, les entreprises et l’Etat, notamment, ont 
des comportements qui perturbent le processus normal de la formation des prix qui 
voudrait que ceux-ci résultent d’un juste équilibre entre l’offre et la demande. Nous 
allons examiner ci-dessous ce qui empêche le capitalisme pur d’exister. 

!
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L’Etat et l’économie de marché actuelle 

Le capitalisme sauvage, tel qu’il était pratiqué au XIXe siècle, a créé une misère 
épouvantable dans le monde ouvrier. L’économie de marché ne pouvait demeurer sur 
cette voie. Sous la pression populaire et pour éviter tout risque de révolution, l’Etat est 
progressivement intervenu pour empêcher que l’écart entre les bénéficiaires et les 
exploités du système capitaliste ne se creuse trop. 

L’Etat agit de plus en plus dans les différents secteurs de l’économie – et souvent avec 
raison – pour préserver l’intérêt général. Le capitalisme pur et dur du XIXe siècle a 
progressivement glissé vers un système mixte qui voit la liberté d’entreprendre de plus 
en plus confrontée aux interventions étatiques. Le but final de cette emprise de plus en 
plus marquée de l’Etat sur l’économie est d’atténuer les défauts du capitalisme, en 
limitant notamment les inégalités sociales et en assurant la stabilité de l’économie. On 
parle désormais d’économie de marché sociale. 

Ainsi donc, même dans une économie de marché moderne, il est demandé sans cesse 
à l’Etat de multiplier ses actions. Le XXe siècle a vu un extraordinaire développement 
de ses tâches sociales en matière de santé, de transport ou d’instruction par exemple. 
La protection de l’environnement est un nouveau défi et, dans ce domaine également, 
c’est l’Etat qui se retrouve en 1ère ligne pour veiller à la qualité du sol, de l’air et de 
l’eau. Il appartient encore à l’Etat d’assurer un bon fonctionnement du marché en 
empêchant notamment les abus dans le domaine de la concurrence (législation sur les 
cartels, loi sur la concurrence déloyale). 

Même si elles paraissent imposantes et contraires à l’esprit libéral, toutes ces 
interventions de l’Etat dans la vie économique respectent l’esprit d’un système de 
marché. Tant que l’Etat ne s’ingère par dans la gestion de l’entreprise, il ne saurait lui 
être reproché de défendre et de promouvoir l’intérêt général. 

!
La concurrence et l’économie de marché actuelle 

Une saine concurrence est l’élément moteur du système d’économie de marché. Elle 
garantit aux consommateurs des produits variés, de bonne qualité, à des prix 
intéressants. En effet, le producteur qui néglige la qualité et dont les produits sont chers 
par rapport aux autres est inexorablement exclu du marché. Malheureusement, cette 
concurrence ne s’exerce pas toujours de manière très limpide. Les situations de 
monopole, de même que les accords entre producteurs pour mieux contrôler le 
marché sont très nombreux. 

!
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Avantages et inconvénients de l’économie de marché 
Avantages 

Nous avons vu que le moteur de l’économie de marché – ou capitalisme – est l’intérêt 
personnel, c'est-à-dire la recherche du gain dans un grand espace de liberté 
individuelle. Le marché encourage les individus à manifester leur énergie, leur 
compétence, leur ambition et leur aptitude à prendre des risques. Cela confère au 
système de marché souplesse, vitalité, créativité et faculté de changement ; preuve en 
est l’extraordinaire développement économique qui a suivi la révolution industrielle. 
Aucun autre système n’a généré autant de richesses matérielles et donc de confort 
pour l’individu. 

De plus, le système d’économie de marché actuel réduit les interventions des pouvoirs 
publics aux éléments d’intérêt général qu’il serait peu sage de laisser flotter librement 
sur le marché (énergie nucléaire, commerce de la poudre de guerre, distribution de 
l’eau, etc.). Ce serait en effet une erreur de supposer que chaque intervention de l’Etat 
est une atteinte à la liberté. 

!
Inconvénients 

L’économie de marché est un système peu efficace pour s’occuper des domaines 
sociaux tels que l’éducation, les services administratifs ou la santé. Ces secteurs non 
rentables – au sens ou l’entend un entrepreneur – sont délaissés et l’Etat s’en occupe 
tant bien que mal en fonction des ressources parfois bien maigres à disposition. C’est 
ainsi que certains pays voient leur système de santé se dégrader, la qualité de leur 
enseignement s’écrouler, la propreté et la sécurité des rues se transformer en souvenir. 

Le capitalisme a abouti à des inégalités considérables entre les individus. Entre un 
manœuvre et un directeur de banque, l’écart de salaire est facilement de 1 à 10. Même 
si l’on n’est pas partisan d’une égalité totale, il faut convenir que les inégalités actuelles 
sont loin d’être toujours justifiées par le mérite ou le travail. 

Dans les pays industrialisés, plus de 100 millions de personnes vivent en deçà du seuil 
de pauvreté. En Suisse, le nombre de salariés qui se trouvent dans cette situation a 
explosé au cours de ces dernières années. Ces working poors, les pauvres qui 
travaillent, sont désormais au nombre de 250'000. Agés de 20 à 60 ans, ils exercent 
une activité lucrative mais gagnent moins de CHF 35'000 par an. 

Ce système ne peut éviter les crises qui, périodiquement, amènent misère et désolation 
au milieu de la surabondance. La crise se manifeste régulièrement dans presque toutes 
les nations capitalistes sous forme de stagnation de la croissance, du chômage, 
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d’inflation, d’agitation sociale. La multiplication du nombre des sans-abri dans les 
grandes villes, l’augmentation du nombre des chômeurs de longue durée ou la 
réintroduction des soupes populaires illustrent le fossé grandissant entre les nantis et 
les oubliés de la prospérité. 

!
!
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Pourquoi le capitalisme subsiste-t-il ? 

L’économie de marché est un système dans lequel l’argent et la justice ne font pas bon 
ménage. Le marché est impitoyable pour les plus faibles qui disparaissent sous les 
coups d’assommoir de la concurrence. Pourtant, ce système est stimulant. Il permet la 
prise de risques, le défi, l’audace. Chacun peut espérer améliorer sa situation s’il est 
prêt à s’investir à fond et, au besoin, à jouer des coudes pour se faire une place au 
soleil. La liberté conférée par le système d’économie de marché encourage l’homme à 
se prendre en charge et l’incite à transformer, à innover, à créer. Notre confortable 
situation matérielle en est la preuve tangible. Malgré toutes ces imperfections, aucun 
système n’a jamais réussi à détrôner durablement le régime de l’économie de marché. 
S’il n’est pas parfait, le capitalisme d’aujourd’hui est certainement le moins mauvais 
des systèmes économiques. 

!
L’économie planifiée 

L’économie planifiée – ou collectivisme – est fondée sur la propriété collective des 
moyens de production et sur la planification totale de la vie économique par l’Etat. Les 
individus sont subordonnés à l’Etat et ne jouissent que de libertés et de droits très 
restreints. Le pouvoir central établit des plans. L’Etat estime la production à réaliser 
dans tous les secteurs, organise la distribution, fixe les prix, détermine les salaires, etc., 
bref remplace les mécanismes du marché. De même, la propriété privée des moyens 
de production a été supprimée. 

Le grand avantage théorique d’une économie rigoureusement planifiée est sa stabilité. 
En effet, elle doit théoriquement échapper aux fluctuations qui secouent les économies 
capitalistes et à leur aspect le plus grave : un chômage parfois important. En outre, le 
problème des grandes inégalités de revenus – même s’il n’a pas disparu, car le salaire 
doit rester source de motivation – est considérablement atténué. 

C’est en Russie en 1917 que se met en place pour la 1ère fois un régime politique se 
réclamant des idées de Karl Marx. L’URSS est alors le 1er Etat qui, voulant rompre 
avec le capitalisme, tente d’instaurer une nouvelle organisation économique et sociale. 

Dans les années 1970, un tiers de l’humanité vit dans un système économique régi par 
les lois de l’économie planifiée. Les principaux pays en sont l’URSS, la Chine, les pays 
de l’Est européen, la Corée du Nord, le Vietnam et Cuba. Depuis les événements de 
l’automne 1989, la grande majorité de ces pays a tourné le dos à des dizaines 
d’années de communisme. 
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L’effondrement de la plupart des régimes communistes a montré l’échec total de ce 
type de système économique. Plusieurs raisons peuvent l’évoquer. Tout d’abord, les 
erreurs colossales dues à une travail titanesque de planification de l’économie du pays 
entraînant pénurie ou, au contraire, pléthore de certains biens. De plus, les plans établis 
à Moscou par exemple, étaient très mal acceptés dans certaines républiques baltes ou 
musulmanes. Les résultats économiques ont donc été systématiquement très inférieurs 
aux objectifs fixés. 

Le plus grave défaut d’une économie planifiée est d’ordre humain et non économique. 
Dans ce type d’organisation, l’intérêt personnel, ce puissant stimulant, n’agit plus 
guère. L’Etat pense et organise la vie de l’individu. La probabilité qu’a chacun 
d’améliorer son propre sort est extrêmement faible. La monotonie s’installe, la 
motivation disparaît, et c’est un climat de désintérêt total qui domine.  

S’accrochant au pouvoir par la corruption et la peur, la nomenklatura entretenait le 
fossé existant entre les classes qu’une économie de ce type aurait justement dû abolir. 

Voici une boutade qu’on pouvait entendre en Pologne ou en Tchécoslovaquie à 
l’époque de la toute puissance du parti communiste et qui, à elle seule, résumait le 
sentiment de la population : « Sous le régime capitaliste, il y a l’exploitation de l’homme 
par l’homme. Dans le régime communiste, c’est exactement le contraire ». 

!
L’arrivée des géants du BRIC 

Née de la révolution industrielle du début du XIXe siècle, l’économie de marché a 
longtemps concerné uniquement les pays dits développés. Nous sommes en train 
d’assister à un changement radical.  

A elles seules, la Chine et l’Inde représentent environ 40% de la population mondiale. 
Longtemps engluées dans le sous-développement et figées dans des modèles 
économiques centralisés, la Chine tout d’abord, puis l’Inde aujourd’hui, s’orientent 
résolument vers un système d’économie de marché. L’arrivée de ces deux géants dans 
le commerce mondial va changer la face du monde. 

!
La Chine – l’atelier du monde 
Depuis 1949, la Chine est officiellement un pays communiste. Malgré les changements 
en cours, elle reste un régime totalitaire. Les libertés civiles n’existent pas et la 
répression est omniprésente. 
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Pourtant, depuis une vingtaine d’années, la Chine est en train de changer. Le régime 
s’efforce de dériver, sans le dire, d’un système rigide d’économie centralisée vers un 
type d’économie privée, sans pour autant remettre en cause son propre monopole du 
pouvoir. L’économie de marché sans la démocratie, voilà la voie choisie par les 
autorités chinoises. En 1988, la notion de secteur privé est introduite dans la 
constitution. En 1999, un amendement lui reconnaissait la qualité de «  composante 
importante » de l’économie nationale. En 2003 enfin, la charte du parti communiste est 
modifiée : l’inviolabilité de la propriété privée est reconnue. 

Tout va très vite en Chine. Entre l’an 1901 et l’an 1950, le revenu par habitant n’a pas 
augmenté. Entre 1950 et 2002, il s’est multiplié par huit. En une génération, la Chine 
traverse les mutations que les pays occidentaux ont mis 150 ans à accomplir. Elle vit sa 
première révolution industrielle, celle que nous avons connue à la fin du XIXe siècle. 

Grâce à l’exode de paysans pauvres qui viennent fournir une main d’œuvre 
nombreuse, docile, travailleuse et mal payée – 2 à 3 francs par jour de salaire de base 
– la Chine a connu une croissance économique sans précédent. En quelques années, 
elle s’est hissée au 5e rang des puissances économiques mondiales. Déjà premier 
pays d’accueil de l’investissement étranger, les décisions récentes sur la propriété 
privée vont renforce l’attractivité de l’Empire du milieu et en faire plus que jamais le 
« grand atelier du monde ». La Chine sera probablement avant 2020, la 2e puissance 
économique mondiale derrière les Etats-Unis. Aujourd’hui, elle produit déjà 70% des 
photocopieurs de la planète, 60% des bicyclettes, 50% des ordinateurs et des 
chaussures. 

A l’instar du capitalisme sauvage de l’Europe du XIXe siècle, le capitalisme chinois 
engendre de grandes disparités sociales. La Chine est aujourd’hui le pays le plus 
inégalitaire de la planète. Si 300 millions de Chinois profitent de la croissance des 
grandes villes, le milliard d’habitants des campagnes jouit quatre fois moins de la 
croissance économique et continue à vivre dans un état sanitaire déplorable. Seuls 
10% des Chinois bénéficient d’une couverture sociale (santé et retraite). 

!
L’Inde – le bureau du monde 
80 fois plus grande que la Suisse et 150 fois plus peuplée ; bienvenue dans l’Inde du 
XXIe siècle. Située à un endroit stratégique proche de la Chine, de l’Asie du Sud-Est et 
du Moyen-Orient, l’Inde offre des perspectives de développement économique 
exceptionnelles. 
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Après son indépendance acquise en 1948, l’Inde a choisi un modèle de 
développement socialiste, très aligné sur le modèle soviétique, avec une forte 
centralisation de l’activité économique par l’Etat. Le résultat fut dramatique : un niveau 
de production très bas, une sous-alimentation chronique, un analphabétisme élevé, 
une part très faible dans le commerce mondial. Bref, l’Inde était engluée dans sa 
misère. 

Depuis 1997, le pays a adopté un certain nombre d’éléments de liberté économique. 
L’ouverture de son commerce aux marchés étrangers a créé une véritable révolution 
économique. Si la Chine a misé sur l’industrie, l’Inde a choisi les services. Elle sera 
sous peu le « bureau du monde ». 

En Inde, la classe moyenne se développe. Déjà près de 200 millions d’Indiens ont un 
niveau de vie qui n’a rien à envier au modèle occidental. D’aucuns voient déjà ce grand 
pays au 3e rang des puissances économiques mondiales d’ici une génération. Comme 
la Chine, l’Inde va être confrontée au problème du partage des richesses. Dans les 
campagnes, où demeurent encore deux tiers de la population, la misère sévit toujours, 
et on estime que 30% des Indiens vivent encore au dessous du seuil de pauvreté (60% 
en 1970). 

!
!
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Chapitre 7

LES ÉCHANGES
Histoire de la monnaie 

Les civilisations primitives ont vraisemblablement pratiqué le troc (échange d’objets) 
sans avoir recours à une monnaie. Toutefois cette manière de faire comporte de 
nombreux inconvénients qui d’une manière générale freinent l’activité économique. 

En effet :  

• Il exige qu’une personne soit disposée à acquérir le bien d’une autre et vice-versa. 

• Les deux bien doivent avoir la même valeur 

• L’échange n’a pas une valeur universelle. 

!
A partir du moment où la société humaine s’est sédentarisée et que l’homme a 
développé un système social fondé sur la vie en communauté et l’agriculture, le 
développement des échanges et la vente des produits de l’exploitation ont entraîné 
l’apparition d’un intermédiaire dans les échanges : la monnaie. 

En échange de son bien le vendeur accepte un autre bien dont il n’a pas directement 
l’usage, mais dont il sait qu’il pourra l’utiliser plus tard pour obtenir ce dont il aura alors 
réellement besoin. 

La monnaie devient l’élément que l’on accepte avec l’idée de s’en servir plus tard dans 
l’acquisition d’un autre bien. 

Il est intéressant de noter que les premières monnaies ont été des marchandises. Par 
exemple :  

En Afrique on se servait de pièces de tissu, au Tibet de blocs de thé comprimé, en 
Virginie de tabac, en Gaule de hachette de cuivre, aux îles Fidji de poissons séchés et 
enfin à Berlin en 1945 de paquets de cigarettes américaines qui ont changé de mains 
sans jamais être fumées. !
On peut encore citer en exemple des marchandises comme les coquillages, les 
plumes, les écorces, les fourrures, les dents d’animaux, etc. 
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Pour faire office de monnaie, ces diverses denrée devaient pourtant remplir certains 
critères :  
• Pouvoir se conserver dans le temps 

• Etre rares pour avoir une valeur 
reconnue de tous 

• Etre aisément transportables 

• Etre facilement divisibles 

!
La monnaie métallique  
C’est la nécessité d’obtenir à la fois une grande valeur sous un faible volume, une 
conservation aisée et une divisibilité facile qui ont conduit les sociétés à utiliser des 
métaux précieux ( or, argent, cuivre, laiton ou encore bronze) dans les échanges.  

Après les lingots, les pièces se sont vite imposées comme la forme la plus pratique de 
monnaie marchandise. 

Ce qui faisait alors la valeur de la pièce s’était la quantité de métaux précieux qu’elle 
contenait. Ainsi, on pesait régulièrement les pièces au cours des échanges. 

Petit à petit les états se sont mis à frapper la monnaie à l’effigie de leurs souverains. 
Dès ce moment, les pièces étaient striées sur la tranche, ce qui devait rendre plus 
difficile le grattage et la refonte des pièces.  

!
La monnaie de papier 
L’usage de la monnaie de métal à montrer ses limites lorsque les échanges sont 
devenus toujours plus nombreux et que les prix ont augmentés. 

Le passage à une monnaie de papier s’est fait en trois étapes :  

1. A la fin du Moyen Age, les détenteurs de grandes quantités de pièces métalliques 
ont cherché à mettre en sécurité leur fortune. Ce sont les orfèvres qui, les premiers 
jouèrent le rôle de banquiers. Ils émettaient des reconnaissances de dettes, soit des 
papiers qui permettaient au porteur de récupérer la somme en tout temps. Ces 
papiers se mirent à circuler et à servir comme moyen de paiement. 

2. Les orfèvres ne mirent pas longtemps pour s’apercevoir que leurs réserves de 
métaux précieux excédaient continuellement les retraits que les clients effectuaient. 
Ils se mirent à émettre, sous forme de crédit, plus de papier-monnaie que le stock 
de métaux qu’ils détenaient.  
Le banquier se met à créer de la monnaie qu’il émet plus de billet qu’il ne possède 
de métal en stock. 
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3. Les Etats interviennent dans l’émission des billets de banque. Ceci afin de limiter la 
multiplication des types de billets en circulation. Depuis le début du XX, ce sont les 
banques centrales qui assurent cette mission. 

!
Notons enfin que le passage de la monnaie marchandise à la monnaie de papier est 
une étape importante de la dématérialisation progressive de la monnaie. Les différentes 
marchandise avaient une valeur en elles-mêmes (valeur intrinsèque du sel, du sucre, du 
métal précieux) alors que les billets n’ont d’autre valeur que celle du papier dont il sont 
fait. L’homme s’est ainsi mis à régler ses achats avec de simples bouts de papier. Ce 
système basé sur la confiance (fiducia en latin) a donné naissance à une nouvelle forme 
de monnaie : la monnaie fiduciaire (pièces et billets). 

!
La monnaie scripturale 
La progression vers une forme encore plus abstraite de monnaie se poursuivit et 
s’amplifia tout au long du XX siècle. Le développement des échanges multiplia les 
risques de perte, de vol ou de destruction des billets lors de leur transport. 

Ainsi, on recourut au dépôt des billets auprès des banques qui créèrent des comptes 
clients, qui servirent dès lors à la gestion du trafic des paiements. Le client donne 
l’ordre à sa banque d’effectuer le paiement, c'est-à-dire de prélever le montant sur son 
compte et de le verser sur le compte d’une tierce personne (le créancier). 

Par un simple «  jeu d’écritures  », sans transfert physique de pièces ou de billets, la 
banque à permis le règlement de biens ou de services.  

La monnaie scripturale (scriptio = écriture en latin) est ainsi la forme la plus évoluée de 
monnaie dématérialisée. Les règlements ne se font plus que par transfert de montant 
d’un compte à l’autre. 

!
En conclusion, nous pouvons dire que peu importe la forme que prend la monnaie. Ce 
qui fait la valeur de l’argent, c’est bien ce qu’elle permet d’obtenir en échange.  De 
plus, une monnaie est une bonne monnaie si elle a la confiance d’une population. Elle 
sera alors acceptée comme moyen de paiement. (utilisation ultérieure pour effectuer 
des règlements) 

!
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Les fonctions de la monnaie 

On distingue en général trois fonctions de la monnaie : 

!
Moyen de paiement 

C’est la fonction d’origine de la monnaie. Elle sert d’intermédiaire dans les échanges de 
biens et de services. 

!
Mesure de valeurs 

Elle sert comme étalon de mesure de la valeur des biens et des services. (Comme le 
« mètre » pour les distances ou le « kilo » pour la mesure des poids) 

!
La valeur de tout les biens et services est affichée avec la même unité.  

!
Réserve de valeur 

La personne qui possède de la monnaie est autorisée à répartir son pouvoir d’achat 
dans le temps. Cela permet de faire face aux aléas de la vie : dépenses non prévues, 
épargne, etc. 

Cela est valable tant que l’inflation ne vient pas affaiblir le pouvoir d’achat des 
ménages. Lorsque cela arrive alors les consommateurs se réfugient vers des valeurs 
matérielles de substitution  : par exemple l’or, le dollar, l’euro, les biens immobiliers. Ils 
sont alors à l’abri des poussées inflationnistes. 

Toutefois, une quatrième fonction a vu le jour au milieu du XX siècle. Le succès des 
théories keynésiennes a démontré l’importance primordiale de l’Etat dans l’économie 
en période de crise. La monnaie devient alors un instrument majeur de la politique 
économique d’un pays (politique monétaire) 

!
Régulation de l’économie : 

Une politique monétaire malheureuse peut avoir des conséquences désastreuses sur 
l’économie d’une nation. La quantité de monnaie (masse monétaire) en circulation doit 
être finement ajustée, au risque, en cas de pénurie, de déclencher une crise de 
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surproduction et un chômage important (crise des années 30) ou en cas d’excédent, 
d’entraîner l’économie vers une situation de surchauffe et d’inflation élevée (Suisse 
dans les années 80). 

!
Il est injuste d’affirmer qu’une bonne gestion de la quantité de monnaie en circulation 
suffit à garantir un développement harmonieux de l’économie d’un pays. Il est sûr, au 
contraire, qu’une mauvaise gestion de cette quantité entraîne de nombreux 
désagréments pour l’économie du pays. 

!
!
Rôle de la banque nationale (BNS) 

Crée en 1907, la BNS est une société anonyme indépendante de l’Etat fédéral ( 54 % 
cantons et banques cantonales et 44 % d’actionnariat privé) mais dont les décisions 
doivent être prises en accord avec le gouvernement suisse. C’est la banque centrale 
helvétique, qui traite uniquement avec les banques commerciales. (pas de relations 
d’affaire avec le public)  

Son siège juridique et administratif est à Berne et sa direction générale est à Zurich. Elle 
compte 6 succursales et emploie environ 600 personnes. 

La mission de la BNS est inscrite dans la Constitution. Sa principale fonction est la 
gestion de la politique monétaire servant les intérêts généraux du pays.   

!
Emission des billets de banque  
C’est la BNS qui est seule responsable de l’émission des billets de banque. Elle a donc 
le monopole de la création physique de monnaie. 

La création des pièces de monnaie n’est pas de sa responsabilité  ; c’est la 
Confédération Helvétique qui en est responsable. 

!
Ajustement de la quantité de monnaie (monnaie fiduciaire) 

Lorsque l’économie manque de liquidités, la population n’achète plus que le strict 
nécessaire. Pour vendre, les commerçants doivent baisser leurs prix. Les salaires 
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seront attirés vers le bas et l’économie tourne au ralenti. Des entreprises ferment et le 
chômage augmente.La BNS par une politique dite de relance va injecter des liquidités 
et ainsi contribuer à relancer l’économie qui souffre d’un manque de croissance.  

!
A l’inverse, si les liquidités en circulation sont supérieures à ce dont l’économie à 
réellement besoin, les acheteurs dépensent sans compter. Les vendeurs se frottent les 
mains et ne se privent pas d’augmenter leurs prix. L’inflation menace !!!!! Dans ce cas, 
la BNS par une politique restrictive (diminution de la quantité de monnaie en circulation) 
visera à calmer l’économie qui a tendance à s’emballer. 

!
Trouver la juste quantité de monnaie dont l’économie du pays a besoin est l’une des 
mission de la BNS. Des événements intérieurs (immigration, grèves, etc.) ainsi 
qu’extérieur (crise internationale, guerres, prix du pétrole, etc.) sont à même de 
compliquer les prévisions de la banque. De plus, il s’écoule entre 6 à 9 mois entre la 
prise de décision de la BNS et les effets visibles dans l’économie.  

!
Le principal outil de la BNS pour remplir cette mission est la fluctuation des taux 
directeurs (intérêts des prêts accordés aux banques commerciales). Les banques 
commerciales, par l’intermédiaire des prêts qu’elles accordent, créent alors de la 
monnaie scripturale. 

!
Assurer la stabilité des prix 
La stabilité des prix est un facteur important de la santé économique du pays. Ceux-ci 
influencent directement sur la consommation et la production des biens et des 
services.  

Trop de monnaie en circulation va entraîner une augmentation du niveau général des 
prix (situation d’inflation). A l’inverse un manque de monnaie entraînera une diminution 
du niveaux général des prix et un ralentissement progressif de l’activité économique 
(situation de déflation). 

La BNS table sur un objectif d’augmentation des prix d’environ 2 %. Une hausse 
régulière et légère des prix est le signe d’une économie dynamique bénéficiant d’une 
croissance saine. 

!
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Garantir la stabilité extérieure du franc suisse 
Les fluctuations du cours de notre monnaie peuvent également fortement perturber 
l’état de l’économie du pays.  Si le franc suisse est fort, cela signifie que le prix des 
produits suisses à l’étranger sera élevé. Il sera par conséquent difficile de vendre nos 
produits dans les marchés d’exportation. Certaines entreprises se retrouveront alors en 
difficultés…..  

Si au contraire le prix du franc suisse est bas, la situation inverse se produit. Il est facile 
de vendre des produits sur les marchés internationaux. Les entreprises exportatrices 
seront d’autant stimulées à produire. 

!
Trop de fluctuations des cours de change perturbent la stabilité économique. 

!
Les taux d’intérêt 

L’intérêt peut être défini comme le prix de la monnaie ou le loyer de l’argent. Il s’agit de 
la rémunération accordée par l’emprunteur à l’épargnant. 

!
Pour le prêteur, l’intérêt doit rémunérer :  

• Le risque pris en se séparant momentanément de son argent 

• La renonciation à une consommation immédiate (abstinence). 

• L’attente avant de pouvoir disposer à nouveau de son capital. 

!
Pour l’emprunteur, l’intérêt est avant tout un coût de production qui va venir s’ajouter 
aux autres charges inhérentes à la production de biens ou de services. (Salaires, 
électricité, loyer,…) 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Chapitre 8

LES DÉRÈGLEMENTS 
MONÉTAIRES 
!
Le système capitaliste a permis aux pays développés d’accroître considérablement leur 
niveau de vie durant les 150 dernières années. L’économie de marché moderne 
s’impose comme le système économique offrant les meilleures garanties de 
croissance, toutefois sa bonne marche est régulièrement perturbée par des 
dysfonctionnements monétaires graves qui affectent sa capacité à croître et touche 
chaque individu personnellement. Le dérèglement le plus fréquent se nomme 
« inflation », le plus surprenant « stagflation » et le plus grave est la « déflation » 

!
L’inflation 

L’inflation peut être défini comme la hausse durable du niveau général des prix. 
L’augmentation doit concerner la majorité des biens et services, ainsi l’augmentation du 
prix des boissons rafraîchissantes durant les festivals de l’été ne peut être considérée 
comme phénomène inflationniste. 

Cela se traduit dans les faits par une diminution du pouvoir d’achat de la monnaie, ce 
qui signifie qu’il faut plus d’argent pour acheter la même quantité de biens ou de 
services. Où autrement dit qu’avec la même quantité d’argent on peut se procurer une 
quantité inférieure de biens ou de services. 

!
La mesure de l’inflation 
Dans notre pays c’est l’indice des prix à la consommation (IPC) qui fournit les 
renseignements les plus sérieux sur les variations des prix des biens et services. 
Chaque mois, il permet la mesure de l’évolution des prix des diverses marchandises et 
services représentatifs de la consommation des ménages privés.  

Véritable baromètre du renchérissement, il est couramment utilisé pour indexer les 
salaires, les rentes AVS, différents tarifs, et en partie les loyers. 
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Il sert également comme base de référence dans les comparaisons internationales. 

!
Les différentes formes d’inflation 
Durant les 50 dernières années, l’amélioration constante de la qualité des biens et des 
services a entraîné une hausse régulière de leur prix. Tant que cette hausse est 
inférieure à 2 %, on considère cette dernière comme normale et sans réel danger pour 
l’économie. Au delà de cette limite, l’inflation est prise très au sérieux. 

!
On parle d’inflation stagnante lorsque la hausse des prix ne dépasse pas 5 % par an 
(0,6 % pour la Suisse en 2003) Entre 5 et 10 % on dit de l’inflation qu’elle est déclarée 
(7,8 % en Slovaquie pour 2003) et elle devient galopante lorsqu’elle atteint des chiffres 
à deux nombres. (12 % en Russie en 2003) 

Enfin quand la hausse des prix n’est plus maîtrisée, on se trouve dans une situation 
catastrophique caractérisée par le terme d’hyperinflation (170 % en Biélorussie en 
2000, 7000 % au Brésil en 1994 et 20000 % en Bolivie en 1985) 

!
Les causes de l’inflation 
Fondamentalement ce phénomène est du à une rupture de l’équilibre entre offre et 
demande d’un produit ou ensemble de produits qui jusqu’alors fixait le prix du marché. 
Cette rupture peut-être le résultat d’une diminution de l’offre (grève, mauvaises récolte, 
guerre, etc.) ou d’une augmentation de la demande (hausse de revenus sans 
augmentation correspondante de l’offre de biens et services, octroi démesuré de 
crédit, masse monétaire en circulation trop importante, etc.) 

Dans les deux cas, la demande est supérieure à l’offre, le nouveau prix sera toujours 
supérieur à l’ancien. 

L’explication du phénomène inflationniste n’est pas aisée, car les causes sont rarement 
imputables à un seul et unique facteur. Voici une brève explication des principaux 
éléments qui sont susceptibles d’être mis en jeu. 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L’inflation par la demande 

Lorsque la demande augmente, deux possibilités apparaissent :  

• Les producteurs peuvent augmenter l’offre de produit (offre élastique, sous-capacité 
de production). Dans ce cas, l’augmentation de la demande n’a pas d’influence sur le 
prix, seul le volume échangé augmentera. 

• Les producteurs ne peuvent augmenter l’offre. (offre inélastique ou capacité de 
production utilisée à 100 %). Les vendeurs ne se priveront pas d’augmenter leurs prix 
puisqu’il se trouvera toujours assez de consommateurs pour acheter plus cher. Le 
volume restera inchangé, seul les prix varieront à la hausse. 

!
Une augmentation de la demande peut provenir de divers bouleversements :  

Augmentation de la consommation des ménages due à une forte et soudaine 
immigration. 

• Reprise d’habitude de consommation après une période de privation ou d’épargne. 

• Augmentation des investissements privés à la suite de progrès techniques. 

• Hausse des dépenses publiques dans le cadre d’un programme de civil ou militaire. 

!
L’inflation par les coûts 

Les coûts de production jouent un rôle primordial dans la fixation des prix des biens et 
des services. Toutes augmentations de salaire, de loyer, d’impôts et du prix des 
matières premières importées, etc. – associée au désir de l’entreprise de maintenir sa 
marge de profit -, peut entraîner une hausse générale des prix.  

!
L’inflation par l’offre de monnaie 

Si la masse monétaire en circulation dans un pays augmente de façon non contrôlée, 
les consommateurs disposeront de plus d’argent pour leur consommation. Leur 
demande de biens et services va donc augmenter. Comme la production ne peut pas 
être adaptée dans le court terme, il y aura adaptation du niveau des prix.  

!
!
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L’augmentation de la masse monétaire peut avoir plusieurs origines : 

• Apport d’argent extérieur (afflux massif d’or durant la période « mercantiliste  » en 
Espagne qui a provoqué une hausse des prix dans le pays et ensuite en Europe) 

• Taux d’intérêt bas ou conditions d’octroi de crédit souples. (Suisse dans les années 
88-90) 

• L’Etat crée de la monnaie (période de crise, guerre, etc.). Il est facile de créer de la 
monnaie pour financer des dépenses courantes ou un effort de guerre. 

!
Les conséquences de l’inflation 
L’inflation se manifeste principalement par une baisse du pouvoir d’achat des acteurs 
économiques (perte de valeur de la monnaie nationale). Elle favorise le débiteur qui voit 
la valeur de sa dette diminuer au fil des années. Par contre, elle défavorise le créancier 
à qui ont remboursera une somme d’argent dans une monnaie qui aura perdu une 
partie de son pouvoir d’achat. 

Sur le plan politique, on observe que toute période de grave inflation a été suivie de 
grand bouleversements politiques et sociaux (effondrement du mark allemand en 1923 
à rendu possible l’avènement du III Reich). 

Sur le plan de l’épargne, l’inflation agit comme le soleil sur la neige. Pourquoi mettre de 
l’argent de côté qui va perdre sa valeur ? les ménages sont alors tenté de dépenser 
immédiatement leurs revenus. Pourtant nous avons vu avec Calvin que sans épargne il 
n’y a pas d’investissement, que sans investissement il n’y a pas de progrès technique, 
social et économique ; la croissance diminue, la crise et le chômage menacent. 

Sur le plan de la consommation, La hausse des prix incite les ménages à la 
consommation immédiate de biens et de services sans forcément que cela réponde à 
la satisfaction d’un besoin. Ainsi on évite les hausses de prix, mais cette consommation 
anticipée conduit à des gaspillages énormes et reste un des meilleurs moyens de 
précipiter l’inflation. 

!
Les mesures de lutte contre l’inflation 
Notre expérience de vient nous montre qu’un pays peut supporter durablement une 
bonne dose d’inflation. Mais cela est un réel danger. Une fois la spirale inflationniste 
déclenchée elle continue sont propre mouvement.  
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La hausse des prix entraîne la hausse des salaires qui entraîne à son tour la hausse des 
prix….. Il est donc primordial de contenir ce phénomène dans des limites acceptables 
pour l’ensemble des acteurs économiques. Voici rapidement énoncé quelques moyens 
à la disposition de la lutte contre l’inflation : 

!
Le blocage des prix 

C’est un moyen tentant qui s’il était appliqué permettrait de vaincre l’inflation. Pourtant 
dans un système d’économie de marché il est impossible de contrôler l’ensemble des 
prix de tous les biens et services. 

!
L’intervention de la banque centrale 

C’est à la  banque centrale de réduire la masse monétaire trop importante. Une 
réduction de l’argent disponible à la consommation freine la frénésie d’achat et ralentit 
ou bloque tout phénomène inflationniste. 

En rendant l’argent plus rare, on le rend également plus cher (taux d’intérêt augmente). 

Une trop forte et rapide correction de l’argent en circulation peut également avoir des 
conséquences graves pour l’économie d’une nation. Si les investissements deviennent 
trop chèrs, il y en aura de moins en moins, bloquant petit à petit l’activité économique, 
la récession s’installe et la crise menace. (risque de chômage augmente) 

!
La politique budgétaire et fiscale 

Une diminution des dépenses de l’Etat comporte les mêmes risques que ceux 
inhérents au blocage de la monnaie. Moins d’investissements publiques créé moins de 
marchés pour les entreprises, donc moins d’activités et à terme plus de chômage.  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La stagflation 

la théorie économique associe généralement l’inflation avec unes situation de plein 
emploi ou l’offre de biens et de services n’arrivent pas à satisfaire une demande 
croissante. La montée des prix est donc la réponse d’une économie en « surchauffe ». 

Au contraire, la baisse des prix résulte d’une situation de crise caractérisée par une 
offre surabondante, une faible activité économique et un taux de chômage élevé. 

En théorie chômage et inflation ne cohabite normalement pas au sein d’une même 
économie. Pourtant de nombreux pays on connu au cours des dernières années une 
situation d’inflation combinée avec un taux de chômage important. Pour qualifier cette 
situation conjoncturelle particulière, les économistes on inventé un nouveau termes : 

stagnation + inflation = stagflation"

!
Ce phénomène fût observé la première fois aux USA durant les années de crises 
1957-1958. Dans les années 70, tout les pays industrialisés ont vécu cette situation. 

Les méthodes de lutte contre la stagflation sont extrêmement difficiles à mettre en 
place avec succès. En effet, une politique restrictive de lutte contre l’inflation risque à 
terme d’augmenter le nombre de chômeurs. Si l’on veut s’attaquer au chômage, alors 
la politique de relance nécessaire ne fera qu’attiser l’inflation. 

!
En général, on privilégie l’action contre l’inflation dans un premier temps en omettant la 
problématique du chômage. Les effets de l’inflation sont tellement dévastateur pour 
une économie qu’il est jugé préférable de la combattre en priorité.  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La déflation 

Elle peut être définie comme une baisse générale durable des prix au sein d’une 
économie. Elle est de loin le dérèglement économique le plus grave. Elle intervient à 
partir du moment où la demande s’affaiblit durant une période prolongée. Les 
consommateurs et les entrepreneurs adoptent alors une attitude déflationniste, ils sont 
convaincus que les prix vont continuer de baisser. Ils retardent ainsi leurs achats et 
leurs investissements. La demande diminue et les prix baissent effectivement, suivis par 
la diminution des salaires. L’abscence de consommation entraîne une diminution de la 
production avec à terme une augmentation du chômage. 

!
Elle peut être une conséquence d’un manque de liquidité en circulation ou à une perte 
de confiance des acteurs économiques les conduisant à faire la «  grève de la 
consommation ». Pour soutenir l’économie de marché, l’Etat doit mener une politique 
interventionniste (comme le préconisait M. Keynes  ) afin de soutenir les secteurs 
d’activités en difficultés. C’est la seule possibilité de relancer une économie tournant au 
ralentit.  

!
Il est évident que la banque centrale devra, de façon coordonnée, augmenter la masse 
monétaire en circulation dans le pays. (Diminution du prix de l’argent qui permettra de 
stimuler les emprunts et de « fouetter » la consommation) 

!
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