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Deux courants  
Nouvelle économie classiquei

“Les cycles s'expliquent par des 
chocs monétaires ou imprévisibles”

• Modèles macro issus des 
agents de la microéconomie

• Les agents maximisent leur 
utilité et anticipe de manière 
rationnelle (probabiliste)

• L'équilibre est librement atteint 
par un mécanisme d'ajustement 
des prix et des salaires. 

Keynésienne (de John Keynes)ii

“Les récessions sont provoquées 
par les défaillances du marché”

• Les marchés s'équilibrent 
lentement à la loi de l'offre et 
demande

• Les salaires et prix ne sont pas 
flexibles mais visqueux (liés à 
des imperfections d’information)

• L'État intervient pour trouver les 
moyens d'améliorer le 
fonctionnement de l'économie 

�2i) autisme-economie.org; ii) Stiglitz, 2004

http://autisme-economie.org
http://autisme-economie.org


Formation des prix
Définitions
• Le marché est le lieu (réel ou 

virtuel) de rencontre entre 
l’offre et la demande d’un 
bien ou d’un service

• Le prix est le montant que 
l’on doit débourser lorsqu’on 
achète un bien ou un service

Hypothèse
Dans une économie de marché, 
offre et demande dépendent du 
prix.

�  
�3

source: schatzverlag 2014 
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La demande
Hormis la variation des quantités, la demande peut varier lorsqu’il y 
a variation d’un facteur autre que le prix de ce bien ou de ce service.
variation de la quantité demandée variation de la demande                
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Explications du 
graphique de base
La quantité d’un bien, d’un service ou d’une ressource que les 
acheteurs veulent et peuvent se procurer est fixé à un prix donné et 
au cours d’une période donnée.

• Si le prix d’un bien augmente, la 
quantité demandée  de ce bien 
diminue;

• Si le prix d’un bien diminue, la quantité 
demandée de ce bien augmente. 

�5



Intentions d’achat
Les facteurs autres que le prix, qui influencent et qui peuvent faire 
varier la demande

• Prix des biens de substitution;
• Démographie (nombre d’acheteurs);
• Revenu des ménages;
• L’anticipation d’événements futurs;
• Modes, goûts et préférences. 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Les besoins: rappel
Fondamentaux : nécessaire à la vie (pas auto-déterminée)1      
Sociaux : besoins dont la satisfaction n'est pas vitale2                  
Personnels : améliorent le confort personnel d’un individu3            

Il existe par ailleurs des biens de… pour « assouvir » ses besoins
Substitutions : qui peut en remplacer un autre.

Le jus de pomme est un substitut du jus d’orange.

Complémentaires : qui se consomme avec un autre.  
La salsa est un complément des tortillas. 

 primaire, psychologique ou vital, comme respirer, boire, manger, communiquer, se reposer, se laver, éviter les risques, agir en fonction de ses 1

valeurs

 secondaire ou matériel, comme se déplacer, s’habiller, apprendre, se faire respecter, etc.2

 tertiaire, réalisation ou de luxe; ils influent souvent sur notre perception du bonheur…3
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Variation de demande
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Intentions de vente
Facteurs influençant l’offre, autres que le prix:
• Prix des biens complémentaires et/ou de substitution;
• Concurrence (nombre de producteurs);
• Revenus possibles (productivité, prix des facteurs de production);
• L’anticipation d’événements futurs.
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Variation de l’offre
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Excès de l’offre ou 
de la demande 

source: schatzverlag 2014 

Exemple d’un surplus  
(excès d’offre) 

�

Exemple d’une pénurie  
(excès de demande) 

�  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Equilibre des 
marchés

� �  � �  �  

�  � �  � �  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Elasticité des prix 
de la demande
L’élasticité des prix de la demande indique dans quelle mesure une 
variation de prix se répercute sur la demande (pente des courbes).

�
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Effet de l’O&D sur la 
situation économique

�

L’inflation désigne une 
augmentation durable du niveau 
des prix. Elle se traduit par une 
dépréciation de la monnaie.

Par «déflation» on entend un 
recul général et durable des 
prix. Le pouvoir
d'achat de l'argent augmente. 

=

quantité x prix masse monétaire x vitesse de circulation
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Déséquilibres 
économiques
avantagés et leurs contraires
Avantagés par l’inflation

• Débiteurs
• Propriétaires de biens réels
• l‘État

Désavantagés par l’inflation

• Créanciers et épargnants
• Rentiers 

En situation de déflation, c‘est le contraire.
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IPC4

�
 indice des prix à la consommation (schatzverlag.ch)4

�16

http://schatzverlag.ch


�
Comparaison 1966 vs 2014
Logement : + 2.0%       
Santé : +10.3%          
Transport : + 2.6%      
Communication : + 2.7%   

(nul en 1966) 

Loisirs et formation  
+12.2% 

Alimentation : -23.7%   
Habillement : - 9.2% 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Rôle de l’État
L‘État (Confédération, cantons et communes) consomment des 
recettes fiscales pour satisfaire des besoins collectifs: 

• contrats publics  
construction d’écoles, d’hôpitaux, de maisons de retraite, de 
routes, l’acquisition de matériel d’armement, etc. (sécurité, 
mobilité, bien-être, etc.)

• subventions  
pour des institutions et des événements culturels, ainsi que pour 
l’agriculture (bien-être et sécurité d’approvisionnement)

• paiements directs  
pour les paysans bio et ceux qui assurent l’entretien du paysage 
(bien-être)
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