IAE TD 1

Définition de l’économie (Robbins)
Comportement d’un individu qui a des besoins et des préférences différentes. Pour les satisfaire il
doit :
- Hiérarchiser ses besoins (ordre de préférence)
- Chercher des moyens de les satisfaire (ce sont des biens et services qui sont rares)
Choix économique = des biens et services disponibles pour satisfaire ses besoins
« L’économie est une science qui étudie comment les ressources sont employées pour la satisfaction
des besoins des hommes vivant en société ».

Indicateurs macroéconomiques
ܲ ܥ = ܤܫ+  ܫ+  ܦ+ ܺ − ܯ
PIB = ensembles des biens et services d’une économie
C = biens de consommation des ménages (produits par les entreprises)
I = biens utilisés pour produire les biens de consommation = investissement
D = dépenses publiques, biens et services produits par l’Etat (éducation, défense)
X = exportations
M = importations
ܻ = ܹ + Π = ݎé݉݊ݑé݊݅ݐܿݑ݀ݎ ݁݀ ݏݎݑ݁ݐ݂ܿܽ ݏ݁݀ ݊݅ݐܽݎ
Y= revenu
W = masse salariale
Π = rémunération du capital
PIB = Y
Y=C+S

Circuit économique
Quel lien entre les ménages, les entreprises, les banques et l’Etat ?
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Le rôle de l’Etat
Théorie keynésienne
Théorie néoclassique
Economie
D < O : marché des biens
Economie à l’équilibre par la loi de l’offre
Dtravail < Otravail : marché du et la demande
O = D : marché des biens
travail = chômage
Otravail = Dtravail : marché du travail =
chômage volontaire
Politique fiscale expansive = Politique fiscale expansive = ↗demande
↗des dépenses publiques → de travail par les entreprises → ↗salaire
production de biens et services → ↗coûts du travail → ↗prix + ↗dette
publics → ↗emploi →
↗rémunéraƟons
→
↗demande de consommation

monétaire
expansive
=
Politique monétaire expansive Politique
= ↘ taux d’intérêt → ↗Demande de travail → ↗salaire → ↗prix
↗investissement
des
entreprises → ↗demande de
travail → ↗rémunéraƟon du
travail → ↗C
Questions
1. Définition substantielle ou matérielle :
L’économie comme science sociale qui étudie les « institution » et les règles qui régulent les
relations sociales.
2. Définition formelle :
L’économie vise à étudier le comportement des individus isolés → calcul ou choix
économique sous contrainte de rareté (un choix de moyens limités pour satisfaire des
besoins).
3. Définition pour Marx :
L’économie étudie la production matérielle socialement déterminée → qui dépend d’une
époque historique. Le mode de production est indissociable de la forme d’organisation de la
société.
C’est une définition substantielle.
Critique de la définition formelle (Ricardo, Smith) parce qu’elle présente les individus isolés
et totalement détachés des relations sociales.
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