
Collège Épiscopal Saint-Étienne   

2, rue de la Pierre Large  67084 STRASBOURG Cedex 

Tel : 03 88 76 75 88   Fax : 03 88 76 75 89    Mél : contact@cse-strasbourg.com 

 
 

 

  

    Madame, Monsieur, 
 
 

Le ministère nous a communiqué votre décision d’intégrer la classe 
préparatoire HEC, voie économique, du Collège Épiscopal Saint-Étienne. 

 
Votre inscription définitive est subordonnée à quelques conditions : 
 

 Votre succès au baccalauréat qu’il faudra justifier immédiatement par une 
copie de vos résultats. 

 Le versement d’arrhes de 515.- € sur les frais de scolarité de l’année 
scolaire 2016-2017, à l’ordre du Collège Saint-Etienne (non remboursable 
en cas de désistement).  

 Une prise de rendez-vous au 03 88 76 43 30 ou 03 88 76 75 88 pour un 
entretien qui permettra de préciser vos motivations et ce qu’on attend 
d’un étudiant de CPGE. 

 
Attention ! L’établissement est fermé du 22 juillet au 15 août.  
 
Merci d’envoyer les dossiers à l’attention de Marie-Odile Prud’homme en 
courrier simple. Vous pouvez me contacter jusqu’au 20 juillet au 03 88 76 75 83. 

  
   Quelques informations : 

 La rentrée est fixée mercredi 31 août 2016, date à partir de laquelle 
toutes les activités sont obligatoires. Elle débute par une réunion 
d’information générale pour tous les étudiants et leurs parents à 17h15 
dans l’amphi de l’ECAM allée de Madrid à Schiltigheim, suivie d’une 
réunion par classe de CPGE dans les salles de classe, dans l’annexe 2 
du lycée Charles de Foucauld (1er étage). 

 Les 1er et 2 septembre se déroulera le séminaire de rentrée cogéré par 
les élèves qui rentrent en 2ème année et les équipes pédagogiques de 
l’ensemble des CPGE, vous trouverez les informations nécessaires dans 
le guide du séminaire disponible sur notre site internet fin juin. L’objectif 
est d’apprendre à se connaître et à mettre en place des méthodes de 
travail. Nous tenons à créer rapidement un esprit de solidarité entre tous 
les étudiants de classes préparatoires. 

 Les cours débuteront lundi 5 septembre 2016 à 7h 55.  
 

… / … 
 
 

 Direction                                                                         
 

 

 

Strasbourg, le 7 juin 2016 



Collège Épiscopal Saint-Étienne   

2, rue de la Pierre Large  67084 STRASBOURG Cedex 

Tel : 03 88 76 75 88   Fax : 03 88 76 75 89    Mél : contact@cse-strasbourg.com 

 Attention : les langues vivantes enseignées sont uniquement 
l’allemand, l’anglais en LV1 et LV2 et l’espagnol en LV2, aucune autre 
possibilité, ni en cours, ni en khôlles. 

 Vous trouverez, fin juin, en annexe sur le site internet du collège un 
programme de lectures de vacances. Il faut déjà vous mettre dans des 
dispositions de travail et surtout de curiosité et d’ouverture d’esprit. 

 L’inscription à la Sécurité Sociale Étudiante est obligatoire. Elle était 
de 215,- € l’année dernière, elle est gratuite dans la majorité des cas (voir 
le document Information Sécurité Sociale ci-joint). 

 La carte culture vous est proposée (7.- € l’an dernier) et permet des 
réductions importantes pour les manifestations culturelles. Des 
informations complémentaires vous seront fournies à la rentrée. 

 
Merci donc de rapporter lors de votre entretien : 
 

 la fiche de renseignements téléchargée sur le site et dûment complétée. 

 Une photo d’identité 

 un chèque d’arrhes de 515,- € à l’ordre du Collège Saint Étienne. 

 Un chèque de 90,-€ à l’ordre du BDE HEC du CSE pour le séminaire de 
rentrée et les cotisations de membre des BDE (accès aux salles de 
travail, cafétéria, divers évènements, …). 

 La fiche d’inscription obligatoire à la Sécurité Sociale Étudiante. 

 La convention de scolarisation complétée et signée. 

 une copie du relevé de notes du baccalauréat dès que vous l’avez. 
 

Pour le reste, les choses se mettront en place à la rentrée.  
 

Je reste, Madame, Monsieur, à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous souhaite d’excellentes vacances 

 

 

                                                               Marie-Odile PRUD’HOMME 
                                                               Directrice adjointe,  

                                                                 responsable des CPGE 
 

 

N. B. : Le coût annuel de la scolarité s’élèvera pour l’année scolaire 2016-2017 à 
2115,- €. Une seule facture vous sera adressée en novembre avec le solde à 
régler à réception. 
 
La mise en place d’un échelonnement ou d’un virement automatique mensuel est 
tout à fait possible. Il suffit de prendre contact avec le service comptable de 
l’établissement :  
« compabilite@cse-strasbourg.com » ou tél : 03 88 76 75 96 

mailto:compabilite@cse-strasbourg.com


  

COLLEGE EPISCOPAL SAINT ETIENNE 

Ecole Catholique 

2, rue de la Pierre Large   67084 STRASBOURG Cedex 

Tel : 03 88 76 75 88    Fax : 03 88 76 75 89   Messagerie : contact@cse-strasbourg.com   Internet : www.cse-strasbourg.com 

 

Il est expressément convenu que la présente convention entre le Collège Épiscopal Saint Étienne et le(s) représentant(s) 

légal(aux) de (Prénom et nom de l’enfant) ………………………...................................... est conclue pour l’année scolaire 2016 / 

2017 et cessera de plein droit de produire tout effet à l’issue de celle-ci. Seule la signature d’une nouvelle convention 

engagera les parties pour une nouvelle année scolaire. 

 

Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église catholique de mettre à la disposition de 

tous, ses orientations éducatives. C’est pourquoi il est associé à l’État par contrat, dans le cadre de la loi de 1959. Il 

fonde ses propositions éducatives sur la vision chrétienne de la personne humaine, prépare chacun à la vie civique, 

permet de vivre les valeurs de la République dans un espace où chacun peut partager sa culture et exprimer ses 

convictions dans le respect de celles d’autrui. La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l’Église 

catholique, sont aussi garanties par le principe de la laïcité. 

L’établissement représenté par Monsieur Guy HEITZ, s’engage à scolariser l’enfant mentionné ci-dessus en classe de 

…………. sous condition de passage notifié dans le bulletin de fin d’année et à organiser son enseignement selon les 

dispositions du contrat d’association avec l’État. 

 

Madame (Prénom et nom) ...…..……..……..…...……....…………… et/ou Monsieur (Prénom et nom) ..………..…..…….…………….…………, 

représentant(s) légal(aux) de l’enfant mentionné ci-dessus ont pris connaissance du projet éducatif et du règlement 

intérieur de l’établissement (consultables sur le site : www.cse-strasbourg.com ou carnet de correspondance) et 

déclarent les accepter sans réserve. En conséquence, ils inscrivent leur enfant pour l’année scolaire mentionnée ci-

dessus. 

Ils s’engagent à soutenir l’établissement dans son action éducative, à ne pas dénigrer l’établissement et la communauté 

éducative, à ne pas user de violence sous quelque forme que ce soit. 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à acquitter la contribution des familles et les frais afférents à la scolarité 

(voir document « contribution des familles »). 

La non exécution, par l’une ou l’autre partie, des obligations nées de la présente convention emportera sa résiliation  à 

tout moment. 

L’établissement s’engage à informer le(s) représentant(s) légal(aux) de la non réinscription de l’enfant en cas de 

dénigrement systématique, de diffamation à l’égard de l’établissement, d’Impossibilité de collaboration et/ou 

d’impayés … 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à informer l’établissement de tout changement de situation familiale, 

d’adresse, de numéro de téléphone, de courriel … En cas d’omission, l’établissement ne pourra être tenu pour 

responsable d’un problème de communication. 

Fait à Strasbourg, le ………………………………………………………….. 

 

Merci de faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et du prénom et nom de chaque signataire. 

Signature du Chef d’établissement 
Guy HEITZ 

Signature du (des) représentant(s) légal(aux) 

 

Convention de scolarisation 

2016 / 2017 

mailto:contact@cse-strasbourg.com
http://www.cse-strasbourg.com/


 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CPGE ECe 

 

ÉTUDIANT  
  

Nom :       …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :   ……………………………………………………………………………  Sexe : M    F  

Date de naissance : …../…../19…..     Lieu de naissance : …………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………. 

Classe précédente : …………………. Etablissement précédent : …………………………………………. 
 

Langue vivante 1 (LV1) : ……………………………………… 

Langue vivante 2 (LV2) : ……………………………………… 

Rappel : les cours assurés en langues sont  uniquement l’allemand LV1 et LV2, l’anglais LV1 et LV2 et 

l’espagnol LV2. 
 

Adresse personnelle à Strasbourg ou environs : ………………………………………………………….…... 

    C.P. :     Ville : ……………………….…….……..………..…….………… 

 fixe : ………………………………………….…. 

portable : ……………………………………..….. 

 Email : ………………………………………….. 

 

N° INSEE personnel (Identifiant National) : …………………………………… 

N° Sécu élève (reçu l’année des 16 ans) : ……………………………………….   

Caisse d’affiliation étudiante choisie (obligatoire dès la 1ère année, voir formulaire d’inscription) : 

.MGEL     ou  LMDE   

 

Boursier : non        oui:     

Merci de joindre une attestation de bourse 
 

PARENTS  
  

PÈRE :      MÈRE :  

Nom :  Nom : …………………………………………….    Nom :  Nom : ………………………………………………    

Nom :  Prénom : ………………………………………….    Nom :  Prénom : ……………………………………………    

Profession : ……………………………………….  Profession : …………………………………………  

 professionnel : ……………………………..….    professionnel : ……………………………..……   

 portable : ………………….…………….……..   portable : ………………….…………….……….   
 

Adresse Père (ou des deux parents)          Adresse Mère :…………………………………….. 

 …………………………………………………….        …………………………….…..….………………… 

 C.P.:  Ville ……………………..         C.P.:  Ville……………………….  

fixe : ……………………………………………        fixe : …………………………………………….. 

Email : ………………………………………….        Email : ………………………………………….. 
 

Numéros de téléphone d’urgence autres que ceux des parents (obligatoire) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nom :      N° de téléphone(s) :  

Nom :      N° de téléphone(s) :  

Nom :      N° de téléphone(s) :  
 

 Avez-vous d’autres enfants scolarisés au Collège Saint-Etienne ? Si oui, veuillez indiquer leurs noms et 

classes :………………………………………………………………………………………………………...  



Qu’est-ce que la Sécurité sociale étudiante ? 

 

Elle est obligatoire pour toute inscription dans un établissement 

d’enseignement supérieur (Article L381-4, Code de la Sécurité 

sociale). 

En cas de refus d’inscription à la Sécurité sociale étudiante un étudiant 

ne peut être admis dans son établissement (Article R 381 – 21, Code 

de la Sécurité sociale). 

Elle est gratuite pour les étudiants ayant moins de 20 ans dans l’année 

scolaire (entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017). 

L’affiliation se fait obligatoirement par l’établissement dans lequel 

vous êtes inscrit, il vous suffit de remplir le formulaire 

d’immatriculation joint et le remettre avec les documents 

d’inscription à votre établissement. 

Sur ce formulaire il vous est demandé de choisir votre organisme de 

rattachement. Vous avez le choix entre la MGEL et la LMDE, vous 

trouverez tous les renseignements utiles sur les sites des organismes 

(voir liens ci-dessous). 

 

MGEL : http://www.mgel.fr/secu/  

LMDE : http://www.lmde.com/  

 

http://www.mgel.fr/secu/
http://www.lmde.com/




FORMULAIRE EN VUE DE
L'IMMATRICULATION D'UN ETUDIANT

IDENTITÉ
Année 2016/2017   

MonsieurMademoiselleMadame

Né(e) le : à :

Nom : Nom de jeune fille : Prénom :

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Cachet de l'établissement 
et signature :

Diplôme préparé :  Année d'études :

Téléphone : 

Adresse de l'étudiant(e) : 

E-mail : 

Adresse des parents : 

COORDONNÉES

CADRE RESERVE A L'ÉTABLISSEMENT
Régime de Sécurité sociale pour cette année universitaire :

Cotisant
Boursier
Non cotisant 

Salarié

Etudiant – de 16 ans / + de 28 ans

Etudiant en possession d'une Carte
Européenne d'Assurance Maladie  

Ayant Droit d'un parent / conjoint

Date versement cotisation : 

Document approuvé par :

Régime Etudiant : Régime obligatoire autre :

Indiquez votre numéro de Sécurité Sociale personnel

1. Avez-vous déjà été immatriculé au régime français de Sécurité sociale�? oui non

5.  Etes-vous étudiant boursier�de l’enseignement supérieur�? 

3.  Etes-vous couvert par le régime de Sécurité sociale de votre époux (se), pacsé(e), concubin(e)�?

4.  Quelle est la profession de vos parents?

A Le Signature

( si oui, fournir votre contrat de travail à votre établissement ou un justificatif des indemnités Pôle emploi)

( reporter le n° de la profession de vos parents de la liste ci-dessous* )

( MGEL : réseau emeVia / LMDE : Centre 601 / Autre )

( si oui, fournir la notification de bourse à votre établissement )

2. Avez-vous une activité salariée ? ( 150h par trimestre ou 600h par an couvrant la totalité de l'année universitaire ) oui non

oui non

Votre père : 
Votre mère : 

oui non

De qui dépendiez-vous avant d'être étudiant(e) ? votre père votre mère

6.  Centre payeur que vous avez choisi

CADRE RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS VENANT FAIRE LEURS ÉTUDES EN FRANCE

Si oui, avez-vous une Carte Européenne d’Assurance Maladie ?

oui non

oui non

oui non

Etes-vous ressortissant de l’Espace Economique Européen�? 

Etes-vous ressortissant d'un pays hors de l’Espace Economique Européen? 

Si oui, indiquez sa date de validité

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, contactez par courrier votre service de scolarité.

(*) Profession de vos parents : Numéro à reporter 

Retraités : indiquer le numéro de la profession exercée auparavant

1. Salarié du privé, praticien ou auxiliaire médical conventionné, agent des collectivités territoriales, 
fonctionnaire, exploitant ou salarié agricole, Banque de France, ouvrier d’Etat, magistrat, Caisse des dépôts, 
artiste auteur, CCI de Paris, demandeur d’emploi, Comédie Française, Théâtre National de l’Opéra, frontalier 
Suisse.
2. Artisan, commerçant, profession libérale, EDF, GDF(engie), RATP, mines, miliaire, clerc et employé de 
notaire, régime des cultes, Sénat, fonctionnaire international, frontalier Allemagne, Belgique, Luxembourg, CFE.

3. Assemblée Nationale, Marine Marchande, Grand Port de Bordeaux.
4. Agent SNCF



 
  

 

 

Tout d’abord, qu’est-ce que le BDE (Bureau Des Etudiants) ? 

Nous sommes une association d’étudiants au sein de la prépa du lycée Saint-Etienne, 

chargée d’organiser le séminaire de rentrée et diverses activités tout au long de l’année 

afin de vous donner l’opportunité de vous changer les idées en dehors des cours. 

 

Qui sommes-nous ? 

BDE des PCSI : 

- Gaël CHASSAGNON (Président) 

- Céline HAEFELE (Vice-présidente) 

- William PREISS (Trésorier) 

- Antoine OLTRA (secrétaire) 

BDE des ECe : 

- Aniss ZAYANI (président) 

- Clara HEBTING (Vice-présidente) 

- Jean ZIEDS (secrétaire/trésorier) 

 

La première étape de l’année à laquelle tout le monde participera obligatoirement est le 

traditionnel « séminaire de rentrée ». Le but est de se retrouver pour apprendre à se 

connaître entre nouveaux et anciens et entre les deux filières PCSI et ECe, dans une 

ambiance conviviale et décontractée.  

 

     

 

 



 
  

Où allons-nous et comment ? 

Ce bref séjour aura lieu du 1er au 2 septembre 2016 à Plaine (Vallée de la Bruche). Nous 

partirons tous ensemble en bus jeudi 1er septembre au matin et rentrerons le lendemain en 

début d’après-midi pour nous rendre à la cathédrale où se retrouveront l’école, le collège, 

le lycée et les CPGE pour la promulgation du nouveau projet d’établissement.  

Lors du séjour à Plaine, nous assisterons à plusieurs présentations des professeurs, de la 

direction et de différents intervenants pour mettre en place les outils nécessaires pour 

l’année à venir. Nous participerons également à des jeux qui mèneront à l’attribution des 

parrains des premières années, suivis d’une soirée déguisée.  

                

Qu’est-il important de retenir ? 

Le programme détaillé de ce séminaire ainsi que la liste des affaires à apporter vous seront 

communiqués fin juin. Vous aurez aussi un questionnaire à remplir destiné à l’attribution 

des parrains.  

Le prix du séjour est de 90€, il est très important de ne pas oublier de joindre le chèque à 

vos documents d’inscription afin que nous puissions organiser ce séjour au mieux. Il doit 

être établi à l’ordre du « BDE des CPGE PCSI/PSI du CSE » pour les scientifiques et  à 

l’ordre « BDE des CPGE HEC du CSE».  

Bien sûr, ce séminaire a pour but de tous nous mettre à l’aise et de créer une cohésion 

entre nous, il n’y aura donc aucun bizutage ou activité de ce genre. De plus, l’alcool et les 

stupéfiants sont interdits. 

Les  BDE, les autres étudiants, ainsi que les professeurs et la direction avons hâte de vous 

rencontrer, et espérons que  ce début d’année vous réjouira !  



Programme du séminaire de rentrée des Classes Préparatoires 

du 1er et 2 septembre 2016  

 

 

JEUDI 

- 8h : Départ en bus du parvis du campus, rue de Madrid, 67300 Schiltigheim pour Plaine 

- 9h30 : Arrivée, répartition des chambres, installation 

- 10h15 à 12h45  Interventions des professeurs principaux et travail sur le projet d’établissement  

- 13h à 14 h : Déjeuner (repas tiré du sac) 

- 14h à 17h : Activités sportives des BDE (attribution des parrains) 

- A partir de 17h : Diverses interventions : Mme PRUD’HOMME, Mme RÉAU, Mme ALBUCHER…   

- 19h30 : Dîner 

- 21h Soirée, thème : être déguisé comme bon vous semble  

 

VENDREDI 

Brunch en continu de 9h30 à 12h30 

- 10h à 11h30 : Intervention ECAM pour les prépas PCSI/PSI et intervention de préparation aux 

entretiens pour les prépas ECE 1 et 2 

- 11h30 à 12h30 : Temps libre/rangement des chambres 

- 12h30 : Départ de Plaine  

- 14h : Arrivée place Saint Guillaume à Strasbourg  / Dépose du matériel et des bagages au Collège 

Saint-Etienne 

- 14h30 : Promulgation du projet d’établissement à la Cathédrale 

- 16h : Fin 

 

Pensez à prendre :  

 
- Un déguisement pour la soirée  

- Un repas sorti du sac pour le premier déjeuner 

- Des vêtements adaptés à la météo  

- Des vêtements qui ne craignent pas d’être salis lors des activités sportives 

- Un sac de couchage  

- Des affaires de toilette (serviette, savon, etc…) 

- De quoi écrire : feuilles, papier, stylos 



Travaux de vacances pour les futurs élèves de HEC 1- LV1 et LV2 

 
Vous allez aborder une première année de classe préparatoire qui vous mettra face à de nouvelles 

exigences. Afin d’être efficace dès les premiers cours, vous trouverez ci-dessous quelques conseils de 

travaux à faire pendant les vacances.  

 

Révisions grammaticales : revoyez les bases, plus particulièrement la conjugaison, la construction et 

la place du verbe dans la phrase ainsi que les conjonctions de subordination. 

 

Révisions d’histoire et de civilisation : relisez attentivement vos cours d’histoire, géographie, 

économie et tout ce que vous avez pu apprendre au lycée sur les pays de langue allemande – pas 

seulement l’Allemagne, mais aussi l’Autriche et la Suisse. Vous devez avoir un minimum de 

connaissances sur la période de 1933 à nos jours.  

 

Lecture de la presse allemande : familiarisez-vous avec la presse allemande : lisez quelques articles 

dans des quotidiens comme  « die Frankfurter Allgemeine », « die Welt » …… ou des revues 

hebdomadaires comme « Focus », « der Spiegel », « die Zeit ». Et pourquoi pas  « Bild-Zeitung », le 

quotidien le plus lu en Allemagne.  

 

Compréhension orale : écoutez les informations à la radio et/ou à la télévision. 

 

N’hésitez pas à aller découvrir l’Allemagne (y compris l’ex-RDA), l’Autriche, la Suisse, même si 

cela ne vous paraît pas très « exotique ». Rien ne vaut une immersion linguistique pour comprendre et 

parler une langue. Par ailleurs, le jour de l’oral, vous serez sûrement amené à parler de votre 

expérience personnelle, de vos séjours en pays de langue allemande. 

 

Ouvrages à acquérir pour la rentrée (possibilité de racheter certains livres aux anciens élèves) 

 

- Un dictionnaire bilingue français-allemand (Larousse, Harrap’s ou Hachette par exemple) 

- Un manuel de grammaire, par exemple :  

- BUNK, DEBANS : La grammaire allemande par les exercices, éd. Casteilla 

- Les clés de l’allemand d’aujourd’hui, 408 repères grammaticaux –éd Ellipses 

 

- Un livre de civilisation, par exemple :  

- J. LOISY : L’Allemagne contemporaine, mémento de civilisation bilingue, éd. Bréal  

– L. FEREC, F. FERRET : Dossiers de civilisation allemande – éd. Ellipses 

 

Un lexique pour le travail personnel, par exemple: 

- Fakten in Akten : les dossiers classés de la presse germanophone, éd. Ellipses, T.1 et 2 

- Francine ROUBY : Dire le monde, vocabulaire thématique français-allemand contemporain - 

ou - Vocabulaire contemporain allemand - éd. Ellipses 

- Rita THOMASSIN : Lexique thématique de l’allemand économique, éd. Ellipses 

- B. BENHAMOU : La pratique du vocabulaire allemand – éd. Nathan 

- A SCHEUERMANN : Vocabulaire Thématique allemand-français, éd. Ellipses 

 

Un petit ouvrage indispensable : G. KUHN : Thème grammatical, 20 années de phrases aux concours 

CPGE, Prépa langues, éd. Ellipses 

 

Bonnes lectures et bonnes vacances ! 

 

Noëlle TRITZ 



Travaux de vacances pour les futurs élèves de HEC 1 Anglais LV1 et LV2. 
 

Bonjour à vous, 

 

Vous avez choisi de suivre une classe préparatoire aux Grandes Ecoles dans la filière 

économique et afin d’aborder au mieux cette nouvelle année scolaire, après des vacances bien 

méritées, il vous  faudra attaquer l’année de façon efficace et motivée. Voici les manuels qui 

seront à acquérir pour la rentrée : 

- Vocabulaire anglais, Economie, politique, société, Jean-Max Thomson, ed. Armand 

Colin 

- Grammaire : La grammaire Anglaise, Wilfrid Rotgé et Michelle Malavieille, 

collection Bescherelle. 

- Un manuel de civilisation spécifique aux classes préparatoires, par exemple : 

 La Grande-Bretagne contemporaine, Michel Moulin, éd. Bréal 

 Les Etats-Unis contemporains, Pierre Lagayette, éd. Bréal 

-   Indispensable, un bon dictionnaire bilingue français–anglais (Le Robert et Collins       

Senior, éventuellement Harrap’s) et pour ceux parmi vous qui désireraient affiner le 

lexique (surtout les LV1), un dictionnaire unilingue (Webster, Concise Oxford 

Dictionary, Collins Cobuild). 

 

D’autre part, voici quelques consignes de travail pendant les vacances : 

 Révisions grammaticales : revoir les bases, surtout le chapitre portant sur le groupe 

verbal dans la grammaire citée plus haut. 

 N’oubliez pas vos cours de lycée sur l’histoire, la géographie et l’économie des pays 

anglo-saxons, qui ne se limitent d’ailleurs pas à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 

(Irlande, Canada, Australie, etc…) 

 Lecture de la presse anglo-saxonne: Time Magazine, Newsweek, grands quotidiens 

britanniques – The Times, The Independent, The Daily Telegraph, The Guardian, The 

Observer - voire un ‘tabloid’ – The Daily Mirror, The Daily Mail.  

Vous pouvez trouver les sites de tous ces journaux ‘online’ ainsi que les sites d’autres 

quotidiens américains – The Washington Post, The NewYork Times, The Los Angeles  

Times etc…le choix est très vaste.  

Habituez-vous à lire un de ces journaux régulièrement 

 Tenez vous au courant de l’actualité dans les pays anglo-saxons. 

 N’oubliez pas la compréhension orale : Ecoutez aussi souvent que possible les 

informations à la radio (Radio 1, 2, 3, 4, au choix) ou la télévision ‘online’ – CNN, 

BBC, Channel 4, SkyNews ... ainsi que les films en v.o. et les séries 

américaines (sous-titres en anglais si possible). 

 Pendant ces vacances,  même si vous ne partez pas dans un ‘English-speaking 

country’,  vous aurez certainement l’occasion de parler anglais, alors…’make the most 

of it’. 

 Si les romans ou les nouvelles en langue anglaise vous tentent, alors n’hésitez pas, 

lisez ce qui vous fait plaisir. 

 

Bon bain linguistique et surtout bonnes vacances. 

 

D.HIRSINGER 
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Rentrée HEC 1 septembre 2016 

ESH (Économie, Sociologie et Histoire du monde 

contemporain) 

M. Kempf 
 

 

A faire pour la rentrée de début septembre : 
 

 

 

 

1) Liste d’ouvrages à lire 
 

 

La khôlle n°1 (interrogation orale) de septembre portera sur le contenu des ouvrages 

soulignés ci-dessous (les autres ouvrages de référence, à étudier également, sont 

destinés à vous donner une culture économique de base) : 

 

 

- Fernand BRAUDEL, La dynamique du capitalisme, Flammarion, coll. « Champs Histoire ». 

(6 € prix librairie en ligne). 

- Jacques VALIER, Brève histoire de la pensée économique d’Aristote à nos jours, 

Flammarion, coll. « Champs Essais ». (7,79 € prix librairie en ligne). 

- Jacques GENEREUX, Les vraies lois de l’économie (tome 1), Poche. (8,65 € prix librairie en 

ligne). 

- Daniel COHEN, Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil - La République des idées. 

(11,20 € prix librairie en ligne). 

- Philippe AGHION, Alexandra ROULET, Repenser l’Etat. Pour une social-démocratie de 

l’innovation, Seuil - La République des idées. (11,20 € prix librairie en ligne). 

- Robert CASTEL, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Seuil - La République des 

idées (11,20 € prix librairie en ligne). 

- Steven D. LEVITT, Stephen DUBNER, Freakonomics, Folio. (8 € prix librairie en ligne).  
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2) Dossiers documentaires de la partie 1-1-1 à préparer pour la 

rentrée 
 

 

 

Vous trouverez sur le site du Collège Saint-Etienne trois dossiers documentaires à 

préparer (analyse des documents et réponse aux questions) pour la première semaine 

de la rentrée de septembre : 

 

- Les parties I. (Les grands acteurs et leurs fonctions principales) et II. (Les grandes 

opérations économiques) de la partie 1-1-1 (Les acteurs et les grandes fonctions de 

l'économie) du module 1 (partie 1-1 « Les fondements de l’économie ») : il s’agit de 

« révisions » relatives à quelques thèmes et concepts étudiés dans le cadre des 

programmes du cycle terminal (le dossier de la partie III. portant sur les opérations 

avec l’extérieur et leur mesure, ainsi que le plan de la partie 1-1-1, vous seront 

donnés à la rentrée) ; 

- Un dossier sur l’épistémologie des sciences économiques, qui constitue une 

propédeutique à la partie 1-1-3 « Les grands courants de l'analyse économique 

depuis le XVIe siècle » (certains sujets de la première khôlle de début septembre 

porteront sur le contenu de ce dossier). 

 

 

 

 

 

Bon travail, et au plaisir de faire votre connaissance (pour ceux que je ne connais pas). 

 

 

Jean-Philippe Kempf 

Professeur d’ESH de HEC 1. 
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Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain 

Module 1. Les fondements de l’économie et de la sociologie 

1.1/ Les fondements de l’économie 

 

1.1.1.  Les acteurs et les grandes fonctions de l’économie 

 

 

 

 

 

 

Introduction  Le cadre de la Comptabilité nationale 

 

 

 

Document 1  La comptabilité nationale : un cadre de représentation des acteurs et des opérations 

économiques 

La comptabilité nationale, élaborée en France par l’Insee, enregistre dans un cadre comptable toutes les opérations des 

agents résidents pendant une année. La comptabilité nationale n’est pas une vraie comptabilité au sens où, à chaque fois 

qu’il se produirait quelque chose, il y aurait une écriture comptable. Son « cadre comptable » donne une simple cohérence 

chiffrée à des sources statistiques diverses qui ont été corrigées, ajustées et présentées dans des comptes, selon le principe 

de la « partie double » qui signifie que toute dépense (« emploi ») pour un agent est une source de revenus (« ressource ») 

pour un autre. 

On arrive donc obligatoirement à un équilibre final entre tous les emplois et toutes les ressources, tant sur les biens et 

services qu’entre les différents secteurs. Par souci de cohérence, seules les opérations quantifiables et exprimables en une 

même unité monétaire sont retenues, et les activités domestiques en sont exclues. Enfin, la comptabilité nationale retient le 

critère de la « résidence » et non celui de la nationalité : un agent résident est celui qui a effectué des opérations économiques 

pendant au moins un an sur le territoire économique. […] 

Les comptables nationaux ont pour point de départ l’activité des « unités institutionnelles » (une entreprise ou un ménage 

par exemple) qui sont des « centres élémentaires de décision économique caractérisés par une unicité de comportement, 

une autonomie de décision dans l’exercice de leur fonction principale et une comptabilité complète ». Pour passer au niveau 

macroéconomique, ils regroupent les unités ayant les mêmes fonctions et les mêmes ressources au sein de cinq « secteurs 

institutionnels » [1], un sixième secteur sans cohérence réelle regroupant l’ensemble des agents du « reste du monde ». 

Grâce à la vision d’ensemble de l’économie qu’elle procure, la comptabilité nationale a été un outil essentiel de la 

reconstruction et du développement de la planification après la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de mesurer les 

principales grandeurs économiques (dont le PIB), de suivre leur évolution, de mesurer la création et le partage de la richesse 

au sein des économies nationales, mais aussi d’analyser les interdépendances entre les différents agents ou secteurs de 

l’économie. 

Des comptes de secteurs présentent pour chacun d’entre eux l’enchaînement des opérations depuis la production (création 

de la valeur ajoutée), la répartition des revenus primaires (salaires, bénéfices) jusqu’à l’utilisation du revenu, sous forme de 

consommation, d’épargne ou d’investissement. Comme les emplois et les ressources ne s’équilibrent pas au niveau de chaque 

secteur institutionnel, on fait apparaître des soldes significatifs à chaque étape du processus économique : ceux-ci 

permettront surtout de calculer des ratios (taux d’investissement, taux d’épargne, taux de marge) qui fournissent de 

précieuses indications sur le fonctionnement de l’économie. 

Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, théories et 

mécanismes », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 
 [1] en comptabilité nationale, les « secteurs institutionnels » (SI) sont des regroupements d’unités institutionnelles (agents économiques) 

qui ont un comportement analogue (fonction et ressources principales) : les « ménages », les « sociétés et quasi-sociétés non financières », 

les « sociétés financières », les « administrations publiques », les « institutions sans but lucratif au service des ménages » (ISBLSM).  
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Questions : 

1) Quel est l’objectif de la comptabilité nationale ? 

2) Rappelez les termes de l’« équilibre emplois-ressources ». 

3) Rappelez la définition des ratios établis par la comptabilité nationale et évoqués dans le document (taux 

d’investissement, taux d’épargne, taux de marge), puis précisez quelles « précieuses indications » ils fournissent. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1  Les secteurs institutionnels de la CN : fonction principale et ressources principales 

 

 

Secteur 

institutionnel 
Fonction principale Ressources principales 

Ménages 

- Consommer 

- En tant qu’entrepreneurs individuels, 

produire des biens et des services marchands 

non financiers 

- Rémunération du travail 

- transferts effectués par les autres secteurs 

institutionnels 

- produits de la vente 

SNF 
Produire des biens et des services marchands non 

financiers 

Bénéfices tirés de la vente des biens et des 

services 

APU 

- Produire des services non marchands 

destinés à la collectivité 

- Effectuer des opérations de redistribution du 

revenu et des richesses nationales 

Prélèvements obligatoires effectués sur les autres 

secteurs (impôts, taxes, cotisations) 

ISBLSM 
Produire des services non marchands réservés à 

des groupes particuliers de ménages 

- Contributions volontaires effectuées par les 

ménages 

- Subventions 

SF 

- Financer, c’est-à-dire collecter, transformer 

et répartir des disponibilités financières 

- Assurer, c’est-à-dire garantir un paiement en 

cas de réalisation d’un risque 

Fonds provenant des engagements financiers 

contractés (primes, intérêts) 

RDM 
Ce secteur n’a pas de cohérence et permet simplement d’enregistrer les opérations des unités 

résidentes avec les unités non résidentes : entreprises étrangères, touristes, etc. 

 
Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et 

mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 

  



ESHMC/HEC1_2016-2017/J.-P. Kempf/Collège Saint-Étienne Page 3 sur 31 

 

 

Document 2  Trois types d’opérations enregistrés par la comptabilité nationale 

Les « opérations sur biens et services » décrivent l’origine (« ressources ») et l’utilisation (« emplois ») des biens et 

services disponibles dans une économie. Les ressources sont constituées par la production et les importations. Les emplois 

sont les suivants : les consommations intermédiaires (utilisation d’un produit dans la production d’un autre produit) ; la 

consommation finale (par convention, seuls les ménages et les administrations ont une consommation finale [1]) ; la formation 

brute de capital fixe (biens d’équipement, bâtiments, certains logiciels) ; et les exportations. Enfin, l’ensemble est 

« équilibré » par les variations de stocks, positives si les emplois ont été inférieurs aux ressources, négatives sinon. 

Les opérations de répartition retracent la distribution, la redistribution et l’utilisation des revenus issus de la production. 

Il s’agit de la rémunération des salariés, des revenus de la propriété et de l’entreprise, des impôts (taxes, impôt sur le revenu, 

impôt sur les bénéfices, droits de succession), des subventions d’exploitation et des aides à l’investissement, des opérations 

d’assurance, des prestations et des cotisations sociales. 

Les opérations financières [2] retracent enfin les opérations par lesquelles les unités institutionnelles comblent leur besoin 

de financement (emplois > ressources) ou mettent leur capacité de financement (ressources > emplois) à disposition des 

autres, par l’intermédiaire des moyens de règlement internationaux, des placements (titres du marché monétaire, obligations, 

actions) et de prêts à court, moyen ou long terme. 

Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, théories et 

mécanismes », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 

 
[1] Les biens et services consommés par les entreprises sont qualifiés de « consommations intermédiaires » (ex : matières premières) ou de 

« consommation de capital fixe ». 

[2] Elles seront étudiées plus en détail dans le cadre de la partie 1.1.2., portant sur le financement de l’économie. 

 

 

 

Questions : 

1) Retrouvez la formule de l’équilibre emplois-ressources à partir du premier paragraphe. 

2) Quels sont les trois types d’opérations économiques pris en compte dans le cadre de la comptabilisation des opérations 

économiques effectuée par la Comptabilité nationale ? 

3) Quels agents économiques consomment ? Lesquels investissent ? 
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I. Les grands acteurs et leurs fonctions principales 
 

 

 

A/ Les ménages : définition et fonctions 

 

 

 

1. Les ménages : définition usuelle 

 

 

 

Document 3  Les grands acteurs de l’économie (1) : les ménages 

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement 

sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage 

peut être composé d'une seule personne. 

Source : « Ménage », www.insee.fr. 

 

Questions : 

1) En quoi le concept de ménage se distingue-t-il de la notion de famille ? 

2) Quelle est la fonction économique principale des ménages au sens de la comptabilité nationale ? Est-ce pour autant leur 

seule fonction économique ? 

 

 

 

2. Les fonctions économiques des ménages 

 

 

 

Document 4  Les fonctions économiques des ménages 

Les ménages sont constitués de toutes les personnes physiques [1]. Pour la plupart ils travaillent pour satisfaire leurs 

besoins courants (consommation finale) et investir (logement). Ils paient pour se loger (loyer) et versent impôts, taxes, 

cotisations à l’Etat ainsi que des intérêts aux institutions financières. Par leur consommation et leur investissement, les 

ménages fournissent des débouchés aux entreprises. Par leur épargne, les ménages financent une partie de l’investissement 

des entreprises. 

Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, théories et 

mécanismes », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 

 
[1] Les personnes physiques sont les ménages (y compris les entreprises individuelles, du fait de leur statut juridique), les personnes morales 

sont les entreprises ayant choisi un statut juridique de société (société anonyme, société à responsabilité limitée, etc.) 

 

 

Questions : 

1) Quelle est la définition d’un ménage ? En quoi le concept de ménage se distingue-t-il de la notion de famille ? 

2) Quelles opérations économiques les ménages réalisent-ils ? 

3) Quelle est leur fonction principale ?  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
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B/ Les entreprises 

 

 

 

Document 5  Les grands acteurs de l’économie (2) : les entreprises 

Les entreprises sont des entités juridiquement autonomes, organisées pour produire des biens et des services marchands : 

elles achètent aux autres entreprises des matières premières (consommations intermédiaires), leurs biens de production 

(investissement), et reversent des dividendes à celles qui détiennent une partie de leur capital. Elles emploient et rémunèrent 

le travail (salaires) et le capital (dividendes) fournis par les ménages. Elles empruntent auprès des banques (et leur versent 

des intérêts pour cela) et délivrent des dividendes aux personnes physiques et morales [1] participant à leur capital. Elles 

versent à l’Etat des impôts sur les bénéfices, des taxes et des cotisations sociales. 

Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, théories et 

mécanismes », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 

 
[1] Les personnes physiques sont les ménages (y compris les entreprises individuelles, du fait de leur statut juridique), les personnes morales 

sont les entreprises ayant choisi un statut juridique de société (société anonyme, société à responsabilité limitée, etc.) 

 

 

Questions : 

1) Quelles opérations économiques les entreprises réalisent-elles ? 

2) Quelle est leur fonction principale ? 

 

 

 

 

1. La diversité des entreprises 

 

 

 

Document 6  La diversité des entreprises 

L’entreprise, au sens économique, peut être aussi bien le petit commerce que la société multinationale, l’exploitant 

agricole que le producteur de voitures, le médecin en profession libérale que la société anonyme. Bref, l’entreprise désigne 

l’unité économique dont l’activité aboutit à une vente sur le marché. Ce qui constitue l’entreprise, c’est le fait d’employer 

du travail –salarié ou indépendant- pour produire une valeur marchande. 

Une définition aussi large inclut des entreprises très différentes. Différentes par la taille (de 0 salarié à 280 000 comme 

La Poste), par le statut juridique (entreprise individuelle, société privée, coopérative, entreprise publique, société 

anonyme…), par l’activité, par l’objectif poursuivi (profit, service public…). 

Source : Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, Syros, coll. « Alternatives Economiques », 14ème édition (1ère édition 1983), octobre 2001. 

 

 

Questions : 

1) A votre avis, combien compte-t-on d’entreprises en France ? 

2) Par rapport à quels critères peut-on différencier les entreprises ? 

3) Quel peut être l’intérêt de classer les entreprises ? 
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1.1. Une diversité d’objectifs 

 

 

Document 7  La diversité des objectifs poursuivis par les entreprises 

Il existe une grande diversité d’entreprises. 

- On distingue les entreprises privées des entreprises publiques. Le statut juridique de ces dernières est variable : on 

trouve des sociétés de droit privé à capitaux publics (EDF, Renault, EADS [1], La Poste [2]) qui ont un objectif de 

rentabilité, ainsi que des établissements publics, qui relèvent du droit public [3] et doivent remplir une mission de service 

public. 

- Dans le secteur privé, il faut distinguer les entreprises à but lucratif et les entreprises à but non lucratif (coopératives, 

mutuelles). Ces dernières ne doivent pas rémunérer le capital apporté par leurs membres, qui ont un statut particulier 

(sociétaire de mutuelle, etc.). Ces institutions visent la satisfaction de leurs membres plutôt que la recherche du profit, 

et elles ont parfois des missions d’intérêt général. 

Source : Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet, Christine Dollo, Economie, Dalloz-Sirey, coll. « Aide-mémoire », 5ème édition, 

octobre 2012, p. 238. 

 
[1] L’entreprise européenne EADS est devenue Airbus en juillet 2013. [2] La Poste est devenue société anonyme à capitaux publics le 23 

mars 2010. [3] Par exemple, les « régies », les « Etablissements publics à caractère industriel et commercial » (EPIC), comme la SNCF ou 

la RATP. 

 

 

Questions : 

1) Identifiez la diversité des objectifs des entreprises selon leur nature. 

2) En connaissez-vous d’autres ? 

 

 

 

1.2. Une diversité de statuts juridiques 

 

 

Document 8  La diversité des statuts juridiques des entreprises 

Du point de vue juridique, une entreprise peut avoir des statuts différents, selon que l’on distingue ou non l’entreprise et 

son propriétaire, et selon les droits accordés aux différents associés. 

- Le cas le plus simple est celui de l’entreprise individuelle, où une même personne fournit le capital nécessaire, dirige 

l’entreprise, et apporte également son travail. Un commerce, un atelier d’artisan, ou une personne exerçant une 

profession libérale en sont des exemples. L’entreprise individuelle peut employer des salariés, mais, traditionnellement, 

elle n’est pas dotée d’une personnalité juridique autonome ; ainsi le patrimoine de l’entreprise fait partie du patrimoine 

de son propriétaire. Il existe désormais un statut juridique (Société unipersonnelle à responsabilité limitée) qui permet 

aux entrepreneurs individuels de distinguer leur patrimoine et celui de leur entreprise. Par ailleurs le statut d’auto-

entrepreneur a été créé en France en 2008 afin de faciliter le développement d’activités économiques par des individus 

avec des démarches réduites et un statut fiscal favorable. […] 

- Une société apparaît lorsqu’au moins deux personnes s’associent pour créer une entreprise. La société a une 

personnalité morale propre, c’est-à-dire qu’elle est un sujet de droit, caractérisé par des droits et des obligations. Les 

sociétés permettent de réunir des capitaux en quantités plus importantes que les entreprises individuelles, dans la mesure 

où elles permettent de réunir l’épargne d’un grand nombre de sociétaires. 

Il faut bien distinguer l’autonomie juridique d’une entreprise, et son autonomie économique, en tant que centre de 

décision. En effet, une entreprise peut être juridiquement indépendante, tout en étant tributaire des décisions prises dans une 

autre entreprise. C’est le cas dans un « groupe d’entreprises », où une série d’entreprises appelées « filiales » sont contrôlées 

par une « société-mère », qui en est l’actionnaire principal. 

Source : Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet, Christine Dollo, Economie, Dalloz-Sirey, coll. « Aide-mémoire », 5ème édition, 

octobre 2012, pp. 239-240.  
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Questions : 

1) Quelle(s) différence(s) existe-t-il entre une entreprise individuelle et une société ? 

2) Quel est l’objectif de la mise en place d’un statut d’« auto-entrepreneur » ? 

3) Illustrez le passage souligné, en donnant quelques exemples de droits et d’obligations des sociétés. 

4) Citez quelques exemples classiques de statuts de sociétés. 

5) Quel est l’intérêt de disposer de plusieurs types de statuts juridiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  Evolution du nombre de créations d’entreprises, 2006-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 

 
Source : Véronique Batto et Sylvie Rousseau, « Hausse des créations d’entreprises en 2014, notamment des sociétés », Insee Première, 

n°1 534, janvier 2015. 
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Figure 2  Répartition des sociétés créées par forme juridique, 2010 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 

 
Source : Véronique Batto et Sylvie Rousseau, « Hausse des créations d’entreprises en 2014, notamment des sociétés », Insee Première, 

n°1 534, janvier 2015. 

 

 

 

Tableau 2  Créations d'entreprises par taille et catégorie juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 143. 

 
 
 
Questions sur les figures 1-2 et le tableau 2 : 

1) Synthétisez les informations des figures 1, 2 et du tableau 2.  
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2. La nouvelle définition de l’entreprise dans le cadre de la Loi de modernisation de 

l’économie de 2008 

 

 

 

2.1. L’intérêt de la nouvelle définition : une meilleure compréhension du tissu productif 

 

 

Document 9  La nouvelle définition de l’entreprise (1) 

Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 définit l'entreprise comme « la plus petite combinaison d'unités légales 

qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d'une certaine autonomie de décision, 

notamment pour l'affectation de ses ressources courantes ». 

Cette définition permet de mieux appréhender l'organisation des groupes. Un groupe est un ensemble de sociétés liées 

entre elles par des participations au capital. Bien souvent, l'« unité légale » dépendant d'un groupe est constituée pour des 

besoins exclusivement internes et des objectifs de pure gestion. Elle peut n'avoir de sens qu'en complémentarité des autres 

sociétés du groupe, sans avoir de pertinence en elle-même. 

Dans cette étude, un groupe de sociétés est considéré comme une seule « entreprise » quelle que soit sa taille. 

Source : Vincent Hecquet, « Quatre nouvelles catégories d’entreprises. Une meilleure vision du tissu productif », in Insee Première, 

n°1 321, novembre 2010. 

 

 

Document 10  La nouvelle définition de l’entreprise (2) 

La nouvelle définition de l’entreprise, introduite par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, permet une vision 

plus réaliste de la répartition de la production selon la taille d’entreprise et le secteur d’activité. 

Auparavant, l’entreprise était assimilée à l’unité légale, entreprise individuelle ou société, selon une approche juridique. 

Depuis le décret de 2008, l’entreprise est désormais définie à partir de critères économiques : ses contours peuvent dépasser 

ceux de l’unité légale et englober plusieurs unités, lorsque ces dernières sont liées entre elles au sein des groupes. 

Depuis le décret n° 2008-1354 pris en application de la loi de modernisation de l'économie, l’entreprise est définie dans 

son article 1 comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production 

de biens et services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources 

courantes ». Ainsi, on peut avoir une filiale dédiée à la fabrication de biens et une autre dédiée à leur commercialisation ; 

ces deux unités légales, filiales d’un même groupe, doivent être réunies (combinées) pour constituer une entreprise au sens 

économique du terme. 

Les articles suivants du décret visent à caractériser précisément les catégories d’entreprises, l’objectif poursuivi étant de 

définir la catégorie des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et de préciser celle des PME. 

Source : Jean-Marc Béguin, Vincent Hecquet, Julien Lemasson, « Un tissu productif plus concentré qu’il ne semblait. Nouvelle 

définition et nouvelles catégories d’entreprises », in Insee Première, n° 1 399, mars 2012. 

 

 

 

Questions sur les documents 9-10 : 

1) Quelle est la différence entre une « unité légale » et une « entreprise » ? 

2) Quel est, d’après le document, l’intérêt de la nouvelle définition de l’entreprise proposée par l’Insee ? 

3) A quelle(s) stratégie(s) étudiée(s) dans le cadre du programme de SES du lycée la notion de « groupe » correspond-

elle ?  
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Document 11  L’intérêt de la nouvelle définition de 2008 : une meilleure connaissance du tissu productif 

Dans les statistiques, l’entreprise a longtemps été associée à sa définition purement juridique, à savoir l’« unité légale ». 

La mise en place d’une définition économique améliore la vision du tissu productif. Les liens de groupes sont ainsi pris en 

compte. De même, au sein des groupes les plus complexes et les plus diversifiés, plusieurs entreprises dotées d’une certaine 

autonomie de décision peuvent désormais être identifiées. 

Sur les trois millions d’entreprises en France, 95 % sont des microentreprises qui emploient 20 % des salariés. Par 

ailleurs, 222 grandes entreprises (GE) emploient 25 % des salariés. On compte également 136 000 PME non microentreprises 

et 4 900 entreprises de taille intermédiaire (ETI) employant respectivement 29 % et 26 % des salariés. 

Le tissu productif est bien plus concentré que ce que l’approche par les unités légales tendait à montrer. Alors que les 

unités légales de moins de 250 salariés réalisent 41 % des exportations, cette part chute à 16 % si l’on exclut les filiales de 

groupes de catégorie ETI ou GE. Cette nouvelle vision a aussi pour conséquence de réaffecter aux entreprises industrielles 

leurs filiales tertiaires, ce qui accroît le poids de l’industrie dans l’économie. Ainsi, les répartitions sectorielles de l’emploi, 

de la valeur ajoutée, des exportations et plus encore celle des moyens de production s’en trouvent modifiées au profit de 

l’industrie. Dans l’industrie manufacturière, le total du bilan par salarié est multiplié par près de trois par rapport à ce qu’il 

était en termes d’unité légale. La part du chiffre d’affaires à l’export de l’industrie manufacturière s’élève de quatre points, 

la productivité du travail est accrue, et le taux de marge progresse légèrement. 

Source : Jean-Marc Béguin, Vincent Hecquet, « Avec la définition économique des entreprises, une meilleure vision du tissu productif », 

in Les entreprises, Insee Références, édition 2015 

 

 

Questions : 

1) A quoi la notion de « concentration » correspond-elle en économie ? Dans quel cadre avez-vous évoqué la concentration 

dans vos cours de SES au lycée ? 

2) Quel processus est partiellement remis en cause par les enseignements tirés de la mise en œuvre de la nouvelle définition 

de l’entreprise ? 

 

 

2.2. Une refonte du critère de taille des entreprises 

 

 

Document 12  Une nouvelle typologie des entreprises selon leur taille 

Outre une définition plus économique de l’entreprise, le décret de 2008 définit quatre tailles d’entreprise, en tenant 

compte à la fois des effectifs, du chiffre d’affaires et du total de bilan. Les quatre catégories d’entreprises, telles que définies 

par le décret n° 2008-1354, sont les suivantes : 

- les microentreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant 

pas 2 millions d’euros ; 

- les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel 

n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. On entend par PME les 

PME hors microentreprises, même si ces dernières sont, par définition, des PME ; 

- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’appartiennent pas à la catégorie des PME, occupent moins de 5 000 

personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 

2 000 millions d’euros ; 

- les grandes entreprises sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes. 

Source : Jean-Marc Béguin, Vincent Hecquet, Julien Lemasson, « Un tissu productif plus concentré qu’il ne semblait. Nouvelle 

définition et nouvelles catégories d’entreprises », in Insee Première, n° 1 399, mars 2012. 

 

 

Questions : 

1) A l’aune de quels critères peut-on appréhender la taille des entreprises ? 

2) Quel est l’intérêt d’une typologie des entreprises reposant sur leur taille ?  
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Figure 3  Structure du tissu productif en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, « Les entreprises », in Insee Références, 2015, p. 85. 

 

 

Questions : 

1) Identifiez les principales informations du graphique. 

2) Quelles informations pouvez-vous déduire de la comparaison de la part des grandes entreprises en termes d’effectif 

salarié et de leurs parts en termes de valeur ajoutée, puis de chiffre d’affaires ? 
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Tableau 3  Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour les microentreprises, les ratios par salarié doivent être interprétés avec prudence, en l’absence d’information sur le statut du chef 

d’entreprise et la façon dont il se rémunère. 

2 Les immobilisations corporelles par salarié et le total de bilan par salarié sont calculés, non sur l’ensemble des entreprises, mais sur celles 

ayant des obligations déclaratives sur le bilan. 

 
Champ : France, entreprises (y compris micro-entreprises au sens fiscal et micro-entrepreneurs) dont l’activité principale est non agricole 

et hors administrations publiques. 

 
Source : Insee, « Les entreprises », in Insee Références, 2015, p. 85. 

 

 

 

Figure 4  Répartition des effectifs selon le secteur d’activité et la catégorie d’entreprises en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : France, entreprises (y compris micro-entreprises au sens fiscal et micro-entrepreneurs) dont l’activité principale est non agricole 

et hors administrations publiques. 

 

 
Source : Insee, « Les entreprises », in Insee Références, 2015, p. 85.  
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C/ Les administrations publiques et leurs fonctions 

 

 

1. Les « pouvoirs publics », une expression générique qui regroupe plusieurs types 

d’administrations publiques 

 

 

Document 13  Le périmètre des administrations publiques 

Le SEC 95 [1] propose une définition précise des administrations publiques. Celles-ci comprennent : 

- les organismes publics qui gèrent et financent un ensemble d’activités consistant pour l’essentiel à fournir à la 

collectivité des biens et services non marchands ; 

- les institutions sans but lucratif (producteurs non marchands) contrôlées et majoritairement financées par des 

administrations publiques. […] 

Concrètement, quatre secteurs au sein de l’ensemble « administrations publiques » (APU) sont habituellement 

distingués ; leurs dépenses sont susceptibles d’être des dépenses publiques : 

- l’État pour les opérations retracées dans le budget général, les budgets annexes, les comptes spéciaux et les opérations 

patrimoniales du Trésor ; 

- les organismes divers d’administration centrale (ODAC), qui composent avec l’État l’ensemble des administrations 

publiques centrales (APUC). Ces organismes sont financés principalement par des subventions de l’État et/ou par 

affectation de recettes votées en loi de finances. Ils peuvent gérer directement un service public, dans le domaine de 

l’emploi […] ou de l’enseignement supérieur (CNRS, universités, grandes écoles par exemple). L’État peut leur confier 

la gestion de la politique d’intervention dans des domaines aussi divers que l’innovation et de la recherche (comme le 

CEA et l’ANR), le transport […] ou de la solidarité (Fonds de solidarité par exemple). Les ODAC comprennent 

également les établissements publics gérant des actifs financiers (Fonds stratégique d’investissement par exemple) ou 

des passifs financiers (Caisse de la dette publique en particulier) ; 

- les administrations publiques locales (APUL) qui incluent l’ensemble des collectivités territoriales (régions, 

départements, communes et groupements de communes) situées dans le territoire économique au sens de la 

comptabilité nationale, mais aussi les organismes divers d’administration locale (ODAL) : centres communaux d’action 

sociale, caisses des écoles, services départementaux d’incendie et de secours, collèges et lycées, syndicats de 

collectivités, chambres consulaires, etc. ; 

- les administrations de sécurité sociale (ASSO) qui regroupent les hôpitaux et l’ensemble des régimes de sécurité sociale 

– régime général et régimes spéciaux – ainsi que les régimes de retraite complémentaire (Agirc, Arrco, Ircantec) ; elles 

comprennent aussi l’assurance-chômage (Unedic, devenu Pôle emploi en 2009). Enfin, depuis le passage des comptes 

nationaux à la base 2005, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) et le Fonds de réserve pour les retraites 

(FRR) appartiennent désormais aux ASSO. 

Source : Rapport sur la dépense publique et son évolution, édition 2013, p. 6, Ministère de l’économie et des finances. 

 

 
[1] SEC : Système élargi de comptabilité nationale. 

 

 

Questions : 

1) Ce qu’on appelle communément « l’Etat » résume-t-il la notion d’administrations publiques ? 

2) Qu’entend-on alors par « dépense publique » ? 
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2. Les fonctions des pouvoirs publics : la typologie de R. Musgrave 

 

 

 

Document 14  Les trois domaines de l’intervention publique 

Faire mieux, mais selon quel critère ? Étant données la rareté (relative) des ressources disponibles et la diversité des 

moyens de les employer, l’objectif qu’il paraît naturel de chercher à atteindre est que ces ressources soient utilisées au mieux, 

qu’elles ne soient pas gaspillées. La définition traditionnelle que la science économique donne de l’absence de gaspillage 

correspond au critère de Pareto : l’utilisation des ressources est considérée comme efficace s’il est impossible de trouver une 

autre allocation qui soit jugée au moins aussi bonne par tous les agents économiques et strictement meilleure par au moins 

l’un d’entre eux. Or, sous réserve que certaines conditions soient remplies, le seul jeu des mécanismes de marché, animés 

par des agents qui n’ont à l’esprit que leur intérêt personnel, conduit à une situation qui satisfait ce critère d’efficacité. 

Autrement dit, l’équilibre d’une économie de marché sans État constitue un optimum parétien [1]. De là à conclure que l’État 

est fatalement « celui qui dérange » l’ordre idéal du marché, il n’y a qu’un pas… qui ne peut toutefois pas être franchi, et 

cela pour trois raisons. 

D’abord, les mécanismes de marché ne parviennent pas nécessairement à coordonner les actions des différents agents de 

manière telle que l’économie atteigne un équilibre (les marchés peuvent témoigner de rigidités qui aboutissent à un 

« équilibre de sous-emploi », se caractérisant, par exemple dans le cas du marché du travail, par un chômage qui dépasse 

son niveau « naturel »). Cette « ankylose » de la main invisible justifie la mise en œuvre par l’État d’une politique de 

stabilisation économique visant à (r)établir l’équilibre. 

Ensuite, l’équilibre de marché n’est un optimum parétien que si certaines conditions sont satisfaites [2]. Les cas où elles 

ne le sont pas correspondent aux « défaillances du marché » (market failures). Elles ouvrent la voie à une intervention 

palliative de l’État au travers d’une politique d’allocation des ressources visant à assurer l’optimalité parétienne. 

Enfin, l’optimum qui, dans le meilleur des cas, est atteint à l’équilibre de marché n’est pas le seul qui soit réalisable. Et 

rien ne garantit qu’il soit celui que, du point de vue de l’équité, la société (dont l’État est le mandataire) conçoit comme le 

meilleur. Or, sous réserve que la répartition initiale des ressources soit modifiée dans un sens approprié, n’importe lequel 

des optima réalisables peut être obtenu par un système de marché. La recherche de l’équité se traduit ainsi par la mise en 

place d’une politique de redistribution visant à permettre à l’économie de marché de sélectionner le « meilleur des états 

meilleurs », l’« optimum optimorum ». 

Ces trois grands domaines de l’intervention publique (qui renvoient à la célèbre typologie de Musgrave) [3] sont largement 

interdépendants. La plupart des actions menées dans le cadre de l’un d’eux ont en effet des répercussions sur les deux autres. 

Source : Yves Croissant et Patricia Vornetti, « Les motifs de l’intervention publique », in Cahiers français « Concurrence et régulation 

des marchés », n°313, La Documentation française, mars-avril 2003. 

 

 
[1] Ce résultat fondamental, version moderne de la « main invisible » d’Adam Smith, correspond au Premier théorème de l’économie du 

bien-être. Par la main invisible, Smith désignait le processus qui, en économie de marché, fait coïncider les intérêts individuels avec 

l’intérêt général. 

[2] Succinctement, les trois conditions à remplir sont l’efficacité de l’échange, celle de la production et celle de la combinaison des biens 

produits. 

[3] Musgrave R., (1959), The Theory of Public Finance, New York, McGraw Hill.  
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Document 15  La typologie de R. Musgrave 

Un consensus semble s’être formé autour des travaux de R. Musgrave (The Theory of Public Finance, 1959), qui 

reconnaît trois fonctions essentielles à l’Etat : 

- Du fait de l’existence de cycles économiques, au cours desquels se succèdent phases de forte croissance, de 

ralentissement, voire de dépression, l’intervention publique peut se concevoir comme un moyen de neutraliser ces 

fluctuations. L’Etat se doit ainsi de remplir une fonction de stabilisation macroéconomique ; 

- Le premier théorème de l’économie du bien-être nous enseigne que, sous certaines conditions, l’équilibre général des 

marchés correspond à une situation optimale au sens de Pareto. L’existence de défaillances du marché, à l’instar des 

externalités, rompt ce théorème. L’Etat s’avère ainsi utile afin de modifier l’allocation des ressources ; 

- Outre l’efficacité, l’intervention publique peut également se légitimer par des soucis d’équité. L’optimum économique 

atteint grâce aux mécanismes de marché n’est pas forcément le meilleur de point de vue de la collectivité. C’est 

pourquoi l’Etat va mener une politique de redistribution des richesses selon le critère d’équité retenu. 

Source : Anaël Renault, « L’intervention publique et ses limites », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. Concepts, 

mécanismes et théories économiques », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 

 

 

Questions sur les documents 14-15 : 

1) Identifiez, pour chacune des trois fonctions des pouvoirs publics, contre quel(s) dysfonctionnement(s) du marché 

(market failures) elle entend lutter. 

2) Rappelez ce qu’est un bien collectif, et illustrez par un exemple. 

3) De quels moyens dispose l’Etat pour assumer la fonction d’allocation de ressources ? 

4) Quels sont les objectifs de la fonction de redistribution ? 

5) Rappelez quelles sont les deux grandes conceptions de la fonction de régulation. 

6) A quelle(s) fonction(s) rattachez-vous : 

- L’impôt sur le revenu ; 

- La production d’infrastructures (exemples : une route nationale, un hôpital) ; 

- Le versement du RSA (Revenu de solidarité active) ; 

- Une politique de relance macroconjoncturelle par un accroissement des dépenses budgétaires. 
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2.1. La fonction d’allocation de ressources 

 

 

 

Document 16  La fonction d’allocation des ressources 

La fonction d’allocation des ressources légitime les politiques économiques structurelles destinées à améliorer 

durablement l’efficience de l’appareil productif et ainsi à consolider ou améliorer les performances macroéconomiques 

nationales. 

Contrer les effets des rendements croissants 

La libre concurrence que présuppose l’économie de marché peut être mise à mal par le fait que des entreprises bénéficient 

de rendements d’échelle croissants : les coûts unitaires diminuent quand la production augmente, du fait de la répartition des 

coûts fixes sur un volume d’unités produites plus important. Ces entreprises interviennent par exemple dans le domaine de 

la production et de la distribution d’énergie. Dans ce cas de figure, le marché tend au monopole ou à l’oligopole puisqu’il 

suffit aux firmes les plus performantes d’accroître leur production pour éliminer leurs concurrents. L’Etat doit alors faire en 

sorte que ces entreprises ne puissent abuser du monopole naturel que leur confèrent les rendements croissants. Il peut par 

exemple les nationaliser ou leur imposer un barème de prix et/ou des normes quant à la qualité de leur offre. 

L’intervention de l’Etat est d’autant plus fondée que, d’une part, certaines de ces entreprises sont en charge d’un service 

public en intervenant dans des domaines d’intérêt général et en œuvrant à la cohésion sociale (par exemple, distribution 

d’électricité, construction de voies ferrées…) et/ou que d’autre part, elles influent fortement sur l’activité économique. En 

outre, pour permettre à des producteurs nationaux (qui peuvent être des entreprises publiques) d’affronter la compétition 

mondiale en atteignant le seuil de production critique à partir duquel les rendements deviennent croissants, l’Etat peut mener 

une politique industrielle prévoyant éventuellement la protection du marché national. Il définit dans ce cas une politique 

commerciale déterminant le degré d’ouverture de l’économie nationale et établit le niveau de contrainte s’appliquant aux 

investissements des firmes étrangères aspirant à s’implanter sur son territoire. 

Prendre en compte les externalités 

Le marché ne prend pas en compte les externalités : celles-ci sont les conséquences positives ou négatives de l’activité 

économique de certains agents sur le bien-être d’autres agents, les premiers n’en supportant pas les coûts (cas des externalités 

négatives) ou n’en retirant aucun gain (cas d’externalités positives). Dans ce cas, l’optimum individuel ne coïncide pas avec 

l’optimum social. Par exemple, des entreprises polluant l’atmosphère par leurs rejets de gaz à effets de serre détériorent les 

conditions de vie de la population sans en supporter le coût. N’intégrant pas dans leur calcul économique la désutilité 

provoquée par leur activité, ces firmes vont déterminer un niveau de production qui maximise leur bien-être, mais qui peut 

être supérieur à celui correspondant au bien-être collectif. A l’inverse, des firmes pratiquant une politique de recyclage de 

leurs déchets contribuent à l’amélioration du bien-être de la population sans bénéficier en retour d’un gain pécuniaire. Leurs 

efforts seront donc inférieurs au niveau qu’imposerait la maximisation de l’utilité collective. Ces effets pervers ont été 

particulièrement étudiés au cours des années 1920 par Arthur Cecil Pigou (1877-1959), qui propose une politique fiscale 

taxant les agents économiques à l’origine d’externalités négatives et détaxant ou subventionnant ceux qui sont à l’origine 

d’externalités positives. Depuis une trentaine d’années, l’application dans plusieurs pays du principe du « pollueur-payeur » 

(l’auteur d’une pollution) doit payer une taxe à la hauteur des dégâts qu’il occasionne à la collectivité) relève de ce type de 

politique. 

Produire des biens collectifs 

La fonction d’allocation qu’assume l’Etat trouve une autre justification dans l’existence de biens collectifs. Au sens strict, 

il s’agit de biens indivisibles ou non rivaux (ils peuvent être consommés simultanément par un grand nombre de 

consommateurs) et non excludables (nul ne peut être privé de sa consommation, faute de pouvoir en tarifer l’usage). On 

parle dans ce cas de biens collectifs « purs »). L’éclairage public ainsi que de nombreux autres équipements collectifs entrent 

dans cette catégorie. Au sens large, les biens collectifs comprennent aussi les biens indivisibles et excludables (par exemple, 

les services rendus par l’Education nationale) et les biens divisibles et non-excludables (par exemple, les gisements pétroliers 

sous-marins hors des eaux territoriales, la flore et la faune sauvages quand elles ne sont pas protégées) [1].  
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De nombreux biens collectifs relèvent de l’intérêt général tant ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’économie 

nationale et à la cohésion sociale (par exemple des infrastructures performantes, des systèmes éducatif et sanitaire efficaces). 

Toutefois, leur nature permet rarement qu’ils soient produits sans l’intervention des pouvoirs publics. Par définition, la 

tarification des biens non excludables est impossible : tout consommateur potentiel pourrait se déclarer non intéressé par de 

tels biens pour ne pas avoir à participer au financement de leur production, et en bénéficier quand même, dès lors que d’autres 

accepteraient de fournir une contribution (comportement de passager clandestin). Ce comportement étant généralisable, nul 

ne financera la production de ces biens à moins d’y être contraint. La tarification des biens collectifs excludables est quant 

à elle concevable, mais bien souvent, leur production réclame des investissements coûteux qui dépassent les capacités 

financières d’agents privés, et dont la rentabilité est aléatoire ou lointaine. 

Pour servir l’intérêt général, l’Etat doit donc assumer la production des biens collectifs ou aider des producteurs à la 

prendre en charge. 

Source : Serge d’Agostino, « Fondements et remise en cause des politiques économiques », in Cahiers français « Les politiques 

économiques », n°335, La Documentation française, novembre-décembre 2006, pp. 3-4. 

 

 
[1] Les biens divisibles et excludables sont des biens privés. 

 

 

Questions : 

1) Quels sont les fondements de la fonction d’allocation des ressources ? 

2) De quels instruments l’Etat dispose-t-il pour cette fonction ? 
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2.2. La fonction de répartition des revenus 

 

 

 

Document 17  La fonction de répartition des revenus 

La fonction de répartition qu’exercent les administrations publiques a pour objet de corriger la répartition des revenus 

issue du fonctionnement de l’économie de marché. Dans certains cas, des agents économiques peuvent être dépourvus de 

revenus ou en percevoir un d’un niveau trop faible, pour des raisons qui leur sont exogènes. Par exemple, une sécheresse 

imprévue peut détruire les récoltes et réduire à néant les revenus de certains agriculteurs. Il revient alors à l’Etat (ou à une 

collectivité publique) d’intervenir au nom de la solidarité nationale pour attribuer des allocations compensatrices à ces 

agriculteurs, financées par des prélèvements fiscaux ou parafiscaux sur les autres agents économiques. 

En outre, la répartition des revenus issue du fonctionnement du marché peut aboutir à un degré d’inégalité jugé 

socialement injuste en fonction d’un ou plusieurs critères auxquels adhère la population et mettre à mal la cohésion sociale. 

Ainsi, l’inégalité des revenus devrait correspondre à une différence de talents, de compétences, de qualifications, entre les 

individus ; or, il est possible que l’écart des revenus soit considéré comme excessif en regard de ces critères. Un autre 

principe de justice, inspiré des thèses de John Rawls (1921-2002), justifie les inégalités (y compris quand elles se creusent) 

par le fait que le sort des plus démunis s’améliore dans un contexte où l’égalité des chances et les grandes libertés 

individuelles sont respectées. Si le sort des plus démunis ne s’améliore pas, il revient à l’Etat de prévoir le versement d’un 

revenu minimum et/ou d’allocations spécifiques. L’économiste indien Amartya Sen (prix Nobel d’économie 1998) critique 

toutefois les critères de justice de Rawls en montrant que même si le sort des plus démunis s’améliore, il est possible qu’ils 

ne puissent exercer pleinement leurs potentialités et saisir les opportunités qui s’offrent à eux, en raison d’un revenu 

insuffisant ou d’un handicap quelconque. Pour cet auteur, une juste répartition des revenus doit permettre à chacun de vivre 

dignement et de choisir sa vie. S’il n’en est pas ainsi, l’intervention correctrice de l’Etat est fondée. 

La fonction de répartition est au cœur des politiques sociales mises en œuvre par l’Etat. Par ailleurs, la modification de 

la hiérarchie des revenus influe sur la demande globale, et donc sur le taux de croissance de l’économie nationale. La 

politique des revenus peut donc participer à la maîtrise des fluctuations conjoncturelles au même titre que les politiques 

économiques activées dans le cadre de la fonction de stabilisation. 

Source : Serge d’Agostino, « Fondements et remise en cause des politiques économiques », in Cahiers français « Les politiques 

économiques », n°335, La Documentation française, novembre-décembre 2006, p. 5. 

 

 

Questions : 

1) Illustrez le passage souligné par un autre exemple que celui de l’agriculteur victime d’une catastrophe naturelle. 

2) Quel(s) problème(s) la distribution initiale (primaire) des revenus pose-t-elle ? 

3) Comment les politiques de redistribution se justifient-elles ? Sur quels principes et valeurs la redistribution s’appuie-t-

elle ? 

4) Toutes les inégalités sont-elles forcément perçues comme injustes ? Contre quelle(s) forme(s) d’inégalités faut-il alors 

lutter ? 

5) Quels sont les moyens à la disposition de la puissance publique pour opérer la redistribution ? Illustrez par quelques 

exemples significatifs. 
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2.3. La fonction de stabilisation (ou fonction de régulation) 

 

 

 

Document 18  La fonction de stabilisation 

La fonction de stabilisation est largement fondée sur les travaux de John Maynard Keynes (1883-1946). Au cours des 

années 1930, cet auteur montre que l’économie de marché peut conduire à un équilibre de sous-emploi : l’égalité entre l’offre 

et la demande globale de produits peut s’accompagner d’un chômage involontaire persistant du fait du niveau insuffisant de 

la demande anticipée par les chefs d’entreprise dont les plans de production et d’embauche sont alors revus à la baisse. L’Etat 

doit dans ce cas mettre en œuvre une politique conjoncturelle de relance de la demande en abaissant les taux d’intérêt 

(politique monétaire) ou en creusant son déficit budgétaire par la hausse de ses dépenses ou, à défaut, par la baisse des impôts 

(politique budgétaire). 

Les enseignements de Keynes ont donné lieu à de multiples travaux, dont ceux de John Richard Hicks (1904-1989, prix 

Nobel d’économie en 1972) et Robert Solow (né en 1924, prix Nobel d’économie en 1987). Ces auteurs définissent les 

mécanismes des politiques conjoncturelles que les Etats doivent mettre en œuvre pour consolider la croissance tout en 

restaurant le plein-emploi en cas de récession (au prix d’une inflation croissante) ou en réduisant les pressions inflationnistes 

lors des périodes de surchauffe (au détriment provisoire de l’emploi). Cette possibilité d’un arbitrage entre inflation et 

chômage a été modélisée par Samuelson et Solow dont les travaux sont ensuite complétés par Robert Mundell (né en 1932, 

prix Nobel d’économie en 1999) et Marcus Fleming (1911-1976) qui prennent en compte la nature du système de changes 

(changes fixes ou flexibles) et le degré de contrainte pesant sur les mouvements internationaux de capitaux. 

Source : Serge d’Agostino, « Fondements et remise en cause des politiques économiques », in Cahiers français « Les politiques 

économiques », n°335, La Documentation française, novembre-décembre 2006, p. 5. 

 

 

Questions : 

1) A quoi la politique de stabilisation sert-elle ? 

2) Sur quels instruments s’appuie-t-elle ? 
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3. Les moyens d’intervention des pouvoirs publics : pouvoir budgétaire et pouvoir 

réglementaire 

 

 

3.1. Le budget : des recettes et des dépenses votées dans le cadre d’une procédure législative 

(loi de finances) 

 

 

Document 19  Les administrations publiques et leurs budgets 

En comptabilité nationale, l’Etat est représenté par l’ensemble des administrations publiques (les « APU »). On distingue 

l’Etat central, les ODAC (organismes divers d’administration centrale ; exemple : le CNRS – Centre national de la recherche 

scientifique-), les collectivités locales et territoriales (communes, syndicats intercommunaux, départements, régions) et les 

administrations de sécurité sociale (hôpitaux, régimes de sécurité sociale et régimes de retraite complémentaire). Chaque 

administration possède un budget qui lui est propre. Le budget des administrations publiques est constitué de dépenses et de 

recettes. 

On distingue : les dépenses de personnel, celles qui assurent les fonctions régaliennes de l’Etat (justice, police, armée, 

administration générale), l’intervention économique de l’Etat, et le paiement du « service de la dette publique » (somme à 

rembourser aux créanciers). 

Depuis 1960, la part des dépenses publiques dans le PIB est passée de 30 % à 56,6 % en 2010 [1]. […] 

Source : Marion Navarro, Vincent Barou, Laurent Braquet, Nicolas Danglade [dir.], « Budget de l’Etat », in Bled de Sciences 

économiques et sociales, Hachette Education, juillet 2012, p. 156. 

 

 
[1] 56,8 % en 2015 (source : Insee, Informations rapides, n°80, 25 mars 2016). 

 

 

Questions : 

1) Rappelez à quel type d’administration publique ce qu’on a coutume d’appeler « l’Etat » correspond. 

2) Quels sont les emplois et les ressources des administrations publiques ? 

 

 

 

3.2. La réglementation 

 

 

Document 20  Le marché a besoin de règles et d’organisation (1) 

Parmi les [éléments] nécessaires au bon fonctionnement de l’économie nationale figure la création d’un cadre 

règlementaire recouvrant un ensemble de lois, d’arrêtés, de règlements, par lesquels l’Etat impose une contrainte aux 

entreprises et aux individus (politique règlementaire). Sans un tel cadre, c’est la « loi de la jungle » néfaste au développement 

de l’activité économique et à la cohésion sociale qui s’imposerait. Une telle expérience est par exemple vécue par la Russie 

depuis l’effondrement du modèle socialiste au début des années 1990 : faute d’un système de règles, de normes juridiques, 

commerciales, sociales et financières appropriées, l’adoption de l’économie de marché en substitution de la planification 

centralisée et impérative s’est traduite par un recul de l’activité économique, l’extension de la pauvreté et la multiplication 

de pratiques mafieuses. 

Dans le même ordre d’idée, l’incapacité au niveau international, à produire ce type de bien collectif explique le maintien 

d’un certain nombre de désordres, financiers et environnementaux notamment. 

Source : Serge d’Agostino, « Fondements et remise en cause des politiques économiques », in Cahiers français « Les politiques 

économiques », n°335, La Documentation française, novembre-décembre 2006, pp. 3-4.  
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Document 21  Le marché a besoin de règles et d’organisation (2) 

S’il reste fortement marqué –dans sa forme la plus « parfaite »- par la liberté des agents économiques, le marché n’en a 

pas moins besoins d’organisation : il n’apparaît et ne subsiste pas par lui-même ; une liberté absolue des échanges risque à 

terme de s’autodétruire. C’est pour cette raison que les Etats – en Europe notamment - fixent des règles destinées à 

« protéger » les mécanismes de marché. 

Le marché découle rarement d’un ordre naturel. Contrairement à une idée communément admise, il ne suffit pas de 

laisser une totale liberté aux agents économiques pour que le marché s’organise et fonctionne de lui-même. La difficile 

transition des ex-pays à économie planifiée vers l’économie de marché est là pour en témoigner : la liberté doit 

s’accompagner de mécanismes juridiques garantissant la sécurité des transactions commerciales et la propriété privée des 

agents ; à défaut, les agents économiques ne seront pas sur un pied d’égalité pour affronter la concurrence. 

De la même façon, certaines entreprises peuvent user si fortement de leur liberté que la situation de concurrence se 

transformera vite en situation de monopole : une entreprise peut en effet choisir de vendre ses produits à perte, à un prix très 

faible, pour éliminer ses concurrents, et par la suite – étant seule sur le marché - rattraper ses pertes par une forte hausse de 

prix. Il paraît donc nécessaire de mettre en place des règles instituant et préservant le marché – règles dont la nature et 

l’importance varient suivant les Etats et les marchés concernés. 

Source : Eric Maurus, « Marché », Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. Concepts et mécanismes », n°279, La 

documentation française, janvier-février 1997. 

 

 

Document 22  Des règles du jeu pour l’économie de marché 

En effet, l’organisation institutionnelle des marchés relève de l’intervention publique, puisqu’en définissant des règles 

du jeu applicables à tous les agents économiques, elle pallie la défaillance de la coordination des agents privés dans les 

domaines où l’intérêt individuel se trouve contraire à l’intérêt collectif, à savoir, notamment : la préservation de la 

concurrence, qui justifie donc un contrôle public des concentrations et des monopoles ; la présence d’externalités, positives 

comme celles induites par la formation et la recherche, ou même négatives, comme celles liées, dans le secteur bancaire, au 

risque de crise systémique, qui appellent dans le premier cas des mesures d’incitation, et, dans le second, la mise en place 

de règles strictes de sécurité ; enfin, l’existence d’asymétries d’information entre acheteur et vendeur, qui amène alors l’Etat 

à promouvoir le respect de normes de qualité. […] 

La réglementation apparaît donc plutôt comme un facteur de croissance. 

Source : Eric Szij, « L’Etat et l’économie : l’apport économique de la réglementation », in Cahiers Français « Les frontières de l’Etat. 

Economie et société », n°271, La Documentation française, mai-juin 1995. 

 

 

 

Questions sur les documents 20-21-22 : 

1) Montrez que la réglementation est nécessaire quand le marché est défaillant. 

2) Rappelez quelles institutions favorisent le respect d’une saine concurrence sur les marchés. 

3) Citez d’autres domaines que ceux évoqués dans les documents, dans lesquels l’Etat est amené à réglementer. 

4) Justifiez l’affirmation du passage souligné. 
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4. L’action des pouvoirs publics en chiffres : quelques faits remarquables 

 

 

 

4.1. Le budget des administrations publiques : quelques ordres de grandeur 

 

 

 

Tableau 4  Principales dépenses et recettes des administrations publiques en 2015 (en milliards d’€) 

 

 

 

Administrations 

publiques 

centrales (y 

compris Etat 

Administrations 

publiques locales 

Administrations 

de sécurité sociale 

Total 

Administrations 

publiques 

Total des dépenses, dont : 500,9 249,2 579,1 1 243,3 

Consommations 

intermédiaires 
32,3 47,7 27,0 106,9 

Rémunération des salariés 137,4 79,4 64,8 281,5 

Intérêts 38,0 5,5 5,2 48,6 

Prestations sociales en 

espèces et en nature 
95,8 25,5 446,1 567,4 

Formation brute de capital 

fixe 
26,1 41,5 7,7 75,3 

Total des recettes, dont : 428,5 249,9 573,3 1 165,8 

Impôts et cotisations sociales 378,2 134,2 529,6 1 042,0 

Recettes de production 24,9 43,2 20,1 88,2 

Revenus de la propriété 9,3 2,6 3,6 15,4 

Capacité (+) / Besoin (-) de 

financement 
    

 

 
Source : « Les comptes des administrations publiques en 2015. L’investissement se replie à nouveau et le déficit public se réduit », in 

Insee Première, n°1 598, mai 2016. 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les principales ressources des administrations publiques ? 

2) Complétez la dernière ligne du tableau. Quelle dépense est la conséquence des résultats que vos calculs font apparaître ? 

3) Analysez les résultats et dégagez les informations importantes de cette répartition des dépenses.  
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4.2. La structure des dépenses des administrations publiques par type d’administration 

 

 

4.2.1. Les dépenses de l’Etat par missions 

 

 

Figure 5 Répartition des principales dépenses de l’Etat en 2014, par missions, en milliards d’€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Hors charge de la dette (46,7 milliards d’€), pensions (45,4 milliards d’€) et prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne 

(20 milliards d’€) et des collectivités territoriales (54,3 milliards d’€) 

(2) Pour l’essentiel, compensation des déficits des régimes spéciaux. Les pensions de retraite de la fonction publique s’élèvent à 42,3 

milliards d’€. 

(3) Administration générale et territoriale de l’Etat, gestion des finances publiques et des ressources humaines, conseil et contrôle de l’Etat, 

relations avec collectivités territoriales… 

 

 
Source : Arnaud Parienty, « A quoi servent les impôts ? » in Alternatives économiques « Y a-t-il trop d’impôt ? », hors-série n°103, 

décembre 2014. 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les principales dépenses de l’Etat prévues dans le cadre du Projet de loi de finances 2014 ? 
2) Le montant de 203,9 milliards d’€ exclut le montant des intérêts dus sur la dette : recherchez dans la figure 5 le montant 

de la charge de la dette.  



ESHMC/HEC1_2016-2017/J.-P. Kempf/Collège Saint-Étienne Page 24 sur 31 

4.2.2. Les dépenses des administrations publiques locales : les faits marquants 

 

 

Figure 6  Poids des administrations locales dans les dépenses totales des administrations publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : « Les finances des collectivités locales en 2014 », Rapport de l’Observatoire des finances locales, édition 2014. 

 

 

Questions : 

1) Quantifiez l’accroissement du poids des administrations publiques locales dans le total des dépenses des administrations 

publiques. 
2) Comment peut-on expliquer cet accroissement ? 

 

 

Figure 7  Poids des investissements des administrations locales dans l’investissement public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : « Les finances des collectivités locales en 2015 », Rapport de l’Observatoire des finances locales, édition 2015. 

 

 

Questions : 

1) Quantifiez l’accroissement du poids des investissements administrations publiques locales dans le total des dépenses 

d’investissement des administrations publiques. 
2) Comment peut-on expliquer cet accroissement ?  
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4.2.3. Les principales recettes des administrations de Sécurité sociale : cotisations sociales et 

CSG 

 

 

 

 

Figure 8  Structure des recettes du régime général de la Sécurité sociale, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : « Les chiffres clés de la Sécurité sociale 2014 », édition 2015, p. 7. 

 

 

 

Questions : 

1) Les revenus de transferts et autres dépenses sociales en nature ne sont-ils financés que par les cotisations sociales ? 
2) Faites des recherches sur la CSG. Distinguez la CSG d’une cotisation sociale. 
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4.3. Les prélèvements obligatoires : structure et évolution 

 

 

 

4.3.1. La structure des prélèvements obligatoires par type d’administration publique 

 

 

 

Tableau 5  Taux de prélèvements obligatoires en 2015 selon les administrations publiques (y compris 

versements à l’Union européenne) 

 

 Etat ODAC [1] ASSO [2] APUL [3] UE APU 

Montant (en milliards d’€ 291,9 18,3 526,2 132,8 2,1 971,4 

Taux de PO (en points de PIB) 13,4 % 0,8 % 24,1 % 6,1 % 0,1% 44,6 % 

 

 
Source : Projet de Loi de Finances 2015, Rapport économique, social et financier. Tome 1. Perspectives économiques et des finances 

publiques, http://www.tresor.economie.gouv.fr/Rapport-economique-social-et-financier, 7 octobre 2014, p. 70. 

 

 
[1] Organismes divers d’administrations centrales (Etat + ODAC forment ce qu’on appelle au sens de la comptabilité nationale les 

« administrations publiques centrales »). 

[2] ASSO : Administrations de Sécurité sociale. 

[3] APUL : administrations publiques locales 

 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les administrations publiques qui effectuent la majeure partie des prélèvements obligatoires ? 
2) Quelle partie de la production du pays est prélevée en vue des dépenses afférentes aux différentes missions des 

administrations publiques ? 

 

 

  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Rapport-economique-social-et-financier
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4.3.2. Une forte hausse du taux de prélèvements obligatoires 

 

 

 

Figure 9  Taux de prélèvements obligatoires de 1960 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 15. 

 

 

Questions : 

1) Exprimez l’accroissement du taux de prélèvements obligatoires entre 1960 et 2014. 

2) Périodisez cet accroissement. 

3) Comment expliquez-vous l’accroissement tendanciel du taux de prélèvements obligatoires depuis les années 1960 ? 

4) A quelle fonction de l’Etat (au sens de Musgrave) cette augmentation est-elle principalement imputable ? Justifiez votre 

réponse à partir du tableau 4 « Principales dépenses et recettes des administrations publiques en 2015 (en milliards 

d’€) ». 

 

 

Tableau 6  L’évolution des prélèvements obligatoires en France (1970-2010) 

 

En % du PIB 1970 1980 1990 2000 2010 

Impôts 22,7 24,1 24,3 23,5 19,3 

Dont Etat 18,9 18,6 16,5 16,5 14,6 

Dont Collectivités territoriales 3,6 4,7 5,9 5,2 4,6 

Cotisations sociales 12,9 18,4 19,5 21,4 23,2 

Total 35,6 42,5 43,8 44,9 42,5 

 

 
Sources : A. Gueslin, L’Etat, l’économie et la société française au XIXe et au XXe siècle, Hachette, 1992 ; Comptes de la Nation, Insee, 

2000 ; Insee, « Les comptes des administrations publiques », in Insee Première, n°1 348, mai 2011.  
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4.4. Une augmentation importante de la dépense publique en % du PIB sur longue période 

 

 

 

Figure 10  L’évolution de la dépense publique sur longue période par nature depuis 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, calculs Direction Générale du Trésor, repris dans Projet de Loi de Finances. Rapport sur la dépense publique et son 

évolution, édition 2013, Ministère de l’économie et des finances, p. 12. 

 

 

 

Questions : 

1) Quantifiez l’accroissement de la dépense publique en % du PIB. 

2) Quelles sont les principales dépenses des administrations publiques ? 
3) A l’aide de la liste des dépenses par nature de la page précédente ou du tableau 4, donnez un exemple de dépense de 

« fonctionnement ». 
4) Depuis quand constate-t-on une augmentation importante des « charges d’intérêt » ? Comment peut-on l’expliquer ? 
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Tableau 7  Structure de la dépense publique (en % du PIB) 

 

 

(en % du PIB) 
1960-

1970 

1970-

1980 

1980-

1990 

1990-

2000 

2000-

2011 

Consommations intermédiaires 5,2 % 5,4 % 5,8 % 5,7 % 5,3 % 

Rémunération des salariés hors cotisations 

imputées 
8,2 % 9,9 % 11,3 % 11,5 % 11,4 % 

Intérêts 0,9 % 0,8 % 2,2 % 3,1 % 2,7 % 

Prestations et autres transferts 19,2 % 21,2 % 25,1 % 27,1 % 28,8 % 

Formation brute de capital fixe 3,7 % 3,5% 3,2 % 3,2 % 3,1 % 

Autres 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 

Total 39,9 % 42,9 % 49,8 % 52,8 % 53,7 % 

 

 
Source : Insee, calculs Direction Générale du Trésor, repris dans Rapport sur la dépense publique et son évolution, édition 2013, p. 15, 

Ministère de l’économie et des finances. 

 

 

 

Questions sur la figure 10 et le tableau 7 : 

1) Quantifiez l’accroissement de la dépense publique en % du PIB (tableau 7). 

2) La progression en volume de la dépense publique a nettement ralenti à partir du milieu des années quatre-vingt-dix : 

comment l’expliquez-vous ? 

3) A quoi correspondent les pics de dépense repérables sur la figure 10 (1975, 1981-1982, 2009) ? 
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4.5. Déficit public et dette publique 

 

 

 

Document 23  Les comptes des administrations publiques en 2015 

En 2015, le déficit public au sens de Maastricht s’établit à 77,5 milliards d’euros, soit 3,6 % du produit intérieur brut 

(PIB). Il se réduit de 7,3 milliards d’euros par rapport à 2014 du fait d’une hausse des recettes plus forte que celle des 

dépenses. 

En part de PIB, les recettes augmentent de 0,1 point et les dépenses diminuent de 0,3 point. Le déficit se résorbe pour les 

administrations publiques locales et se contracte légèrement pour l’État et les administrations de sécurité sociale. 

Le taux de prélèvements obligatoires s’établit à 44,7 % du PIB, en recul de 0,1 point. Le poids de la dette publique dans 

le PIB augmente de 0,8 point et atteint 96,1 %. 

Source : « Les comptes des administrations publiques en 2015. L’investissement se replie à nouveau et le déficit public se réduit », in 

Insee Première, n°1 198, mai 2016. 

 

 

 

Questions : 

1) Définissez les termes suivants : déficit public, dette publique. 

2) Quel est le lien entre déficit public et dette publique ? 

3) Comment peut-on expliquer que le poids de la dette publique dans le PIB progresse alors que le déficit public se réduit ? 

 

 

 

Tableau 8  Chiffres clés des administrations publiques (2012-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Au sens du traité de Maastricht. 
2 La dette publique nette est égale à la dette publique brute diminuée de certains éléments d'actif 
3 Le taux de prélèvements obligatoires est calculé après déduction des crédits d'impôts. 

 

 
Source : « Les comptes des administrations publiques en 2015. L’investissement se replie à nouveau et le déficit public se réduit », in 

Insee Première, n°1 598, mai 2016. 
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Figure 11  Dépenses et recettes publiques entre 1993 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : « Les comptes des administrations publiques en 2015. L’investissement se replie à nouveau et le déficit public se réduit », in 

Insee Première, n°1 598, mai 2016. 

 

 

Questions sur le tableau 8 et la figure 11 : 

1) Faites une phrase avec les données de l’année 2015 concernant le déficit public, les dépenses publiques et les recettes 

publiques. 

2) Identifiez les informations significatives. 

 

 

 

Figure 12  Evolution de la dette publique en milliards d’euros et en % du PIB, 1995-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 123. 

 

 

Questions : 

1) Quel est approximativement le montant de la dette publique en 2014 ? 

2) Que représente ce montant rapporté au PIB ? 
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ESH/Module 1. Les fondements de l’économie et de la sociologie 

1.1/ Les fondements de l’économie 
 

1.1.1.  Les acteurs et les grandes fonctions de l’économie 
 

 

 

 

 

II. Les grandes opérations économiques 
 

 

 

A. Les opérations sur biens et services : production, consommation et épargne, investissement 

 

 

 

1. La production : définition et mesure 

 

 

 

1.1. Qu’entend-on par « production » d’un point de vue économique ? 

 

 

 

Document 1  Qu’est-ce que la « production » ? 

Selon la définition de l’Insee, « la production est l’activité socialement organisée consistant à créer des biens et des 

services s’échangeant habituellement sur le marché, ou obtenus à partir de facteurs de production rémunérés ». 

Donc, au sens économique, pour qu’il y ait production, certaines conditions doivent être réunies : 

- L’activité doit être organisée par la société ; ce qui signifie qu’elle doit être légale et déclarée. Ainsi, la production 

domestique qui désigne le résultat du travail réalisé par les ménages dans le cadre domestique, c’est-à-dire en dehors 

du travail rémunéré, n’est pas au sens strict une production. De la même façon, la production n’englobe pas les richesses 

créées par le travail au noir. 

- L’activité doit créer des biens et des services. Un bien est un produit matériel alors qu’un service est un produit 

immatériel. Pour les services, on distingue le service marchand, qui est un service acheté directement par son utilisateur 

(transport dans un taxi, assurance privée, etc.), du service non marchand qui est principalement financé par la 

collectivité grâce aux prélèvements obligatoires (justice, cours dans un lycée public, etc.). 

Le fait de considérer la création de services comme une activité productive n’est pas toujours allé de soi. Pour les 

Physiocrates français et leur chef de file François Quesnay (1694-1774), qui a construit le premier modèle de comptabilité 

nationale [1], seule l’agriculture est en mesure de créer un produit net : c’est la seule activité productrice car elle multiplie les 

richesses (un grain de blé donnera un épi), alors que l’activité manufacturière se limite à les transformer. Adam Smith (1723-

1790) étend la sphère productive à la création de produits matériels (les biens). Le premier auteur à inclure certains services 

dans la production est l’économiste français Jean-Baptiste Say (1767-1832) qui explique que, puisqu’il est possible de les 

échanger contre des biens, les services représentent aussi des richesses. 
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La finalité de ces produits est de satisfaire directement les besoins humains ou de contribuer à la production d’autres 

produits. Les biens et services de consommation sont les produits directement utilisés pour la consommation. Les biens et 

services de production sont les produits réutilisés dans le processus de production, afin de contribuer à la production d’autres 

produits. Parmi ces derniers, on distingue les biens et services intermédiaires qui sont des biens de production consommés 

et donc détruits au cours du processus de production (matières premières, produits semi-finis, certains types de services 

comme l’entretien des locaux, …) des biens et services d’investissement qui sont des biens et services de production ayant 

une longue durée d’utilisation ou dont les effets durent sur plusieurs cycles de production (machines, bâtiments, certains 

types de services comme la formation du personnel ou la recherche-développement). 

Source : Marc Montoussé, « La production, fruit du capital et du travail », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. 

Concepts et mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 
[1] François Quesnay, Tableau économique, 1ère édition 1758 (voir pour davantage de développements la partie 1-3-3). 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les finalités de la production ? 

2) Quelles sont les conditions à remplir pour qu’une production de biens et services soit comptabilisée dans le PIB ? 

3) La notion de production a-t-elle fait l’objet d’un consensus chez les économistes classiques ? 

 

 

 

 

 

1.2. La mesure de la production : le PIB 

 

 

 

1.2.1. Les trois approches du PIB 

 

 

 

Document 2  Les trois approches du PIB 

Le PIB est l’agrégat représentant le résultat final de l’activité de production des unités de production résidentes. Il peut 

se définir de trois manières : 

- Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches 

d’activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et 

aux branches d’activité). 

- Le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et services (consommation finale effective, formation 

brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, moins les importations. 

- Le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d’exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des 

salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d’exploitation et revenu 

mixte. 

Source : Insee, Produit intérieur brut aux prix du marché / PIB, www.insee.fr. 

 

 

Question : 

1) Quel est l’intérêt de chacune des trois approches du PIB ?  
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Tableau 1  La décomposition du PIB selon les approches, 1950 à 2000 (en milliards d’euros courants) 

 

 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Produit intérieur brut (approche 

production) 
15,3 46,3 124,0 444,7 1 032,8 1 439,6 

Valeur ajoutée au prix de base 13,5 40,6 109,3 396,2 924,0 1 289,1 

+ Impôts sur les produits 2,0 6,2 15,9 54,6 123,2 167,9 

- Subventions sur les produits -0,1 -0,4 -1,2 -6,1 -14,4 -17,4 

Produit intérieur brut (approche demande) 15,3 46,3 124,0 444,7 1 032,8 1 439,6 

Dépense de consommation finale 11,9 34,4 91,3 347,5 818,0 1 138,9 

+ Formation brute de capital 3,0 10,8 31,9 104,2 223,9 286,4 

+ Exportations de biens et services 2,3 6,9 19,8 95,2 221,9 414,8 

- Importations de biens et services 2,0 5,7 19,0 102,2 231,0 400,5 

Produit intérieur brut (approche revenus) 15,3 46,3 124,0 444,7 1 032,8 1 439,6 

Rémunérations des salariés 6,5 20,9 62,2 248,9 532,8 749,5 

+ Excédent brut d'exploitation et revenu mixte 

brut 
6,8 18,7 45,9 138,6 366,0 492,7 

+ Impôts sur la production et les importations 2,3 7,5 18,5 68,4 158,3 227,9 

- Subventions d'exploitation -0,3 -0,8 -2,5 -11,3 -24,3 -30,6 

 
Source : « Produit intérieur brut : les trois approches à prix courants (en milliards d'euros) », www.insee.fr, mise à jour mai 2016. 

 

 

 

Tableau 2  La décomposition du PIB selon les approches, 2009 à 2015 (en milliards d’euros courants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : « Produit intérieur brut : les trois approches à prix courants (en milliards d'euros) », www.insee.fr, mise à jour 30 mai 2016.  
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a. L’approche « production » du PIB 

 

Voir synthèse. 

 

b. L’approche « demande » du PIB 

 

Voir synthèse. 

 

c. L’approche « revenu » du PIB 

 

Voir synthèse. 

 

 

 

1.2.2. Le PIB : un indicateur de la mesure de la performance économique d’un pays 

 

 

 

Document 3  Les indicateurs de mesure de la performance économique : PIB en volume, PIB réel par 

habitant 

On analyse le PIB en valeur monétaire et en valeur par habitant, en valeur de monnaie constante par rapport à une année 

donnée, par l’évolution de ces indicateurs dans le temps et par comparaison avec les mêmes indicateurs établis dans d’autres 

pays. 

Le PIB est un indicateur économique utilisé pour mesurer les richesses créées dans un pays donné. L’établissement de 

cet indicateur et ses comparaisons nécessite de prendre en compte les variations de valeur de la monnaie nationale (€ pour 

nous) dues à l’inflation (hausse du niveau des prix) et d’établir une correspondance entre les monnaies pour les comparaisons. 

On utilise alors le concept de parité de pouvoir d’achat en estimant les taux de change réels entre monnaies ; ces parités de 

pouvoir d’achat sont établies en calculant la valeur d’un panier de biens et de services achetés dans un pays en monnaie de 

ce pays, et la valeur du même panier de biens et de services achetés dans l’autre pays en monnaie de ce pays. Le rapport 

entre les deux valeurs donne ce qu’on appelle le taux de change à parité de pouvoir d’achat, ce qui permet de compléter les 

taux de change officiels. 

Le PIB par habitant, quant à lui, est un bon indicateur de la productivité économique dans un pays. Il est donc plus 

pertinent que le PIB pour mesurer le développement économique d’un pays. En donnant une valeur indicative du pouvoir 

d’achat, il sert également à évaluer le niveau de vie moyen sans rien dire de sa répartition. 

Enfin, la variation du PIB est l’indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance économique. Comme indicateur phare 

de la production et de la croissance économique, calculé de façon homogène pour l’ensemble des pays du monde, le PIB et 

ses déclinaisons font l’objet de suivis temporels et de comparaisons géographiques. Il sert fréquemment de référence soit 

pour mettre en évidence des corrélations avec d’autres indicateurs, soit pour mesurer les résultats de politiques visant à 

découpler les évolutions de certains indicateurs de la croissance économique. 

Source : André-Jean Guérin, Yves Zehr, Conseil économique, social et environnemental (CESE), Avis sur le rapport annuel de l’état de 

la France en 2011, in Journal officiel de la République française, décembre 2011. 

 

 

Questions : 

1) A quelle(s) condition(s) le PIB est-il un instrument de mesure et de comparaison fiable des performances des économies 

nationales ? 

2) Quels autres indicateurs de performance d’une économie nationale peuvent être calculés à partir du PIB ?  
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1.2.3. Les limites de l’indicateur PIB : aller « au-delà du PIB » ? 

 

 

 

Document 4  Les limites du PIB en tant qu’indicateur (1) 

Le PIB fait, de longue date, l’objet de nombreuses critiques émanant notamment d’économistes appartenant aux écoles 

de pensée les plus diverses. Les plus anciennes ne sauraient surprendre dès lors qu’il est fondé sur des conventions par 

définition sujettes à discussion et agrège un grand nombre de variables hétérogènes. Il porte en particulier la marque du 

contexte de la reconstruction qui donnait la priorité à la modernisation industrielle et des infrastructures. Mais ces critiques 

se sont faites plus vives dans la période récente, alimentées par l’écart croissant entre cette mesure et la perception, par les 

individus, de l’évolution de l’activité économique et de leur niveau de vie. La montée en puissance d’une conscience « 

écologique » mettant l’accent sur la durabilité des modes de croissance promus par cet indicateur, les a encore renforcées. 

On s’accorde de plus en plus à considérer qu’il souffre de trois limites majeures : il ne mesure pas la qualité de la vie, ne dit 

rien sur la répartition du revenu national et ignore les atteintes à l’environnement. Il ne mesure que la valeur monétaire des 

productions et ne prend ainsi pas en compte le travail domestique et plus globalement le travail bénévole. Il n’évalue au fond 

qu’une toute petite partie de ce à quoi aspirent les citoyens et leurs gouvernements. 

Dans la période récente, le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, les travaux menés dans le cadre de 

l’initiative « Au-delà du PIB » [1] lancée en 2007 par la Commission européenne, le Parlement européen, le Club de Rome, 

l’OCDE et le WWF, […] ont certainement contribué à une prise de conscience salutaire des limites du PIB. Cependant, le 

PIB demeure un bon indicateur du rythme de l’économie, indispensable pour effectuer des calculs de répartition de la valeur 

ajoutée entre salaires et profits et sa relation avec la création d’emplois fonctionnait assez bien jusqu’à ces dernières années. 

Source : André-Jean Guérin, Yves Zehr, Conseil économique, social et environnemental (CESE), Avis sur le rapport annuel de l’état de 

la France en 2011, in Journal officiel de la République française, décembre 2011. 

 

 
[1] Beyond GDP. 

 

 

 

Document 5  Les limites du PIB en tant qu’indicateur (2) 

Le PIB exclut les activités qui ne sont pas fournies par le biais du marché, comme la production domestique (garde 

d’enfants, tâches ménagères, préparation des repas, soins aux personnes âgées) ou les services bénévoles. En conséquence, 

le PIB sous-estime la production. Les calculs fondés sur le temps consacré à ces activités et une estimation du temps de 

travail au coût standard d’une aide-ménagère rémunérée suggèrent même un ajustement à la hausse, d’un tiers environ pour 

le PIB français et allemand. Ce manque d’exhaustivité est d’autant plus problématique que les frontières des marchés se sont 

considérablement élargies ces dernières années. De nombreux services autrefois fournis par les membres de la famille sont 

désormais achetés sur le marché, ce qui se traduit par une augmentation de la production et des revenus, et donne l’impression 

que le niveau de vie des ménages progresse alors qu’en réalité, les circonstances fondamentales n’ont peut-être pas changé : 

on est seulement passé de services produits par les ménages à des services produits par le marché. 

Les estimations actuelles des services ne sont pas satisfaisantes, notamment en ce qui concerne les services publics 

comme la santé et l’éducation. […] C’est pourquoi les statisticiens s’en remettent d’ordinaire au prix des facteurs de 

production comme le revenu des médecins, infirmiers et enseignants. Cela dit, entre autres complications, cette méthodologie 

ignore l’amélioration de la qualité des services publics, une faiblesse d’autant plus problématique vu leur poids substantiel 

dans le PIB, et leur accroissement régulier dans les économies contemporaines. Surtout, ces difficultés empêchent d’élaborer 

des comparaisons internationales. Si par exemple, un pays a opté pour la fourniture de la plupart de ses services de santé via 

le secteur public, et si ceux-ci sont sous-estimés par la méthode d’évaluation susmentionnée, ce pays semblera moins riche 

qu’un autre dont les mêmes services sont fournis par le secteur privé et évalués à leur prix courant.  
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Les estimations officielles du PIB ont également tendance à omettre des pans importants de l’économie souterraine. Par 

exemple, les transactions comme le trafic illégal de stupéfiants ne sont pas comptabilisées, ce qui débouche sur un PIB sous-

estimé. Apparemment, toutes les tentatives d’incorporer les chiffres de l’économie informelle, qui, d’une manière ou d’une 

autre, ont dû se fonder sur des estimations indirectes, ont engendré des révisions appréciables du PIB officiel. La Colombie 

est un exemple extrême puisqu’elle a révisé son PIB à la hausse de 16,5 % en 1994, en raison principalement de 

l’incorporation de la production estimée de cultures illégales. Cela illustre comment le fait d’ignorer de tels facteurs peut 

fausser les comparaisons internationales de performance économique. Et pourtant, les problèmes de mesure étant par nature 

considérables, il convient d’interpréter avec grande prudence les chiffres du PIB corrigés des activités illégales comme 

l’économie de la drogue. 

Par ailleurs, il n’est pas facile d’évaluer les améliorations de la qualité et l’offre de nouveaux produits, ce qui se traduit 

probablement par une minoration de la croissance économique réelle mesurée par le PIB. La relation de cause à effet est 

claire, puisque la sous-estimation des améliorations qualitatives revient à surestimer les prix et donc à sous-évaluer le revenu 

réel. […] 

Enfin, si l’on part du principe qu’en plus d’être un indicateur de la performance économique, le PIB est également destiné 

à mesurer le bien-être matériel, il ne devrait certainement pas prendre en compte les dépenses habituellement associées à 

une dégradation plutôt qu’à une amélioration du bien-être matériel. Les dépenses de sécurité sont un exemple de ces « coûts 

défensifs », pour reprendre le terme adopté par Nordhaus et Tobin (1973), ainsi que les dépenses médicales et les frais de 

réparation liés aux d’accidents de voiture, les frais de transport entre domicile et lieu de travail, ou encore des dépenses des 

ménages dans des appareils anti-pollution comme les filtres à eau. Le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi 

préconise que ces catégories de dépenses soient traitées comme des investissements ou de la consommation intermédiaire 

plutôt que comme des dépenses de consommation finale. En particulier, le PIB ignore les externalités non compensées 

comme les dommages causés à l’environnement qui résultent de la diminution des ressources naturelles et du processus de 

production. En ne tenant pas compte des répercussions négatives de la hausse de la production (comme l’augmentation de 

la pollution), le PIB ne fait pas qu’ignorer totalement les questions de soutenabilité, il tend également à exagérer le bien-être 

matériel. 

Source : Conseil d’Analyse Economique (CAE), rapport du CAE et du Conseil allemand des experts en économie « Evaluer la 

performance économique, le bien-être et la soutenabilité », présenté au Conseil des ministres franco-allemand du 10 décembre 2010, pp. 

51-53. 

 

 

 

Document 6  Les limites du PIB en tant qu’indicateur (3) 

Le produit intérieur brut ou PIB constitue l’instrument de mesure de l’activité économique le plus largement utilisé. Son 

calcul est régi par des normes internationales et tout un travail de réflexion s’est attaché à en définir les bases statistiques et 

conceptuelles. Toutefois, le PIB mesure essentiellement la production marchande, même s’il est souvent traité comme s’il 

s’agissait d’une mesure du bien-être économique. La confusion entre ces deux notions risque d’aboutir à des indications 

trompeuses quant au niveau d’aisance de la population et d’entraîner des décisions politiques inadaptées. 

L’une des raisons pour lesquelles les mesures monétaires des performances économiques et des niveaux de vie en sont 

venues à jouer un rôle aussi important dans nos sociétés réside dans le fait que l’évaluation monétaire des biens et des 

services permet d’additionner aisément des quantités de nature très différente. Si l’on connaît les prix du jus de pomme et 

ceux des lecteurs de DVD, on peut en additionner les valeurs et établir des états de la production et de la consommation 

exprimés en un seul et même chiffre. Cependant, les prix du marché sont davantage qu’un simple instrument comptable. La 

théorie économique nous dit que lorsque les marchés fonctionnent de manière satisfaisante, le ratio entre un prix du marché 

et un autre reflète l’appréciation relative des deux produits par ceux qui les achètent. Par ailleurs, le PIB englobe l’ensemble 

des biens finaux de l’économie, qu’ils soient consommés par les ménages, par les entreprises ou par l’État. Les évaluer au 

moyen de leurs prix semblerait donc être un bon moyen de rendre compte sous la forme d’un chiffre unique du degré 

d’aisance d’une société à un moment donné. En outre, fixer les prix à un niveau donné tout en observant comment évoluent 

dans le temps les quantités de biens et de services qui constituent le PIB peut sembler rationnel pour établir un état de 

l’évolution des niveaux de vie d’une société en termes réels.  
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Dans la réalité, les choses sont plus complexes. En premier lieu, certains biens ou services peuvent ne pas avoir de prix 

(par exemple, si une assurance-maladie est offerte gratuitement par l’État ou encore dans le cas des soins dispensés aux 

enfants par leurs parents), ce qui pose la question du mode d’évaluation de ces services. Ensuite, même lorsqu’il existe des 

prix de marché, ceux-ci peuvent différer de l’évaluation sous-jacente faite par la société. En particulier, lorsque la 

consommation ou la production de certains produits concerne l’ensemble de la société, le prix payé par les individus en 

échange de ces produits est différent de leur valeur aux yeux de la société. Les atteintes à l’environnement causées par les 

activités de production ou de consommation et non reflétées par les prix du marché en offrent un exemple bien connu. 

À cela s’ajoute un autre problème. S’il peut être assez aisé de raisonner en termes de « prix » et de « quantités », c’est 

une tout autre chose de définir et de mesurer comment ceux-ci changent dans la pratique. Or, le temps passant, bon nombre 

de produits changent, soit qu’ils disparaissent totalement soit que des caractéristiques nouvelles leur soient ajoutées. Le 

changement qualitatif peut être très rapide dans des domaines comme celui des technologies de l’information et de la 

communication. Il existe aussi des produits dont la qualité est complexe, pluridimensionnelle et difficile à mesurer, comme 

les soins médicaux, les services liés à l’enseignement, les activités de recherche ou les services financiers. À cela s’ajoutent 

des difficultés de collecte des données à une époque où une part croissante des ventes s’opère sur Internet, aux enchères ou 

encore dans des magasins de discompte. Il en résulte que rendre compte de manière appropriée du changement qualitatif 

représente pour les statisticiens un formidable défi alors même que cet aspect est essentiel pour la mesure des revenus réels 

et de la consommation réelle, données qui constituent des éléments clefs du bien-être de la population. Sous-estimer les 

améliorations qualitatives équivaut à surestimer le taux d’inflation, donc à sous-estimer les revenus réels. Au milieu des 

années 1990, par exemple, un rapport consacré à la mesure de l’inflation aux États-Unis (le rapport de la Commission 

Boskin) a estimé que la prise en compte insuffisante des améliorations qualitatives apportées aux biens et aux services avait 

abouti à surestimer l’inflation de 0,6 % par an. Par la suite, plusieurs changements ont été apportés à l’indice des prix à la 

consommation utilisé aux États-Unis. 

Source : Rapport de la Commission pour la mesure des performances économiques et du progrès social, chapitre 1 « Questions 

classiques relatives au PIB », septembre 2009, pp. 23-24. 

 

 

 

Document 7  Les limites du PIB en tant qu’indicateur (4) 

Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l’activité productive sur le territoire d’un pays. Cet indicateur est 

privilégié dans le suivi de la conjoncture économique. Toutefois, une partie de l’activité enregistrée dans un pays sert à 

rémunérer des capitaux étrangers, ainsi que le travail transfrontalier effectué par les non-résidents. À l’inverse, une partie 

des ressources des résidents provient des revenus de placements à l’étranger, ainsi que de salaires perçus suite à des activités 

réalisées à l’étranger. C’est la raison pour laquelle la commission « Stiglitz » sur la mesure des performances économiques 

et du progrès social a recommandé de mettre l’accent sur le revenu national brut (RNB) plutôt que sur le produit intérieur. 

Cette démarche peut s’étendre jusqu’au revenu national disponible brut (RNDB), qui prend également en compte d’autres 

flux de revenus avec l’extérieur (contributions à l’Union européenne, prestations sociales, etc.). 

Source : Anne-Juliette Bessone, Vladimir Passeron, Hélène Soual, « Les comptes de la Nation en 2012. Le PIB stagne, le pouvoir 

d’achat recule », in Insee Première, n°1 447, mai 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Voir aussi l’interview de la philosophe Dominique Méda sur la notion de richesse : 

http://www.laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-comment.html 

Question sur les documents 4 à 7 : 

1) Recensez méthodiquement les limites du PIB en tant qu’indicateur. 

2) Quels sont les indicateurs alternatifs permettant éventuellement d’y remédier ? 

http://www.laviedesidees.fr/Apres-le-rapport-Stiglitz-comment.html
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Document 8  Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010 

À côté du travail rémunéré, nous accomplissons chaque jour diverses tâches domestiques : cuisine, ménage, courses, 

soins aux enfants ou aux personnes âgées... Ce travail non rémunéré représente des services. Il participe donc au bien-être 

matériel de la population, sans pour autant apparaître dans la production nationale, telle que mesurée par le produit intérieur 

brut (PIB). Le rapport Stiglitz, qui traite de la mesure du bien-être « au-delà du PIB », souligne ainsi la nécessité de mesurer 

cette production domestique, pour la prendre en compte dans le calcul du niveau de vie des ménages. Les données de 

l’enquête Emploi du temps menée par l’Insee en 2010 décrivent précisément l’usage du temps de la population résidant en 

France ; elles permettent donc d’estimer les heures que nous consacrons à de telles tâches. […]  Ainsi, sur l’année, les 

Français consacrent en moyenne 765 heures au cœur des tâches domestiques, dont 217 heures à la cuisine, 199 heures au 

ménage, 118 heures aux soins matériels des enfants (les laver, les nourrir, les accompagner...), 69 heures à l’entretien du 

linge (lessive, repassage)... Le périmètre intermédiaire y ajoute principalement 129 heures passées à faire des courses, 74 

heures de bricolage, 63 heures de jardinage, 30 heures d’activités liées aux enfants, tandis que le périmètre extensif ajoute 

encore 253 heures par an de trajets en voiture. […] Au niveau macroéconomique, en 2010, entre 42 et 77 milliards d’heures 

de travail domestique ont été effectuées en France. Rapporté aux 38 milliards d’heures de travail rémunéré réalisées sur la 

même période, le temps de travail domestique est donc au minimum égal au temps de travail rémunéré. Si l’on retient la 

définition extensive, il en représente le double. […] 

Avec le périmètre restreint et valorisé au Smic net, la valeur du travail domestique atteint 292 milliards d’euros en 2010, 

soit 15 % du PIB. À titre de comparaison, il s’agit de l’ordre de grandeur de la part dans la valeur ajoutée de l’industrie 

manufacturière en France (13 %). Avec le périmètre intermédiaire et une valorisation au Smic, […] on atteint 33 % du PIB. 

Enfin, la valorisation au coût des « substituts spécialisés » [1] du travail domestique dans son acception la plus large (qui 

reste dans les critères généralement admis au niveau international) porterait sa valeur à 71 % du PIB. […] 

Ce travail est majoritairement réalisé par les femmes (64 % des heures de travail domestique). […] Avec la définition 

intermédiaire, le temps hebdomadaire moyen de travail domestique d’une femme en couple avec enfants (34 heures) est 

comparable au temps moyen de travail rémunéré d’un homme dans la même situation (33 heures), tandis que les seconds 

passent en moyenne aux tâches domestiques le temps que les premières passent au travail rémunéré (18 et 20 heures 

respectivement). 

Source : Delphine Roy, « Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 2010 », in Insee première, n°1 423, novembre 2012. 

 

 
[1] Cette valorisation consiste à prendre, pour chaque tâche domestique, le coût horaire moyen d’une personne exerçant la profession à 

laquelle il faudrait recourir (méthode du « substitut spécialisé »). Une heure de garde d’enfant est alors valorisée au coût horaire moyen 

d’une assistante maternelle, une heure de ménage à celui d’une femme de ménage, etc. 

 

 

Questions : 

1) Pourquoi la Commission Stiglitz a-t-elle recommandé de mieux prendre en compte la production domestique dans les 

indicateurs élaborés par la comptabilité nationale ? 

2) Quels individus effectuent la majeure partie de ce travail domestique ? Quels problèmes cela pose-t-il ?  
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2. Consommation et épargne 

 

 

 

2.1. La consommation : une notion plurielle 

 

 

 

2.1.1. La consommation : définition usuelle 

 

 

 

Document 9  La consommation : définition 

Consommer un bien, c’est le détruire. Cette conception, qui remonte à Jean-Baptiste Say, décrit parfaitement ce qui se 

passe pour les biens non durables : la pomme disparaît bel et bien à mesure que je la savoure. Cependant, la plupart des biens 

sont aujourd’hui durables (téléviseur, automobile) ou semi-durables (vêtements), on dira donc que le consommateur les 

détruit progressivement (il les use). Par ailleurs, la majorité de la consommation concerne des services, c’est-à-dire des 

[produits] non matériels qui ne peuvent être détruits, on dira que l’acte de consommation consiste à les « utiliser », à en tirer 

une utilité. Dans tous les cas, toutefois, il y a disparition à la suite de l’usage : immédiate ou progressive pour les biens 

matériels, implicite pour les services qui n’existent que durant leur consommation (un déplacement en bus ou une séance de 

cinéma par exemple). 

Consommer, c’est satisfaire des besoins en utilisant des biens et des services. On confronte ici une notion objective –un 

bien ou un service est le produit identifiable d’une activité économique- à la notion subjective et impalpable de besoin : un 

sentiment de manque, de frustration. 

Source : Jean-Pierre Delas, « La consommation », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et mécanismes », 

n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 

Questions : 

1) La notion de besoin se résume-t-elle à des besoins dits « primaires », comme les besoins physiologiques (exemples : 

s’alimenter, boire…) ? 

2) Tous les biens et services sont-ils consommés de façon privée et individuelle ? 

3) Les ménages sont-ils les seuls « consommateurs » de biens et services ? 
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2.1.2. Les formes de la consommation 

 

 

 

Document 10  La consommation au sens de la comptabilité nationale : des acceptions différentes 

En 2015, en volume, la dépense de consommation des ménages [1] augmente plus fortement qu’en 2014 (+ 1,5 % après 

+ 0,7 %). Elle contribue pour 0,8 point à la croissance du produit intérieur brut (PIB ; + 1,3 %). Toutefois, son rythme 

d’évolution reste encore inférieur à celui d’avant-crise (+ 2,2 % en moyenne par an entre 2000 et 2007). La consommation 

effective des ménages [2], qui inclut en outre les dépenses directement financées par la collectivité, progresse un peu plus 

vite que la dépense de consommation des ménages en 2015 (+ 1,6 %). En effet, le ralentissement de la dépense de 

consommation individualisable des administrations publiques [3] (+ 1,6 % après + 1,8 %) est compensé par la légère 

accélération de celle des institutions sans but lucratif au service des ménages (+ 2,2 % après + 1,8 %). 

En valeur, le revenu disponible brut des ménages s’accroît à un rythme plus soutenu qu’en 2014 (+ 1,4 % après + 0,8 

%). Cette évolution intervient dans un contexte de reflux des prix (– 0,2 % après + 0,1 %). En conséquence, après un rebond 

en 2014, le pouvoir d’achat accélère nettement (+ 1,6 % après + 0,7 %). C’est d’ailleurs sa plus forte hausse depuis 2009. 

Comme le pouvoir d’achat de l’ensemble des revenus perçus par les ménages, celui du revenu individuel, c’est-à-dire du 

revenu moyen par unité de consommation, est en nette croissance (+ 1,1 %), après être resté stable en 2014. 

Source : Nathalie Morer, « En 2015, la hausse du pouvoir d’achat dope la consommation des ménages », in Insee Première, n°1 601, 

juin 2016. 

 

 
[1] [2] [3] La dépense de consommation des ménages se limite aux dépenses que les ménages supportent directement. Elle comprend la part 

des dépenses de santé et d’éducation restant à leur charge. La consommation effective des ménages est la somme de la dépense de 

consommation des ménages et des consommations individualisables des administrations publiques (APU) et des institutions sans but 

lucratif au service des ménages (ISBLSM). Les consommations individualisables sont celles qui bénéficient directement aux ménages tout 

en étant prises en charge par la collectivité. C’est le cas en particulier de dépenses pour l’éducation, la santé, l’action sociale et le logement. 

 

 

 

Questions : 

1) Au sens de la comptabilité nationale, quelles sont les différentes mesures de la consommation des ménages ? 

2) Expliquez le mode de calcul de la grandeur évoquée dans le passage souligné. 

3) Expliquez la différence entre le revenu disponible brut en valeur et le pouvoir d’achat. 
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Document 11  Les formes de la consommation 

Il existe plusieurs définitions du mot « consommation ». Au sens de la comptabilité nationale, consommer est l’acte 

d’utiliser un bien ou un service à des fins individuelles ou collectives. La consommation peut être baptisée de finale ou 

intermédiaire. 

La consommation finale de biens par les ménages est l’utilisation d’un bien en vue de la satisfaction d’un besoin humain, 

ce qui implique la destruction immédiate ou l’usure progressive du bien. C’est pourquoi cette consommation est dite finale 

car elle marque une sortie définitive et de ce fait les biens consommés ne serviront pas à la production. 

Dans le cas contraire, si la consommation n’est qu’un moment du cycle de production, la consommation est appelée 

intermédiaire. Par exemple, l’électricité, le lait, la farine, les œufs dont s’est servi un pâtissier pour fabriquer des tartes, sont 

des consommations intermédiaires (car les biens ont été détruits ou profondément transformés lors du processus de 

production pour être revendus sous une autre forme). 

En revanche, quand une ménagère se sert de ces mêmes produits pour fabriquer le même bien, mais que celui-ci est 

destiné à sa famille (hors commerce). Il s’agit d’une consommation finale. […] 

Les statistiques tiennent compte principalement des consommations correspondant à une dépense, mais toutes les 

consommations ne correspondent pas à une dépense. On mesure en général les consommations par la somme déboursée pour 

les obtenir, mais certains biens sont consommés sans avoir été achetés. C’est le cas de l’autoconsommation, c’est-à-dire la 

consommation par un ménage de sa propre production (les légumes du jardin par exemple). […] 

L’usage d’un bien par un individu exclut [en général] un autre individu du même usage en même temps (achat d’une 

voiture). Certains biens sont qualifiés de « collectifs » et correspondent en général à des services, qui peuvent être le résultat 

de l’initiative privée, mais qui sont le plus souvent pris en charge par des organismes publics. Deux types de services 

collectifs coexistent : les services collectifs marchands (cinéma) et les services collectifs publics ou non marchands 

(l’Education nationale ou la défense par exemple). 

Source : Danielle Dehoux, « La consommation », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. Les concepts », n°216, La 

Documentation française, 1984. 

 

 

Questions : 

1) Les ménages sont-ils les seuls « consommateurs » de biens et services ? 

2) Toute consommation donne-t-elle lieu à une dépense dans le cadre de l’activité marchande ? 

3) Comment nomme-t-on la caractéristique d’un bien correspondant au passage souligné ? 

4) Tous les biens et services sont-ils consommés de façon privée et individuelle ? 
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Document 12  La mesure de la consommation par la Comptabilité nationale 

La consommation intermédiaire est la valeur des biens et services achetés par les entreprises pour mener à bien leur 

activité : ils sont soit détruits au cours du processus de production (matières premières), soit incorporés aux produits finis 

(« produits semi-finis »). 

La consommation finale est la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins ; c’est aussi la 

partie dépensée du revenu après impôt, le reste étant épargné. Pour l’appréhender, le Système européen de Comptabilité 

nationale (SECN) définit : 

 Un concept étroit, la dépense de consommation finale des ménages, qui comprend : 

- La consommation marchande, c’est-à-dire la dépense totale hors prélèvements obligatoires et investissements 

(foncier et immobilier pour les ménages). Cependant, un ménage pouvant aussi se fournir hors marché, on ajoute 

donc : 

1) L’auto-consommation des produits du jardin. Le SECN se limite au jardinage, mais il serait cohérent d’y 

ajouter : garde et éducation des enfants, tâches ménagères, bricolage, etc. 

2) Les prestations en nature fournies par les employeurs : repas, logement, etc. 

3) Les loyers fictifs des logements occupés par leur propriétaire : l’estimation du pouvoir d’achat d’un 

propriétaire doit en effet inclure la valeur du service de logement. Il convient toutefois de ne pas la confondre 

avec le remboursement du crédit : d’une part, il est sans rapport avec le service (à valeur locative égale, il est 

nul pour celui qui a hérité ou fini de payer) ; d’autre part, il s’agit d’une épargne car il finance un 

investissement. 

- La consommation non marchande : 

1) Services domestiques fournis par le personnel salarié des ménages : nourrice, gardien d’immeuble, employé 

de maison, etc. 

2) Paiements partiels des « services collectifs individualisables » fournis par les administrations privées 

(associations, clubs, églises, etc.) ou publiques (hôpitaux, crèches, enseignement, équipements sportifs ou 

culturels), c’est-à-dire la part restant à charge. Un service est non marchand si au moins 50 % du coût est 

financé par des recettes non commerciales : cotisations pour un club ; impôts et cotisations sociales des 

administrations publiques. Si un spectacle est subventionné à 60 %, le billet est un « paiement partiel » à 

hauteur de 40 % de la valeur du service. 

 Un concept large, la consommation effective des ménages, qui comprend : 

- La dépense de consommation finale des ménages ; 

- La valeur des services non marchands individualisables hors paiements partiels, c’est-à-dire son coût pour la 

collectivité [1]. 

Source : Jean-Pierre Delas, encadré « Principaux concepts », in « La consommation », in Cahiers français « Comprendre l’économie. 

Volume 1. Concepts et mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 
[1] Remarque : la production non marchande est estimée par la valeur des biens et services fournis par les administrations, soit d’une part 

la consommation collective, c’est-à-dire les services collectifs purs (administration, police, justice, défense…) ; d’autre part, les services 

collectifs individualisables, dont une fraction de la consommation effective finale des ménages. 

 

 

 

Questions : 

1) Expliquez quel est l’intérêt de prendre en compte la valeur des services non marchands individualisables (comme la 

santé ou l’enseignement) dans le calcul de la consommation finale des ménages (cf. passage souligné). 

2) Rappelez pourquoi la valeur des services non marchands individualisables est estimée à partir de son coût pour la 

collectivité (cf. passage souligné).  
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a. Consommation finale et consommation intermédiaire 

 

 

Voir synthèse. 

 

 

b. Consommation marchande/non-marchande, consommation individuelle/collective 

 

 

Voir synthèse. 

 

 

c. « Dépense de consommation finale » et « consommation finale effective » des ménages 

 

 

Voir synthèse. 
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Tableau 3  Consommation des ménages par fonction, 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Institutions sans but lucratif au service des ménages. 
2 Dépenses de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables. 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 73. 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont approximativement les parts de la consommation finale des ménages et de la dépense de consommation 

individualisable des ISBLSM et des APU dans la consommation finale effective des ménages ? 

2) Que représentent les « coefficients budgétaires » ? Quelle est leur utilité ? 

3) Question d’économie approfondie : en faisant l’hypothèse d’une hausse du revenu réel des ménages (voir document 

10), identifiez à partir des données du tableau les niveaux d’élasticité des biens correspondant aux différentes 

« fonctions » (en gras dans le tableau, par exemple : « alimentation et boissons non alcoolisées »). 
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2.2. Qu’est-ce qu’« épargner » au sens économique et comptable ? 

 

 

 

2.2.1. L’épargne dans la comptabilité nationale 

 

 

 

Document 13  L’épargne dans la comptabilité nationale 

Dans le système de comptabilité nationale, l’épargne est mesurée par le solde du compte d’utilisation du revenu. Ce 

compte indique comment le revenu disponible est partagé entre les dépenses de consommation et l’épargne. Le compte de 

capital décrit ensuite comment l’épargne est utilisée pour la formation du capital. Si son solde est positif, le secteur 

institutionnel considéré dispose d’une capacité de financement ; s’il est négatif, le secteur éprouve un besoin de financement. 

Dans ces conditions, la somme des épargnes constituées par chaque secteur institutionnel forme l’épargne nationale. […] 

Dans la pratique, le taux d’épargne des ménages retient plus particulièrement l’attention. En effet, les ménages 

représentent la seule catégorie qui dégage de manière récurrente une capacité de financement. Leur épargne excède leur 

besoin d’investissement, ce qui n’est généralement pas le cas des autres secteurs institutionnels. L’affectation de ce volume 

d’épargne est donc primordiale pour les grands équilibres financiers de la nation. 

Pour définir le taux d’épargne des ménages, on calcule le ratio qui rapporte leur épargne brute à leur revenu disponible 

brut. 

Source : Didier Vin-Datiche, « L’épargne », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et mécanismes », n°315, 

La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 

Document 14  La composition de l’épargne des ménages 

L’épargne des ménages est une composante essentielle de l’épargne nationale et comprend trois éléments : 

- L’épargne destinée à être investie dans l’achat de biens immobiliers. En particulier, lorsqu’il s’agit de remboursements 

de prêts immobiliers, on parle d’épargne contractuelle ; 

- L’épargne des entrepreneurs individuels : ces derniers épargnent pour pouvoir procéder à des investissements 

productifs ; 

- L’épargne financière des ménages, correspondant à ce que la comptabilité nationale dénomme la capacité de 

financement des ménages. Cette épargne financière peut elle-même être placée en actifs financiers ou bien être détenue 

sous la forme de placements liquides. 

Pour prendre la mesure de l’épargne des ménages dans un pays, plusieurs indicateurs sont généralement calculés : 

- Le taux d’épargne des ménages, défini comme le rapport entre l’épargne brute des ménages et leur revenu disponible 

brut ; 

- Le taux d’épargne non financière, défini comme le rapport entre l’épargne non financière (achat de logements, 

investissement des entrepreneurs individuels) et le revenu disponible brut ; 

- Le taux d’épargne financière, défini comme le rapport entre l’épargne financière et le revenu disponible brut. 

Source : Emmanuel Combe, Précis d’économie, Presses Universitaires de France, coll. « Major », 9ème édition, septembre 2007. 

 

 

 

Questions sur les documents 13-14 : 

1) Quels agents économiques (ou « secteurs institutionnels ») sont susceptibles de générer une épargne ? 

2) Quand un agent a des ressources excédant ses emplois, est-il qualifié d’agent à besoin de financement ou d’agent à 

capacité de financement ? 

3) Quelles sont les motivations des épargnants ?  
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Figure 1  Taux d’épargne des ménages de 1950 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Taux d’investissement en logement : rapport de la formation brute de capital fixe des ménages au revenu disponible. 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 119. 

 

 

Questions : 

1) Identifiez quelle relation mathématique lie les trois ratios. 

2) Comment le taux d’épargne a-t-il évolué sur les dernières décennies ? 

 

 

Figure 2  Évolutions de la dépense des ménages, du pouvoir d’achat du revenu disponible brut et du 

taux d’épargne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nathalie Morer, « En 2015, la hausse du pouvoir d’achat dope la consommation des ménages », in Insee Première, n°1 601, 

juin 2016. 

 

 

Questions : 

1) Faites une phrase avec chacune des données de l’année 2005, permettant d’en comprendre la signification. 

2) Montrez que l’évolution du taux d’épargne est corrélée aux évolutions respectives des dépenses des ménages en volume 

et du pouvoir d’achat du revenu disponible brut. 

3) Quels sont les autres déterminants du taux d’épargne des ménages ?  



ESHMC/HEC1_2016-2017/J.-P. Kempf/Collège Saint-Étienne Page 17 sur 37 

 

2.2.2. Une très forte hétérogénéité des taux d’épargne entre pays 

 

 

Tableau 4  Taux d’épargne de quelques pays de l’OCDE (en % du PNB) 

 

 1960-1969 1970-1979 1980-1989 

Japon 34,5 35,3 31,6 

Etats-Unis 19,7 19,4 16,3 

Allemagne 27,3 24,3 22,5 

France 26,2 25,8 20,4 

Royaume-Uni 18,4 17,9 16 

 
Source : OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), repris dans Lucien Orio, « Epargne », in Cahiers 

français « Découverte de l’économie. 1. Concepts et mécanismes », n°279, La Documentation française, janvier-février 1997. 

 

 

Questions : 

1) Comparez les taux d’épargne des principaux pays développés : que constatez-vous ? 

2) Quelle est l’évolution globale du taux d’épargne dans les pays développés ? Comment peut-on l’expliquer ? 

 

 

Figure 3  Les taux d’épargne des ménages dans cinq pays de l’OCDE, 1970-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Karine Berger et Aurélien Daubaire, « L'évolution du taux d'épargne des ménages dans quelques pays de l'OCDE. Une 

interprétation basée sur les déterminants de moyen terme », in Revue d'économie politique, 2003/6 Vol. 113, pages 829-849, disponible 

sur http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2003-6-page-829.htm. 

 

 

Questions : 

1) Quels pays épargnent le plus ? 

2) Comment peut-on expliquer les différences de comportement d’épargne entre pays ?  
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Figure 4  Taux d’épargne des ménages en % du RDB, 2007-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Banque de France, tableau de bord « Epargne des ménages. 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 », 2 mai 2016. 

 

 

Questions : 

1) Quels pays épargnent le plus ? 

2) Comment expliquer l’évolution du taux d’épargne constatée en Espagne ? 

 

 

 

 

Document 15  D’où vient le recul du taux d’épargne des ménages dans la zone euro ? 

Le recul du taux d’épargne peut venir : 

 à court terme, du recul du revenu réel (la baisse de l’épargne stabilise la consommation) ou de la baisse du taux de 

chômage (recul de l’épargne de précaution) ; 

 à long terme : 

- du recul de l’inflation : l’inflation taxe les encaisses monétaires des ménages et une inflation forte force les ménages 

à épargner davantage pour reconstituer leurs encaisses monétaires réelles ; 

- de la baisse du taux d’intérêt réel, qui décourage l’épargne. 

Source : Patrick Artus, « Peut-on expliquer la baisse tendancielle depuis les années 1970 du taux d’épargne des ménages de la zone 

euro ? », Flash Economie, n°421, Natixis, 26 mai 2015. 

 

 

Questions : 

1) Expliquez en quoi le « recul du revenu réel » peut expliquer la baisse du taux d’épargne. 

2) Faites des recherches sur l’« effet d’encaisses réelles » pour expliquer le passage souligné. 

3) Expliquez en quoi la baisse du taux d’intérêt réel (que vous définirez) contribue à décourager l’épargne.  
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3. L’investissement et ses formes 

 

 

 

3.1. L’investissement, une notion pluridimensionnelle 

 

 

 

Document 16  L’investissement : une notion complexe 

« J’ai investi dans une nouvelle voiture », « j’ai décidé d’investir en bourse mes économies », « mon entreprise a investi 

dans un nouvel équipement informatique », autant de formules couramment utilisées et qui font référence à l’investissement. 

Pourtant les deux premières sont impropres. Elles renvoient à la consommation ou à des placements financiers. 

Si l’investissement est une opération économique mal connue, cela tient pour une large part à la multiplicité de ses 

formes. Matériel ou immatériel, de productivité ou de capacité, FBCF et IDE… Si tant de termes sont nécessaires pour 

caractériser cette opération économique, c’est que son contour est difficile à cerner. Il importe donc de commencer par poser 

les définitions qui permettent d’en délimiter le champ. 

L’investissement détermine grandement les capacités de production. On comprend dans ce cas qu’il soit au cœur des 

débats et l’un des enjeux des politiques économiques, tant par ses effets sur la croissance que pour ses conséquences sur 

l’emploi. 

Pour produire, les entreprises ont besoin de facteurs de production, capital et travail. Le volume du capital dont dispose 

l’entreprise est soumis à deux flux contraires : 

- Le premier permet d’accroître le capital. C’est l’investissement brut. L’Insee le mesure par la formation brute de capital 

fixe (FBCF), qui correspond aux « acquisitions moins cessions d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents. 

Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels [1] issus de processus de production et utilisés de façon répétée 

ou continue dans d’autres processus de production pendant au moins un an. » 

- Le second est lié à l’usure et à l’obsolescence du capital antérieur : il correspond à ce que la comptabilité nationale 

appelle la consommation de capital fixe. L’amortissement, qui représente les sommes mises de côté par les entreprises 

pour renouveler leurs équipements, permet de l’évaluer. 

L’investissement net est la différence entre l’investissement brut et la consommation de capital fixe. 

A côté des traditionnelles acquisitions de biens productifs, certaines dépenses en services peuvent également être 

considérées comme des investissements, dans la mesure où elles permettent d’accroître la capacité de production future de 

l’entreprise. Il en est ainsi des dépenses de recherche-développement, de formation, de marketing, d’acquisition de logiciels, 

et des investissements commerciaux à l’étranger. Ces investissements immatériels sont de plus en plus présents dans les 

comptes des entreprises mais leur mesure reste difficile. Ainsi, les comptables nationaux européens ont intégré dans la FBCF 

les achats de logiciels, d’œuvres littéraires et artistiques les frais de prospection minière et pétrolière. [2] 

L’ouverture des économies conduit à ce que les entreprises réalisent une partie de leurs investissements à l’étranger. Cela 

comprend bien évidemment la création d’entreprises à l’étranger, mais également la prise de participation dans une unité de 

production existante. Par convention, on parle d’investissements directs à l’étranger (IDE) lorsqu’un investisseur acquiert 

plus de 10 % du capital social d’une entreprise. En deçà on parle d’investissement de portefeuille. 

On distingue habituellement les formes de l’investissement en fonction des effets attendus sur la structure productive : 

- L’investissement de capacité correspond à une augmentation de la capacité de production. On installe de nouvelles 

machines, une nouvelle chaîne de montage, etc., pour répondre à une augmentation de la demande. 

- L’investissement de remplacement représente l’acquisition de machines dans le but de renouveler le capital usé ou 

obsolète. 

- L’investissement de productivité ou de rationalisation a pour objet d’accroître l’efficacité du travail humain. Il s’agit 

parfois de remplacer des hommes par des machines ou d’augmenter la productivité du travail.  
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Dans la réalité, les trois formes d’investissement ont souvent tendance à se recouvrir. Il n’est pas toujours possible de 

séparer, dans une opération donnée, ce qui correspond à l’augmentation de la productivité et ce qui renvoie à une hausse de 

la capacité productive. Dans une usine par exemple, le remplacement d’une ancienne chaîne de montage par une nouvelle, 

robotisée et capable de produire plus, constitue à la fois un investissement de remplacement, de capacité et de productivité. 

La FBCF est réalisée par les entreprises, les administrations, mais également les ménages dont l’acquisition de logements 

est considérée comme un investissement. Tous les autres achats de biens durables des ménages sont traités en consommation 

finale. 

Source : Pierre-André Corpron, « L’investissement », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. Concepts, mécanismes 

et théories économiques », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 

 

 
[1] Corporel : matériel ; incorporel : immatériel. 

[2] Depuis 2010, les dépenses de Recherche & Développement sont comptabilisées dans la FBCF. (« Avec le Système européen de comptes 

2010 (SEC 2010), les actifs produits, entendus comme les biens matériels ou immatériels utilisés de façon répétée et continue dans des 

processus de production pendant plus d’un an, voient leur périmètre élargi pour inclure notamment, au titre de la propriété intellectuelle, 

les résultats des activités de recherche et développement (R&D) », source « Fiche méthodologique de la base 2010 des comptes nationaux 

Le traitement de la recherche et développement en base 2010 », Insee, mai 2014). 

 

 

Questions : 

1) Qui investit, et sous quelles formes ? 

2) Qu’est-ce que l’obsolescence ? 

3) Distinguez investissement matériel et investissement immatériel. 

 

 

 

3.1.1. L’investissement est une dépense réalisée par tous les acteurs de l’économie 

 

 

Tableau 5 Investissement des secteurs institutionnels (en milliards d’euros), évolutions en valeur et en volume 

(en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hors entrepreneurs individuels. 

 

 

Questions : 

1) Rappelez à quoi correspond l’investissement des ménages. 

2) Quelle part de la FBCF totale l’investissement des entreprises représente-t-il en 2014 ? 

3) Rappelez la distinction entre évolution en valeur et évolution en volume.  
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3.1.2. L’investissement productif des entreprises représente la majeure partie de 

l’investissement total 

 

 

 

Figure 5  Evolution du taux d’investissement des SNF (sociétés non financières) de 1950 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 109. 

 

 

 

Questions : 

1) Comment le taux d’investissement des SNF a-t-il évolué depuis les années 1950 ? 

2) Cela signifie-t-il que les entreprises investissent moins ? 

3) Peut-on observer une corrélation entre taux de marge et taux d’investissement des SNF ? 
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Figure 6  Évolution de la FBCF par secteur en volume, 2000-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Sarah Guillou, « Quelles entreprises investissent en France ? », OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), 

Les Notes, n°50, 22 avril 2015. 

 

 

 

Questions : 

1) Quels secteurs investissent le plus ? 

2) Analysez la situation de l’investissement manufacturier. 
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a. L’investissement matériel des entreprises 

 

 

 

Figure 7  Évolution de l’investissement du secteur manufacturier en volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Sarah Guillou, « Le problème de l’investissement français n’est pas quantitatif », OFCE (Observatoire français des 

conjonctures économiques), Les Notes, n°51, 30 avril 2015. 

 

 

 

Questions : 

1) Exprimez la signification des données de 2014 pour la France et l’Allemagne. 

2) Quelles peuvent être les causes de la variabilité relativement forte des investissements du secteur manufacturier ? 

3) Quelles peuvent être les conséquences du « décrochage » de l’investissement manufacturier français par rapport à 

celui de l’Allemagne ? 
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Figure 8  Motivations économiques des investissements dans l’industrie manufacturière, 1996-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, Rapport annuel du Conseil national de l’industrie 2013, mars 2014, p. 

74, disponible sur http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-

industrie/Publications/Rapports_annuels/2014-04-Rapport-CNI-2013.pdf. 

 

 

Question : 

1) A quelles formes d’investissement matériel des entreprises les motifs de « renouvellement », de « modernisation » et 

d’« extension » correspondent-ils respectivement ? 

2) Commentez les données de la figure. 

 

 

 

b. L’investissement immatériel des entreprises 

 

 

Document 17  Un rôle de plus en plus important pour l’investissement immatériel (1) 

La modification des avantages comparatifs au niveau international ont conduit les économies développées à modifier en 

profondeur leurs schémas de production en « dématérialisant » de plus en plus leurs productions. Des activités à forte 

composante en capital intellectuel se sont intensifiées avec le développement des TIC au cours des années 1990 et le 

développement des logiciels a accompagné la généralisation de l'utilisation de l'informatique dans l'organisation des 

entreprises. L'économie de la création, de la publicité ou du conseil sont des dépenses qui prennent une importance 

grandissante dans les postes de dépenses des entreprises. 

Source : Vincent Delbecque, Sylvie Le Laidier, Jacques Mairesse Laurence Nayman, « Mesures des investissements incorporels en 

France : définitions, méthodes et effets sur la croissance », Insee, 2006.  

http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-industrie/Publications/Rapports_annuels/2014-04-Rapport-CNI-2013.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-industrie/Publications/Rapports_annuels/2014-04-Rapport-CNI-2013.pdf
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Document 18  Un rôle de plus en plus important pour l’investissement immatériel (2) 

Le mouvement de mondialisation économique et l’érosion de leurs avantages comparatifs au cours des trente dernières 

années ont conduit les pays développés à transformer en profondeur leurs modes de production pour maintenir et préserver 

leur compétitivité. Leurs efforts de R&D et d’innovation en produits et procédés et l’utilisation généralisée de l’informatique 

ont notamment permis aux entreprises de développer des activités consommatrices ou productrices de biens ou services à 

fortes « composantes immatérielles ou incorporelles ». 

Source : Vincent Delbecque, Sylvie Le Laidier, Jacques Mairesse Laurence Nayman, « L’évaluation des investissements incorporels en 

France : méthodes et premiers résultats », in Economie & Statistique, n°450, Insee, 2011. 

 

 

 

Figure 9  Evolution des investissements incorporels en France, 1980-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Vincent Delbecque, Sylvie Le Laidier, Jacques Mairesse Laurence Nayman, « L’évaluation des investissements incorporels en 

France : méthodes et premiers résultats », in Economie & Statistique, n°450, Insee, 2011. 

 

 

 

Questions sur les documents 17-18 et la figure 9 : 

1) Quelles sont les composantes de l’investissement immatériel ? Comment celui-ci a-t-il évolué ? 

2) Pourquoi l’investissement immatériel est-il de plus en plus important ?  
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B/ Les opérations de répartition 

 

 

 

1. Les trois approches de la répartition 

 

 

 

Document 19  Trois approches de la répartition 

La répartition fonctionnelle des revenus 

La présentation fonctionnelle (ou factorielle) de la répartition décrit le partage du revenu entre les différents facteurs de 

production. On s’intéresse particulièrement au partage des revenus entre le facteur travail et le facteur capital. Mais la mesure 

de cette répartition est relativement complexe sur le plan statistique. Il faut affecter une part des revenus mixtes au travail et 

une autre au capital. Par ailleurs, on peut se demander si une part des salaires versés aux dirigeants salariés des sociétés n’est 

pas constituée de revenus du capital plus que de revenus du travail. 

Un indicateur souvent utilisé pour étudier la répartition fonctionnelle des revenus est le partage de la valeur ajoutée. On 

calcule, à partir du compte d’exploitation, la part des salaires dans la valeur ajoutée et la part de l’excédent brut d’exploitation 

dans la valeur ajoutée (taux de marge). En France, on constate que la part des salaires dans la valeur ajoutée est restée à peu 

près stable en moyenne de 1950 au premier choc pétrolier (environ 70 %). Elle augmente entre 1974 et 1982 en raison, d’une 

part, du ralentissement de la croissance et, d’autre part, du maintien des règles antérieures de fixation des salaires pour 

atteindre 76 % environ. La politique de désindexation des salaires et de désinflation compétitive qui est menée à partir de 

1983 conduit à une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée et à une hausse du taux de marge des entreprises. La 

part des salaires dans la valeur ajoutée se stabilise ensuite à un niveau inférieur de 3 à 4 points par rapport à la situation 

antérieure de 1974. Au total donc, on assiste bien à une relative stabilité en longue période du partage de la valeur ajoutée 

(2/3 pour les salaires, 1/3 pour les profits) mais avec des fluctuations de moyen terme et une grande hétérogénéité des 

situations au niveau des entreprises et des branches. 

La répartition personnelle des revenus 

L’approche personnelle des revenus ne s’intéresse qu’au partage de la masse totale des revenus entre des individus (ou 

des ménages) sans les différencier autrement que par le niveau de leur revenu. Elle fait donc abstraction du rôle et de la place 

des agents dans la société ainsi que de la nature des revenus qu’ils reçoivent. On analyse en particulier la dispersion des 

salaires ou des revenus. Dans ce but, on classe la population étudiée (ensemble des ménages dans une économie ou ensemble 

des salariés au niveau de la nation, de la branche ou de l’entreprise) en définissant un certain nombre de fractiles ou quantiles 

(quartiles, déciles, centiles) et on calcule ensuite des ratios qui permettent de mesurer la dispersion ou la concentration des 

revenus. Par exemple, on classe les salariés en 10 groupes d’effectifs égaux, le premier groupe rassemblant les salariés les 

moins payés et le 10ème les salariés les mieux payés. Le premier décile est le salaire au-dessous duquel se trouvent les 10 % 

de salariés les moins payés (noté D1) et le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se trouvent les 10 % de salariés 

les mieux payés (noté D9). On appelle rapport inter-déciles le ratio D9/D1. […] 

La répartition sociale des revenus 

Dans ce cadre, la répartition est analysée par groupe d’agents, unis par des similitudes de rôles, de positions sociales, 

d’intérêts et de comportements économiques. On peut, par exemple, comparer le revenu des agriculteurs ou des médecins à 

celui de l’ensemble de la population. Pour conduire une telle analyse, on utilise souvent la nomenclature des Professions et 

Catégories Socioprofessionnelles (PCS). 

Source : Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet, Christine Dollo, Economie, Dalloz-Sirey, coll. « Aide-mémoire », 5ème édition, 

octobre 2012, pp. 69-70. 

 

 

Questions : 

1) Retrouvez à quelle approche du PIB correspond l’approche fonctionnelle de la répartition. 

2) Quels sont les enjeux fondamentaux du partage de la VA ? 

3) Quelle est la différence entre approche personnelle et approche sociale de la répartition ? Laquelle paraît la plus 

pertinente ? Justifiez.  
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1.1. La répartition fonctionnelle des revenus 

 

 

 

Figure 10  Partage de la valeur ajoutée à prix courants, 1950-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Comptes nationaux base 2005, mai 2015. 

 

 

 

Questions : 

1) Périodisez l’évolution du partage de la VA entre 1950 et aujourd’hui. 

2) Comment la baisse du taux de marge entre le premier choc pétrolier et le début des années 1980 s’explique-t-elle ? 

3) Comment se nomme la politique mise en place à partir du début des années 1980, en vue de restaurer ce taux de marge ? 

4) Comment expliquez-vous la baisse de la part du revenu mixte brut ?  
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1.2. La répartition personnelle des revenus 

 

 

 

Figure 11  Répartition de la population selon le niveau de vie en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la 

personne de référence n’est pas étudiante. 

 

Lecture : en 2011, 52 % des personnes ont un niveau de vie annuel inférieur à 20 000 euros. 

 

 
Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011, repris dans Fiche thématique « Niveau de 

vie des personnes », in « Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2014 », Insee Références, 2014, p. 59. 

 

 

 

Questions : 

1) Quel est approximativement le niveau de vie correspondant à D1 ? D3 ? D9 ? 

2) Interprétez la forme de la courbe de répartition de la population selon le niveau de vie. En particulier, comparez les 

rapports interdéciles D9/D5 et D5/D1.  
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Figure 12  Rapport entre le niveau de vie minimal des 10 % les plus riches et celui maximal des 10 % 

les plus pauvres (rapport inter-déciles D9/D1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Emmanuelle Taugourdeau, « Pourquoi les inégalités de revenus et de patrimoine s’accroissent-elles à nouveau ? », in Cahiers 

français « Les inégalités. Un phénomène à plusieurs dimensions », n°387, La Documentation française, mai-juin 2015, p. 23. 

 

 

 

Tableau 6  Niveaux de vie annuels et indicateurs d’inégalité de 1996 à 2013 

 

 1996 2005 2013 

Seuils de niveaux de vie (en milliers d’euros 2013) 

Niveau de vie médian (D5) 17,2 19,2 20,0 

1er décile de niveau de vie (D1) 9,1 10,6 10,7 

9ème décile de niveau de vie (D9) 32,1 35,6 37,2 

Rapports interdéciles 

D9/D1 3,5 3,4 3,5 

D9/D5 1,9 1,9 1,9 

D5/D1 1,9 1,8 1,9 

 
Source : « Les niveaux de vie en 2013 », in Insee Première, n°1 566, septembre 2015. 

 

 

 

Questions sur la figure 12 et le tableau 6 : 

1) Comment les inégalités de niveau de vie ont-elles évolué en France depuis 1970 ? 

2) Distinguez l’évolution selon une approche en termes de rapport inter-déciles et une approche en termes d’écart inter-

déciles. 
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Figure 13  Indice de Gini [1] du revenu disponible, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Emmanuelle Taugourdeau, « Pourquoi les inégalités de revenus et de patrimoine s’accroissent-elles à nouveau ? », in Cahiers 

français « Les inégalités. Un phénomène à plusieurs dimensions », n°387, La Documentation française, mai-juin 2015, p. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1) Dans quels pays les inégalités de revenu disponible sont-elles les plus faibles ? Les plus fortes ? 

2) Comment l’expliquez-vous ? 

 

 

Figure 14  Échelle des revenus déclarés par unité de consommation en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2014 », in Insee Références, 2014, p. 12. 

 

Lecture : 0,01 % de la population a un revenu déclaré par unité de consommation supérieur à 810 700 euros pour l’année 

2011. 

 

 

Questions : 

1) Faites une phrase avec Q99 et Q99,9. 

2) Quels enseignements peut-on tirer de ces données ?  

[1] L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 

0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre 

extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf 

un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. Il représente en fait la part de la surface 

située entre la droite d’équi-répartition et la courbe de Lorenz. 
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1.3. La répartition sociale des revenus 

 

 

 

 

Tableau 7  Caractéristiques de la distribution des niveaux de vie selon la catégorie 

socioprofessionnelle des personnes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ou plus vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la 

personne de référence n’est pas étudiante. 

Lecture : les 10 % d’ouvriers appartenant aux ménages les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 460 euros. 

 

 
Source : Insee, Fiches thématiques « Les revenus et le patrimoine des ménages », in Insee Références, édition 2014, p. 91. 

 

 

 

Questions : 

1) Rappelez comment le niveau de vie se calcule. 

2) Quels sont les enseignements que l’on peut tirer d’un tel tableau ? 
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2. La formation du revenu des ménages : du revenu primaire au revenu disponible brut 

 

 

 

2.1. Les revenus primaires sont issus du partage de la valeur ajoutée 

 

 

 

Document 20  Les revenus primaires sont issus du partage de la VA 

Les revenus sont la contrepartie de la production, plus exactement du PIB, ou mieux encore du PNB. Ceux qui ont 

participé d’une manière ou d’une autre à la production en reçoivent une part appelée revenu primaire (répartition primaire 

des revenus). La masse de ces revenus est donc liée au volume du PIB ou du PNB. 

Les revenus primaires diffèrent selon leur origine. Certains rémunèrent les agents économiques ayant fourni leur force 

de travail (salariés et travailleurs indépendants) : ce sont des revenus du travail ou revenus d’activité. D’autres sont perçus 

par les agents ayant fourni du capital financier (prêteurs, actionnaires, etc.) ou physique (propriétaires fonciers ou 

immobiliers). Ce sont les revenus du capital ou revenus de la propriété. Certains revenus sont à la fois des revenus du capital 

et des revenus du travail : l’entrepreneur individuel est un travailleur indépendant. Son revenu rétribue son travail mais aussi 

les capitaux qu’il a placés dans son exploitation. Il s’agit alors d’un revenu mixte. 

Source : Serge D’Agostino, Gabriel Tombert, « Redistribution des revenus », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. 

Concepts et mécanismes », n°279, La Documentation française, janvier-février 1997. 

 

 

Questions : 

1) D’où les revenus de la population sont-ils issus ? 

2) Quels sont les différents types de revenus primaires ? 
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2.2. Prélèvements obligatoires, revenus de transferts et Revenu disponible 

 

 

 

2.2.1. La redistribution modifie la répartition primaire des revenus et débouche sur la formation 

du « revenu disponible brut » (RDB) 

 

 

 

Document 21  La formation du revenu disponible brut des ménages (1) 

Les revenus sont la contrepartie de la production, plus exactement du PIB, ou mieux encore du PNB. Ceux qui ont 

participé d’une manière ou d’une autre à la production en reçoivent une part appelée revenu primaire (répartition primaire 

des revenus). La masse de ces revenus est donc liée au volume du PIB ou du PNB. 

Les revenus primaires diffèrent selon leur origine. Certains rémunèrent les agents économiques ayant fourni leur force 

de travail (salariés et travailleurs indépendants) : ce sont des revenus du travail ou revenus d’activité. D’autres sont perçus 

par les agents ayant fourni du capital financier (prêteurs, actionnaires, etc.) ou physique (propriétaires fonciers ou 

immobiliers). Ce sont les revenus du capital ou revenus de la propriété. Certains revenus sont à la fois des revenus du capital 

et des revenus du travail : l’entrepreneur individuel est un travailleur indépendant. Son revenu rétribue son travail mais aussi 

les capitaux qu’il a placés dans son exploitation. Il s’agit alors d’un revenu mixte. 

La répartition primaire est corrigée par la redistribution des revenus : des prélèvements et des transferts modifient la 

répartition [primaire]. […] La redistribution détermine le revenu disponible des individus ou des ménages. A quoi 

correspond-il ? Le revenu disponible brut [1] des ménages (RDB) représente leur possibilité de consommation sans qu’ils 

aient à entamer leur patrimoine. Il est constitué de toutes les catégories de revenus perçus (revenus primaires et revenus de 

transfert) desquels sont retirés les impôts directs [2] et les cotisations sociales. Le RDB est dit « brut » car les sommes 

consacrées par les entrepreneurs individuels à l’amortissement du capital ne sont pas déduites. […] 

Pour avoir une vision complète de la répartition des revenus, il conviendrait de prendre en compte les services collectifs 

gratuits ou quasi-gratuits consommés par les ménages. Le concept de revenu élargi permet de prendre en compte cette 

dimension en ajoutant au RDB des ménages leur consommation de services collectifs. Ceux-ci peuvent être chiffrés à travers 

les comptes des administrations qui les offrent. Différents travaux de l’Insee montrent que le revenu élargi accroît le RDB 

de 10 à 15 % selon les années. 

Source : Serge D’Agostino, Gabriel Tombert, « Redistribution des revenus », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 1. 

Concepts et mécanismes », n°279, La Documentation française, janvier-février 1997. 

 

 
[1] Le revenu disponible brut (RDB) comprend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres 

ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. 

[2] Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l’impôt sur le revenu (IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques), 

la taxe d’habitation et les contributions sociales : CSG (Contribution sociale généralisée) et CRDS (Contribution au remboursement de la 

dette sociale). […] 

 

 

 

Questions : 

1) A l’aide du document, précisez comment se calcule le revenu disponible brut (RDB) 

2) Expliquez pourquoi les pouvoirs publics modifient la répartition primaire des revenus. 

3) Quelle est aujourd’hui approximativement la part des revenus secondaires dans le RDB des ménages ? 
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Figure 15  Composition du revenu des ménages, 1960-2006, en % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Jacques Bournay, Pierre-Alain Pionnier, « L’économie française : ruptures et continuité de 1959 à 2006 », in Insee Première, 

n°1 136, mai 2007. 

 

 

 

Figure 16  Contributions à l’évolution du pouvoir d’achat des ménages, 2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 63. 
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Figure 17  Part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages de 1950 à 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, Tableaux de l’économie française, édition 2016, p. 63. 

 

 

 

Question sur les figures 15-16-17 : 

1) Analysez les graphiques et identifiez les informations principales. 

 

 

 

2.2.2. Redistribution horizontale, redistribution verticale 

 

 

Document 22  La fonction de redistribution : redistribution horizontale, redistribution verticale 

Toute politique sociale peut s’analyser en termes de redistribution. Une partie de cette redistribution est verticale, c’est-

à-dire des riches vers les pauvres, grâce aux systèmes fiscaux et aux prestations sociales. Une grande partie de la 

redistribution est horizontale, sur le cycle de vie. C’est notamment le cas des retraites et des allocations familiales. 

Un autre type de redistribution concerne la couverture de certains risques par l’assurance maladie et accidents du travail, 

ainsi que par l’assurance chômage. Ces risques sont inégalement répartis dans la population. Leur couverture implique un 

certain degré de redistribution verticale, car les risques de maladie, d’accidents du travail et de chômage sont plus grands 

pour les personnes à faibles revenus. Par conséquent, la plupart des volets d’un système d’assurance sociale ont un lien 

important avec la lutte contre la pauvreté. 

Source : Joakim Palme, « Protection sociale et lutte contre les inégalités : le modèle scandinave », in L’Economie politique, 2002/1, 

n°13, disponible sur http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2002-1-page-103.htm. 

 

 

Questions : 

1) Distinguez redistribution horizontale et redistribution verticale. 

2) Donnez un exemple de prélèvement obligatoire ayant comme objectif d’opérer une redistribution verticale. 

3) Comment nomme-t-on les revenus issus de la redistribution ? 

4) Quelles administrations publiques participent à la redistribution ? 

5) La redistribution horizontale dans le cadre des systèmes d’assurance sociale peut-elle avoir des effets redistributifs au 

niveau vertical ? Justifiez.  

http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2002-1-page-103.htm
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Conclusion : par leurs opérations, les acteurs sont interdépendants (le circuit économique) 

 

 

 

 

Tableau 8  L’interdépendance des acteurs au sein du circuit 

 

 

Ressources  
Entreprises Ménages 

Administrations 

publiques 

Institutions 

financières Dépenses 

Entreprises (sociétés non 

financières 

Consommations 

intermédiaires 

Investissements 

dividendes 

Salaires 

Dividendes 

Impôts et cotisations 

sociales 

(prélèvements 

obligatoires) 

Intérêts 

Dividendes 

Ménages 

Consommation 

finale 

Investissements 

Loyer 

Impôts et cotisations 

sociales 

(prélèvements 

obligatoires) 

Intérêts 

Administrations publiques 

Consommations 

intermédiaires 

Subventions 

Investissements 

Prestations sociales 

Salaires 
 Intérêts de la dette 

Institutions financières 

Investissements 

Consommations 

intermédiaires 

Prêts 

Intérêts 

Impôts et cotisations 

sociales 

(prélèvements 

obligatoires) 

Intérêts 

 

 

Lecture (le terme encadré) : les salaires sont une dépense pour les entreprises en direction des ménages, pour qui il s’agit 

d’une ressource.  
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Document 23  Le circuit économique : un cadre pour l’analyse macroéconomique 

Un « circuit économique » est une représentation de l’activité économique qui insiste sur la circulation de flux, réels et 

monétaires, au sein d’une économie. Cette manière de décrire le fonctionnement de l’économie, qui remonte aux origines 

de la science économique, fait clairement apparaître les interdépendances entre les différents éléments d’un système 

économique. Outre son intérêt pédagogique, la notion de circuit a permis l’élaboration d’un outil spécifique permettant de 

décrire précisément la circulation des richesses dans les économies contemporaines : c’est la comptabilité nationale. […] 

Chaque jour, de multiples acteurs réalisent des opérations économiques si nombreuses que l’on ne peut toutes les décrire. 

Pour mieux comprendre la réalité et n’en garder que les traits principaux, les économistes ont donc conçu des représentations 

simplifiées qui insistent sur ce qu’ils considèrent comme l’essentiel : la représentation en termes de « marché » explicite le 

comportement des acteurs ; l’approche en termes de « circuit » privilégie les relations qu’entretiennent ces acteurs à 

l’occasion de la circulation de flux : ce que produisent les uns, d’autres le consomment ; ce que dépensent les uns, d’autres 

le gagnent ; ce que veulent les uns, d’autres le leur apportent. 

Les premiers économistes avaient déjà cherché à identifier et à décrire les relations qu’entretiennent les différents acteurs 

d’une économie, et on remonte habituellement à François Quesnay et à son Tableau économique (1758) pour une première 

représentation en termes de circuit des interdépendances entre trois classes économiques [1]. […] 

Le circuit le plus simple est celui des fonctions économiques en économie fermée, dans lequel sont représentés des flux 

de production, de revenus et de dépense. Dans ce circuit « production-revenu-dépense » très simplifié, la richesse générée 

par la production permet de distribuer des revenus à ceux qui ont participé à la production, revenus qui sont eux-mêmes 

dépensés pour acheter la production. 

Source : Stéphane Tulet, « Le circuit économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, théories et 

mécanismes », n°345, La Documentation française, juillet-août 2008. 
[1] La classe productive, la classe des propriétaires, la classe stérile. Pour davantage de précisions, voir partie 1-1-3 du programme sur 

l’histoire de la pensée économique. 

Questions : 

1) A quoi la représentation de l’économie sous forme de circuit sert-elle ? 

2) A quelle autre forme de représentation le circuit s’oppose-t-il ? 

3) Faites des recherches sur le Tableau économique du physiocrate François Quesnay (1694-1774). 

4) Qu’entend-on par « économie fermée » ? En quoi peut-on considérer que le « circuit des fonctions économiques en 

économie fermée » est simplifié ? 

 

 

Figure 18  Le circuit économique simplifié « production-revenu-dépense » (en économie fermée) 
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ESH/Module 1. Les fondements de l’économie et de la sociologie 

1.1/ Les fondements de l’économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction à l’épistémologie des sciences économiques 
 

 

 

 

A/ Epistémologie et histoire de la science économique (quelques points-clé pour 

comprendre les débats de la science économique) 

 

 

 

1. Quel statut scientifique pour la science économique ? 

 

 

 

1.1. L’économie est-elle une science ? 

 

 

 

Document 1  Epistémologie et histoire de la science économique 

La définition de la science économique (ou de l’économie politique), ainsi que la réflexion sur les méthodes à mettre en 

œuvre dans la production des connaissances économiques alimentent des débats très vifs entre économistes. 

Nous retiendrons en première approche que selon Edmond Malinvaud : « L’économie est la science qui étudie comment 

des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle s’intéresse, d’une 

part, aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, d’autre part, aux 

institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations » (Leçons de théorie microéconomique, 1986). 

Cette définition ne fait pas l’unanimité, les notions de rareté et de besoin, par exemple, sont contestées, mais elle a le 

mérite de tenter une synthèse entre plusieurs approches et de prendre en compte l’importance des institutions. 

Le statut scientifique de la science économique est lui aussi l’objet de débats : faut-il adopter les mêmes règles de 

scientificité que les sciences de la nature ? Faut-il, au contraire, dénoncer la prétention des économistes à « faire science » 

et la domination sans partage du discours économique dans le débat social ? 

Source : Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet, Christine Dollo, Economie, Dalloz-Sirey, coll. « Aide-mémoire », 5ème édition, 

octobre 2012, pp. 1-2. 
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Document 2  Raisonnement économique et idéologie 

À la différence du physicien, de l’astronome et du chimiste, l’économiste est partie prenante du monde qu’il étudie […]. 

En tant que personne, il a des opinions sur ce que doit être la meilleure (ou la moins mauvaise) des sociétés possibles. Ces 

opinions –qui sont le résultat de facteurs divers et complexes (origine sociale, éducation, expériences de tous ordres, plus ou 

moins grande perméabilité au discours dominant, etc.)- constituent son idéologie ; elles vont, de façon presque inévitable, 

jouer un rôle important dans l’orientation de ses recherches, dans la formulation de ses théories et des modèles qui en 

découlent. Mais, surtout, le désir d’arriver à démontrer un résultat particulier –par exemple, la supériorité ou les effets 

bénéfiques du marché- conduit souvent à cacher systématiquement (et inconsciemment) les difficultés et à tenir un discours 

sur les modèles (et leurs résultats) qui n’a en fait rien à voir avec leur contenu. 

Le cas de la concurrence parfaite est, de ce point de vue, exemplaire. […] Le monde décrit par ce modèle est présenté, 

notamment dans les manuels d’économie, comme donnant une approximation de la réalité, mais aussi du « marché parfait », 

ou « idéal ». Or, […] un tel monde n’a rien à voir avec quoi que ce soit de connu (présentement ou dans le passé) […]. 

Source : Bernard Guerrien, « Le raisonnement économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et 

mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 

 

Questions sur les documents 1-2 : 

1) Quels sont les principaux débats à propos de la science économique ? 

2) Quelle difficulté le raisonnement économique rencontre-t-il ? 

3) Pourquoi certains récusent-ils l’existence d’une science économique ? 

4) Quelles idéologies ont pu ainsi influencer les économistes ? 

5) Le fait que certains courants de pensée (paradigmes) soient marqués idéologiquement empêche-t-il leur approche d’être 

scientifique ? 
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1.2. Le clivage « naturalisme » / « historicisme » 

 

 

 

Document 3  Définition : l’historicisme ou la recherche des lois du changement social 

L’historicisme au sens que Popper donne à ce mot (recherche des lois du changement social ou, plus ambitieusement, de 

l’Histoire) est probablement aussi vieux que la pensée. Cependant c’est surtout au XIXe siècle et au début du XXe siècle 

qu’il a dominé le champ des sciences sociales. On l’associe habituellement aux noms de Hegel, de Comte, de Marx, de Mill, 

de Spencer, et à certains mouvements de pensée, le marxisme bien sûr, mais aussi le darwinisme social […]. 

L’historicisme peut être défini au sens étroit comme la doctrine ou la vision selon laquelle le changement social ou le 

développement historique obéiraient à des lois inconditionnelles de succession donnant à l’histoire une direction ou un sens 

(au sens où l’on parle du sens d’un courant, plutôt que du sens d’un texte). […] Au sens large, l’historicisme coïncide avec 

la famille des théories qui veulent que le changement social soit asservi à des lois évolutives, soit à des lois cycliques, soit à 

des régularités rythmiques, soit à des lois reproductives. […] Au sens large, l’historicisme est donc une caractéristique de 

toutes les théories qui prétendent déceler des lois du changement social ou des régularités de portée plus ou moins générale 

dans le changement social. En un autre sens, qui ne coïncide que partiellement avec les précédents, l’historicisme est la 

doctrine selon laquelle l’avenir d’un système social, quel qu’il soit, serait entièrement inclus dans son état présent, de sorte 

qu’un observateur « omniscient » pourrait à partir de l’observation d’un système au moment t, en déduire son évolution au 

moment (t+k). […] Ainsi, les lois évolutives que Marx prétend mettre en évidence reposent bien sur l’hypothèse selon 

laquelle l’état d’un système à la date t détermine son évolution de t à (t+k). 

Source : Raymond Boudon, François Bourricaud, « Historicisme », in Dictionnaire critique de la sociologie, Presses Universitaires 

de France, coll. « Quadrige », 4ème édition, février 2000, pp. 287-288. 

 

 

Document 4  Le débat entre tenants de l’approche naturaliste et tenants de l’approche historiciste 

L’économie peut-elle produire des lois ? Pour répondre à cette question, le critère de jugement essentiel réside dans la 

capacité à produire des énoncés prédictifs. Certains estiment que la science économique peut produire des lois en s’appuyant 

sur des relations universellement vraies. D’autres, appelés historicistes ou institutionnalistes, pensent au contraire que les 

relations entre variables n’existent que dans une société donnée à un moment donné. Ainsi, pour pouvoir développer des 

propositions analytiques, les néoclassiques partent de l’hypothèse d’un individu mû par son seul intérêt matériel personnel 

et doté de grandes capacités de calcul. Cet individu évolue dans un univers non spécifié, sans institutions particulières. Ce 

point de départ donne aux propositions théoriques néoclassiques une validité universelle. 

Cette prétention paraît exorbitante aux historicistes. En réalité, objectent-ils, les capacités de calcul limitées et 

l’information incomplète dont dispose l’individu l’obligent bien souvent à calquer son comportement sur celui des autres, 

sur l’habitude ou la tradition. Ses décisions sont influencées par l’environnement institutionnel. […] Par ailleurs, l’homme 

apprend, ce qui interdit à l’histoire de se reproduire à l’identique. Un exemple : la crise de 1929 a montré qu’une panique 

boursière pouvait dégénérer en crise économique majeure. Tirant les leçons (avec l’aide de la théorie économique) de cet 

événement, les banques centrales sont intervenues lors du krach de 1987 et la crise a été évitée. Contrairement au solide 

lancé avec une certaine force dans une certaine direction par le physicien, qui a une trajectoire constante, les agents 

économiques, pourtant confrontés aux mêmes conditions, ne réagissent pas de la même façon la seconde fois. Et 

l’apprentissage se poursuit sans fin : les opérateurs des marchés boursiers, sachant désormais que les banques centrales 

interviennent, ne craignent plus les crises. Ils prennent alors plus de risques, ce qui modifie encore la situation. Dans ces 

conditions, comment produire des lois ? 

Source : Arnaud Parienty, « Qu’est-ce qu’une théorie scientifique ? », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 2. 

Problèmes et débats contemporains », n°317, La Documentation française, novembre-décembre 2003. 

 

 

 

Questions sur les documents 3-4 : 

1) Quelles sont les caractéristiques de l’approche dite « naturaliste » des sciences économiques ? 

2) Quelles sont les caractéristiques de l’approche dite « historiciste » des sciences économiques ?  
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2. Comment les économistes modélisent-ils le fonctionnement de l’économie ? 

 

 

 

2.1. Une définition de la science économique 

 

 

 

Document 5  Une définition de la science économique (E. Malinvaud) 

L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des 

hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la 

consommation des biens, d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. 

L'observation la plus sommaire de la vie économique sous les divers régimes existant aujourd'hui reconnaît une 

juxtaposition d'individus très nombreux qui agissent avec une certaine autonomie, mais à l'intérieur d'un cadre institutionnel 

complexe organisant les interdépendances entre eux. […] 

Dans sa double recherche explicative et normative, notre science a été amenée à attribuer un rôle central aux prix qui 

président aux échanges de biens entre agents. Ces prix reflètent pour les individus, de manière plus ou moins exacte, la rareté 

sociale des produits qu'il achète et qu'il vend. 

La théorie des prix et de l'allocation des ressources, dite improprement théorie micro-économique, a pour principal objet 

l'analyse de la détermination simultanée des prix et des quantités produites, échangées et consommées. Elle est dite micro-

économique parce qu'elle prétend respecter dans ses formulations abstraites l'individualité de chaque bien et de chaque agent. 

Cette condition paraît requise a priori pour une étude logiquement fondée des phénomènes en question. Par opposition, le 

reste de la théorie est le plus souvent macro-économique, raisonnant directement sur des agrégats de biens et d'agents. 

Source : Edmond Malinvaud, Leçons de théorie microéconomique, Dunod, 4ème édition, 1982. 

 

 

Document 6  Une définition de la science économique (L. Robbins) 

L’économie est la science qui étudie le comportement des individus en tant que relation entre les fins et les moyens rares 

à usages alternatifs. 

Source : Lionel Robbins, Essai sur la nature et la signification de la science économique, 1922. 

 

 

Document 7  Une définition de la science économique (G. Mankiw) 

L’économie, c’est l’étude de la manière dont la société gère ses ressources rares. 

Source : Gregory N. Mankiw, Principes de l’économie, Economica, 1998, p. 4. 

 

 

 

Questions sur les documents 5-6-7 : 

1) Quel est le point commun entre ces définitions proposées par des économistes renommés ? 

2) Edmond Malinvaud définit l’économie comme « la science qui étudie comment des ressources rares sont employées 

pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société ». Quelles sont les « ressources » dont l’économie doit 

essayer de favoriser la meilleure affectation possible ? 

3) De quoi les prix sont-ils théoriquement représentatifs dans la science économique, selon Edmond Malinvaud ?  
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2.2. Les caractéristiques du raisonnement économique 

 

 

 

Document 8  Les caractéristiques du raisonnement économique 

Personne ne songerait à écrire un article sur le raisonnement en physique, et encore moins en mathématiques ! Le fait 

même d’évoquer le « raisonnement économique » rappelle qu’en économie, les choses ne se passent pas comme ailleurs. En 

toute rigueur, il n’existe qu’une seule forme de raisonnement, guidée par les règles de la logique, indépendante des domaines 

où elle s’applique [1]. 

Il n’y a donc pas de raisonnement propre à l’économie. Pourquoi parle-t-on alors de raisonnement économique ? Cela 

tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, les économistes mettent l’accent sur la partie du comportement des individus qui 

fait appel au calcul, au choix « raisonné » entre plusieurs alternatives. Ensuite, comme l’expérimentation est pratiquement 

impossible en économie, la déduction à partir de prémisses [2] y occupe une place essentielle : l’expérience ne permettant 

pas de trancher entre ces théories, celles-ci peuvent coexister tout en conduisant à des conclusions opposées, d’où l’idée fort 

répandue que le raisonnement économique peut conduire à tout et son contraire (à la différence du raisonnement « tout 

court »). […] 

Dans le langage courant, quand on dit « faire des économies », on pense au comportement qui consiste à dépenser le 

moins possible pour parvenir à un objectif donné. Il en est de même du raisonnement économique, dont l’objet est la 

recherche du moindre coût, ou du maximum de satisfaction (ou de profit, ou de rendement, etc.). À l’« opération discursive » 

qui caractérise tout raisonnement vient donc s’ajouter l’idée d’atteindre un objectif donné, de la meilleure façon possible. 

Cette idée – souvent qualifiée de « principe de rationalité » - est à la base même de toute démarche en économie ; elle justifie 

l’existence d’une branche particulière des sciences humaines – économie politique, selon les uns, science économique, selon 

les autres -, qui ne prend en compte dans le comportement humain que ce qui relève de la recherche du plus grand plaisir, 

du profit maximum ou du coût minimum. L’être humain réduit à cette unique dimension est souvent appelé « homo 

oeconomicus ». Personne ne prétend que celui-ci existe dans la réalité : il suffit d’observer un peu autour de soi – et de 

s’observer soi-même ! – pour se rendre compte que nous sommes mus par une multitude de sentiments dont la plupart ne 

relèvent d’aucun calcul. Mais l’homo oeconomicus peut être justifié, en tant que concept, si on remarque, premièrement, 

qu’il y a incontestablement dans nos comportements une part de calcul (on cherche, par exemple, à acheter le moins cher 

possible) ; deuxièmement, que toute théorie est forcément réductrice, simplificatrice – la théorie économique se limitant à 

l’étude des conséquences du seul aspect « calculateur » des individus. 

Source : Bernard Guerrien, « Le raisonnement économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et 

mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 
[1] Selon le « Dictionnaire philosophique » de Lalande, le raisonnement est une « opération discursive par laquelle on conclut qu’une ou 

plusieurs propositions (prémisses [2]) impliquent la vérité, la probabilité, ou la fausseté d’une autre proposition ». 

[2] Une prémisse est un fait, une proposition d’où découle une conséquence. 

 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les caractéristiques du raisonnement scientifique ? 

2) Qu’est-ce qui pourrait différencier le raisonnement économique du raisonnement scientifique ? 
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Document 9  La démarche scientifique : un va-et-vient incessant entre les faits et la théorie 

Les faits et les théories économiques sont très dépendants les uns des autres. 

D’un côté, les faits ont souvent besoin d’un recul théorique pour être interprétés, voire même pour être construits. Il faut 

se défier des « mesures sans théories », comme l’écrivait Tjalling C. Koopmans dans un célèbre article publié en 1947 par 

The Review of Economics and Statistics [1]. 

D’un autre côté, les faits posent des problèmes toujours nouveaux aux théories. Elles y puisent de nouvelles questions 

qui sont autant de défis à surmonter. Surtout, les faits constituent une source d’invalidation des prédictions de l’analyse 

théorique. Si la théorie a le pouvoir de construire les faits, les faits ont celui de détruire la théorie. 

Source : Yannick L’Horty, « Quelques controverses théoriques. Marché du travail et théories du chômage », in Cahiers français 

« Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts, mécanismes et théories économiques », n°345, La Documentation française, juillet-août 

2008. 

 

 
[1] Koopmans T. C. (1947), « Theory without Measurement », Review of Economics and Statistics, vol. 29, n°3, pp. 161-172. 

 

 

Questions : 

1) Quelles sont les relations entre faits et théories ? 

2) Illustrez le premier passage souligné. 

3) Expliquez la signification du deuxième passage souligné. 

 

 

 

 

Document 10  La modélisation ou comment travaille l’économiste ? 

L’analyse repose sur l’élaboration d’une maquette économique. Le réel n’est pas transparent en soi ; la réalité ne se donne 

jamais d’elle-même au chercheur. C’est à travers les prismes de grilles d’interprétation que les signaux reçus du monde réel 

sont perçus et expliqués. L’effort de connaissance consiste, compte tenu de l’objectif poursuivi, à produire des 

représentations simplifiées, les plus adéquates possibles de la réalité telle qu’elle est perçue afin d’expliquer, mais aussi 

éventuellement de prévoir, les événements étudiés et d’exercer sur eux une action. 

En théorie économique, ces représentations se font à l’aide de « modèles » élaborés à partir d’hypothèses se rapportant 

au comportement des principaux agents et au fonctionnement de l’économie. Dans cette perspective, on ne mesure pas la 

performance d’un modèle avec la réalité ; une proposition théorique n’est pas d’autant meilleure qu’elle subit avec succès le 

plus grand nombre de vérifications expérimentales ; le critère de sa qualité est sa résistance à toutes les tentatives entreprises 

pour l’infirmer. Un test satisfaisant prouve qu’un énoncé scientifique n’est pas infirmé par les faits ; cela ne signifie pas qu’il 

soit « vrai » ; un autre énoncé peut, en effet, conduire à un test de même valeur ou même de meilleure qualité. 

Source : Hubert Kempf, Macroéconomie, Dalloz-Sirey, coll. « Hypercours », septembre 2006, p. 40. 

 

 

Questions : 

1) Qu’est-ce qu’un « modèle » ? 

2) Connaissez-vous des modèles en économie ? 

3) Faites des recherches sur le « critère de falsifiabilité » au sens de Karl Popper. Hubert Kempf considère-t-il que la 

qualité d’un modèle économique est sa falsifiabilité ? Justifiez à l’aide d’un passage du document.  
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2.3. Les modèles économiques sont-ils de bons modèles explicatifs de la réalité économique ? 

 

 

 

Document 11  La démarche des économistes 

L’économiste construit des raisonnements logiques qui s’appuient sur des hypothèses pour élaborer des modèles 

microéconomiques ou macroéconomiques qui sont confrontés aux données afin d’évaluer leur capacité à expliquer les 

situations observées et à produire des prévisions. Toutefois, ces théories n’ont pas été capables d’anticiper correctement la 

crise financière qui s’est déclenchée en 2007 dans les périodes où les économistes se félicitaient de la « grande modération » 
[1], c’est-à-dire de la combinaison d’une réduction de la volatilité du cycle économique et d’une faible inflation. 

Alan Kirman (2012) rappelle que les causes identifiées de la crise – « défaillance des réseaux de banques, problèmes de 

confiance et de contagion à tous les niveaux » - étaient ignorés par les modèles utilisés : on avait d’un côté des modèles 

macroéconomiques fondés sur l’idée que les marchés s’autorégulent avec des agents qui font des anticipations rationnelles 

et, de l’autre, un modèle de marchés financiers « fondé sur l’hypothèse de marchés efficaces : toute l’information disponible 

sur les actifs financiers est contenue dans les prix » ; enfin, le secteur financier était mal intégré dans les modèles 

macroéconomiques. […] 

Finalement, comme le remarque François Bourguignon (2012) : « L’économie n’est pas une science dans le sens où elle 

ne peut fournir des lois universelles et objectives expliquant le fonctionnement des économies en tout point de l’espace et du 

temps… mais l’économie est peut-être plus scientifique que d’autres sciences humaines dans la mesure où, à partir de 

quelques hypothèses clairement énoncées, il est possible d’expliquer un certain nombre de phénomènes complexes. » Encore 

faut-il, toutefois, partir d’hypothèses réalistes. 

Source : Pascal Le Merrer, « L’économie : une discipline à haut risque ? », in Problèmes économiques « Comprendre l’économie. 

Volume 1. Concepts et mécanismes », hors-série n°7, février 2015, pp. 6-7. 

 

 
[1] « The Great moderation » est le titre d’un discours célèbre de Ben Bernanke en février 2004 (B. Bernanke était le président de la « Fed », 

banque centrale des Etats-Unis, au début des années 2000, y compris dans le cadre de la crise des subprimes). 

 

 

 

Questions : 

1) Quels reproches peut-on adresser aux modèles construits par les économistes ? 

2) Pour illustrer la dernière phrase, montrez que les économistes ont travaillé sur le relâchement d’hypothèses auparavant 

utilisées dans des modèles précédents pour améliorer la qualité des modèles à partir d’hypothèses plus réalistes. 

 

  



ESHMC/HEC 1_2016-2017/J.-P. Kempf/Collège Saint-Étienne Page 8 sur 17 

 

 

 

3. La science économique est-elle « positive » ou « normative » ? 

 

 

 

3.1. Deux approches de l’économie : l’approche « positive » et l’approche « normative » 

 

 

 

Document 12  L’économie, une science à la fois « positive » et « normative » 

La définition de la science économique amène à opérer la distinction entre « l’économie positive » et « l’économie 

normative » : 

- L’approche positive : elle décrit, analyse et explique les faits et les comportements économiques. Comment les 

consommateurs vont-ils réagir à une augmentation du prix des produits qu’ils achètent ? Comment les producteurs 

vont-ils adapter au progrès technique les processus de production qu’ils utilisent ? Quels seront les effets attendus 

d’une baisse de la fiscalité ou d’une augmentation des dépenses gouvernementales ? Quelle influence la fluctuation 

des taux de change aura-t-elle sur les échanges internationaux ? Et ainsi de suite ; 

- L’approche normative : elle implique des jugements éthiques et des jugements de valeur. Il n’y a pas de bonnes ou 

mauvaises réponses aux questions qu’elle pose. Chacun y réagit en fonction de sa propre sensibilité. Faut-il 

privilégier l’objectif de plein-emploi ou, au contraire, faut-il accorder plus d’attention à la stabilité des prix ? Dans 

quelle mesure la politique de taxation et celle de transferts gouvernementaux doivent-elles s’assigner des objectifs 

de redistribution des revenus ? Convient-il d’encourager les Etats à maintenir une forte stabilité des taux de change ? 

Il s’agit là de toute une série de questions auxquelles chacun répond selon ses propres convictions. 

Source : Bernard Jurion, Economie politique, De Boeck, coll. « Ouvertures économiques », 4ème édition, avril 2013, p. 4. 

 

 

Document 13  L’économie, une science à la fois « positive » et « normative » 

En tant que science positive, c'est à dire explicative, l'économie doit donc analyser les comportements d'agents jouissant 

d'une certaine liberté mais soumis à des contraintes que la nature et les institutions leur imposent. Elle doit étudier les 

conséquences qu'ont ces comportements individuels sur l'état qui se réalisera dans la collectivité. 

En tant que science normative, l'économie doit s'interroger sur la meilleure manière d'organiser la production, la 

distribution et la consommation. Elle doit nous fournir les moyens conceptuels permettant un jugement sur les avantages 

comparés des diverses formes d'organisation. 

Source : Edmond Malinvaud, Leçons de théorie microéconomique, Dunod, 4ème édition, 1982. 

 

 

 

Questions sur les documents 12-13 : 

1) Distinguez approche « positive » et approche « normative ». 

2) L’économie est-elle une science positive ou une science normative ? 
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3.2. La science économique est-elle « positive » ou « normative » ? 

 

 

 

Document 14  La définition de la science économique par l’économiste J. Stiglitz : science « positive » ou 

science « normative » ? 

Qu’est-ce que la science économique ? La science économique étudie comment les individus, les entreprises, les pouvoirs 

publics et d’autres organisations sociales font des choix, et comment ces choix déterminent la façon dont sont utilisées les 

ressources de la société. 

Pourquoi les Américains ont-ils acheté des automobiles de plus petite taille et à faible consommation dans les années 

1970 et des véhicules spacieux de grande randonnée pendant les années 1990 ? Comment se détermine le nombre de 

personnes travaillant dans le domaine de la santé ou dans le secteur informatique ? Pourquoi l’écart de revenu entre les riches 

et les pauvres a-t-il augmenté au cours des années 1980 ? 

Pour comprendre comment les individus font des choix et les conséquences de ces choix sur les ressources de la société, 

on examine cinq concepts dont le rôle est central en économie : les arbitrages (trade-offs), les incitations, l’échange, 

l’information, la distribution […] de la richesse et du revenu dans la société. 

Source : Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Jean-Dominique Lafay, Principes d'économie moderne, De Boeck Supérieur, coll. 

« Ouvertures économiques », 3ème édition, 2007, p. 6. 

 

Question : 

1) La définition proposée par Joseph E. Stiglitz s’inscrit-elle dans une vision « positive » ou « normative » de la science 

économique ? Justifiez votre réponse. 

 

 

Document 15  Le point de vue de l’économiste français B. Guerrien : l’économie, science « positive » ou 

science « normative » ? 

Le raisonnement économique, cherchant la façon d’allouer au mieux les ressources disponibles, relève de ce qui doit être 

(à partir de ce qui est) : il est « normatif ». […] Le fait que le raisonnement économique consiste à chercher ce qui doit être 

en s’appuyant sur ce qui est, est à l’origine d’innombrables confusions, dont la principale consiste à présenter les modèles 

utilisant ces raisonnements comme expliquant plus ou moins bien ce qui se passe dans la réalité – c’est-à-dire à en faire des 

modèles descriptifs, alors qu’ils sont manifestement normatifs. […] 

Toute société est confrontée à des choix qui visent à affecter les ressources de la meilleure façon possible ; ce qui peut 

aller de la planification totale à la mise en place d’organismes dits de régulation (par exemple, des réseaux comme ceux du 

téléphone, de l’eau, de l’électricité, des transports) ou de contrôle de la concurrence (degré de concentration acceptable dans 

tel ou tel secteur). 

L’économiste cherche, dans une perspective clairement normative, à éclairer ces choix. Pour cela, il fait appel, entre 

autres, au raisonnement économique : en tenant compte des caractéristiques de la société concernée, de l’information et des 

instruments dont il dispose, il cherche à proposer les formes d’intervention, les règles qui lui paraissent les plus appropriées 

– du point de vue du bien-être de la communauté. Pour cela, il peut faire appel à un certain nombre de techniques et de 

modèles permettant d’évaluer les conséquences des diverses options possibles […]. Le raisonnement économique sert alors 

à l’analyse et à la prise de décision concernant des situations concrètes – avec tout ce que cela comporte néanmoins de flou 

et d’incertitude -, et non à déterminer les choix d’individus fictifs dans un monde fictif, même s’il donne l’illusion de la 

précision procurée par l’utilisation des mathématiques. […] 

Source : Bernard Guerrien, « Le raisonnement économique », in Cahiers français « Comprendre l’économie. Volume 1. Concepts et 

mécanismes », n°315, La Documentation française, juillet-août 2003. 

 

 

Questions : 

1) Retrouvez dans le document un passage permettant de caractériser la démarche scientifique. 

2) Selon Bernard Guerrien, l’économie relève-t-elle d’une approche positive ou d’une approche normative ? 

3) À quoi la science économique sert-elle, d’après B. Guerrien ?  
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Document 16  L’économie est-elle une science immorale ? 

Timothy Taylor (2014) [critique les économistes en rappelant] que « les économistes préfèrent étudier les questions 

morales. Ils se plaisent à dire qu’ils étudient les arbitrages, les incitations et les interactions, et qu’ils laissent les jugements 

de valeur au processus politique et à la société ». 

Toutefois, Jean Tirole [1] (2014) précise : « Aux yeux des économistes, le marché est un puissant mécanisme d’allocation 

des ressources. Cependant, bénéficier de ses vertus requiert souvent de s’écarter du laisser-faire. De fait, les économistes 

ont consacré beaucoup de recherches à l’identification de ses défaillances et à leur correction par la politique publique. 

Mais les philosophes, les sociologues, les juristes, les politistes, beaucoup de grands acteurs de la société civile et la plupart 

des leaders religieux ont une vision différente du marché. Ils reprochent aux économistes de ne pas tenir assez compte des 

problèmes d’éthique, réclament une frontière claire entre domaines marchand et non marchand. » On voudrait penser que 

les individus sont vertueux mais dès que l’on étudie les comportements addictifs, les actions illégales, les actes individuels 

qui négligent les effets sociaux et environnementaux, on est confronté à la nécessité de comprendre comment agir pour 

favoriser des comportements prosociaux. Faut-il réglementer, taxer, créer un marché, jouer sur des incitations non 

marchandes ? Toutefois, peut-on étendre le raisonnement économique à tous les domaines ? Les débats sur les soldats 

mercenaires, le commerce du sexe, les droits à polluer sont anciens, mais, aujourd’hui, on voit naître de nouveaux sujets : 

celui des mères porteuses, celui du commerce des organes et du sang, celui de la brevetabilité du vivant avec le séquençage 

du génome… 

Pourquoi alors ne pas faire aussi le commerce des droits d’immigration plutôt que de laisser les passeurs créer un marché 

parallèle ? Ce serait une erreur d’en déduire que l’économie s’oppose à l’éthique. En fait, sur de nombreux sujets, il faut 

prendre en compte des questions morales quand on traite de problèmes matériels. C’est vrai pour l’économie comme pour 

les autres sciences sociales. 

Source : Pascal Le Merrer, « L’économie : une discipline à haut risque ? », in Problèmes économiques « Comprendre l’économie. 

Volume 1. Concepts et mécanismes », hors-série n°7, février 2015, pp. 6-7. 

 

 
[1] Jean Tirole est le troisième prix Nobel (ou plus exactement « Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred 

Nobel ») d’économie français après Maurice Allais (1911-2010), qui l’a obtenu en 1988, et Gérard Debreu (1921-2004), économiste 

franco-américain, récipiendaire du prix en 1983. 

 

 

 

Questions : 

1) L’économiste français Bernard Guerrien défend le point de vue que la science économique est normative : le prix Nobel 

d’économie 2014 Jean Tirole partage-t-il le point de vue de B. Guerrien ? 

2) Les économistes peuvent-ils proposer des points de vue féconds sur des débats relevant normalement de l’éthique ou 

de la morale ? Appuyez votre analyse sur les exemples développés dans les documents 17 à19 ci-après. 
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Document 17  Devrait-il y avoir un marché pour les organes humains ? 

D’un point de vue légal, en Europe et en Amérique du Nord, les individus ne sont pas autorisés à vendre leurs organes. 

Par essence, sur ces marchés, les gouvernements de ces pays ont imposé un prix plafond égal à zéro. Le résultat, comme 

dans le cas de n’importe quel prix plafond contraignant est une pénurie de bien. 

De nombreux économistes pensent que l’on retirerait de grands avantages à permettre un marché libre des organes. Nous 

naissons avec deux reins mais nous n’en avons généralement besoin que d’un seul. Au même moment, certaines personnes 

souffrent de maladies empêchant leurs reins de fonctionner. En dépit des gains évidents à l’échange, la situation est 

désastreuse. Au Royaume-Uni, en 2003, il y avait environ 5 500 personnes en attente d’une transplantation, mais seulement 

1 700 greffes ont eu lieu, faute de donneurs. Le temps moyen d’attente pour une greffe de rein au Royaume-Uni est d’environ 

un an et demi, pendant laquelle 15 % des personnes en atteinte de rein meurent. Si ceux qui ont besoin d’un rein étaient 

autorisés à en acheter un à ceux qui en ont deux, le prix augmenterait afin d’équilibrer l’offre et la demande. Les vendeurs 

verraient leur situation s’améliorer avec davantage d’argent dans leur poche. Les acheteurs iraient mieux avec l’organe dont 

ils besoin pour sauver leur vie. La pénurie de reins disparaîtrait. 

Un tel marché conduirait à une allocation efficace des ressources, mais ceux qui critiquent cette approche s’inquiètent de 

son équité. Un marché pour les organes, disent-ils, bénéficierait aux riches aux dépens des pauvres, car les organes seraient 

alloués à ceux qui ont la volonté de payer la plus grande. Vous pourriez cependant vous poser la question de l’équité du 

système en vigueur. De nos la plupart d’entre nous vivons avec un organe supplémentaire dont nous n’avons pas vraiment 

besoin, alors que d’autres concitoyens meurent sans avoir pu en obtenir un. Est-ce juste ? De plus, on observe que dans 

certains pays relativement riches d’Europe ou d’Amérique du Nord, des personnes désespérées se rendent dans des pays 

moins développés où la législation est moins rigoureuse et où il est plus facile de trouver des donneurs vivants. Or un donneur 

dans un pays moins développé a moins de chances de recevoir des soins médicaux adéquats après que son rein ait été prélevé 

de sorte qu’il est exposé à davantage de risque vital. Est-ce juste ? 

Source : Gregory Nicholas Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l’économie, De Boeck, coll. « Ouvertures économiques », 3ème 

édition, mars 2010, p.181. 

 

 

Questions : 

1) Comment l’économiste américain G. Mankiw justifie-t-il la création d’un « marché du rein » ? 

2) Qu’en pensez-vous ? 

 

 

 

Document 18  Faut-il commercialiser les organes ? 

Si la transplantation d’un rein est devenue une opération routinière, il existe aujourd’hui une grave pénurie d’organes. 

Le prix Nobel d’économie Gary Becker propose de payer les donneurs afin d’accroître l’offre de reins. Une proposition qui 

suscite un débat enflammé aux États-Unis. 

Grâce aux progrès de la médecine, un nombre croissant de patients est éligible à la transplantation d’un rein. 

Malheureusement, l’offre d’organes ne suit pas. Le nombre de cadavres en état de mort cérébrale n’augmente pas aussi vite 

qu’il le faudrait. Les familles ajoutent leur grain de sel en n’autorisant pas toujours le prélèvement des organes du défunt. 

Reste bien sûr la possibilité de recourir à un donneur vivant, issu du cercle familial, mais les patients n’ont pas tous la chance 

de pouvoir compter sur un proche généreux – et compatible. Aux États-Unis, alors que 13 700 transplantations de rein ont 

été pratiquées en 2005, 65 000 personnes attendaient toujours leur tour au début de l’année 2006 [1]. On estime à 3 500 le 

nombre de patients américains qui meurent chaque année faute d’avoir reçu un rein à temps. 

Certains économistes se sont penchés sur ce problème épineux, dont un prix Nobel aussi célèbre que controversé, Gary 

Becker. Pour cette figure éminente de l’école de Chicago, il n’est pas de déséquilibre entre une offre et une demande qui ne 

puisse être résorbé pour peu que l’on y mette le prix. C’est donc avec un imperturbable aplomb qu’il propose de payer les 

donneurs d’organes. Pour peu que la rémunération compense adéquatement les risques (y passer ou y laisser des plumes) et 

les coûts (les revenus perdus pendant la convalescence), elle suffira toujours à convaincre un nombre suffisant de donneurs. 

Selon G. Becker et Julio Jorge Elías, qui évaluent le prix d’un rein à 15 200 dollars, une telle compensation financière 

augmenterait pratiquement de moitié le nombre de transplantations [2].  
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Aussi choquante qu’elle puisse paraître, la proposition de G. Becker et J.J. Elías obéit à une solide tradition dans la 

pensée économique. Adam Smith remarquait déjà dans sa Richesse des nations (1776) que pour se gagner les services d’un 

boucher, il vaut toujours mieux solliciter son intérêt plutôt que son altruisme. Dans la logique libérale, la puissance du 

marché tient en grande partie à sa capacité à inciter les membres d’une société à satisfaire les besoins des autres, sans faire 

appel à leur vertu. Les libéraux contemporains n’ont de cesse d’appliquer ce schéma à de nouveaux territoires. Avant le 

marché des organes de G. Becker, d’autres ont pu proposer de permettre aux entreprises de payer pour obtenir le droit de 

polluer ou celui de licencier en toute liberté, l’idée étant d’obtenir de meilleurs résultats collectifs en introduisant la bonne 

incitation. 

On ne s’étonnera cependant pas que la proposition de G. Becker et de J.J. Elías puisse susciter un rejet virulent. Perçue 

comme profondément immorale, l’idée de négocier le corps humain comme une marchandise fait l’objet d’une véritable 

«  répugnance » [3]. Dans la grande majorité des pays, les transplantations ne sont de fait autorisées que si elles reposent sur 

le don – seuls quelques États ont autorisé la vente d’organes, l’Inde dans les années 1980 et 1990 et l’Iran aujourd’hui. C’est 

d’ailleurs en mobilisant l’argument de l’altruisme que s’est constitué le système actuel de transplantation et cette philosophie 

continue d’imprégner tant les professionnels que le grand public. 

Le cas des organes rappelle ainsi que les marchés sont bornés par des limites morales [4]. De nombreuses transactions 

sont interdites parce qu’elles sont considérées comme répugnantes, que l’on songe au travail des enfants, à la consommation 

de certaines viandes (le chien ou le cheval) ou à la prostitution. Les limites morales du marché ne sont cependant pas 

immuables. Souvent citée dans le débat sur le marché des organes, l’étude classique de la sociologue Viviana Zelizer a ainsi 

montré qu’en leur temps, les assurances vie se sont heurtées à des objections comparables à celles que l’on oppose au marché 

des organes : s’assurer sur la vie, c’était conférer un prix à la vie humaine. Les assureurs ont fini par l’emporter et les contrats 

d’assurance vie ont renouvelé les rituels associés à la mort [5]. 

Reste que l’opposition à un marché des organes ne tient pas seulement à l’immoralité de telles transactions. Étudiant les 

systèmes de transfusion sanguine, certains chercheurs soulignent que l’existence d’une compensation monétaire peut 

décourager les dons de sang, fondés sur une démarche altruiste. Nombreux sont ceux qui, par ailleurs, insistent sur la 

« coercition » qu’impliquerait pour les individus les plus démunis la possibilité de vendre leurs organes. Pour parler comme 

le parrain de Francis Ford Coppola, offrir 15 200 dollars à un SDF new-yorkais ou l’équivalent en roupies à un mendiant de 

New Delhi en échange de l’un de ses reins, c’est comme lui «  faire une proposition qu’il ne pourra pas refuser ». Certains 

craignent aussi que la légalisation de la vente d’organes engage les sociétés sur une pente savonneuse : pourquoi les organes 

ne pourraient-ils pas faire office de contrepartie pour obtenir un prêt ou bien une prestation médicale onéreuse ? Ces 

perspectives sinistres devraient pour le moins inciter à la circonspection. 

Source : Xavier de la Vega, « A quand un marché d’organes ? », in Sciences humaines « Pensées pour demain », numéro spécial, 

n°200, janvier 2009. 

 

 
[1] et [2] Gary Becker et Julio Jorge Elias, « Introducing incentives in the market for live and cadaveric organ donations », Journal of 

Economic Perspectives, vol. XXI, n°3, été 2007. 

[3] et [4] Alvin E. Roth, « Repugnance as a constraint on markets  », Journal of Economic Perspectives, vol. XXI, n°3, été 2007. 

[5] Viviana A. Zelizer, « Human values and the market: The case of life-insurance and death in 19th-century America  », The American 

Journal of Sociology, vol. LXXXIV, n°3, novembre 1978. 

 

 

 

Questions : 

1) Que propose l’économiste américain Gary Becker pour faire face au manque d’organes à transplanter ? 

2) Montrez que le raisonnement de l’économiste américain Gary Becker repose sur des fondements micro-économiques. 

3) Que pensez-vous de sa proposition ? 

4) Le marché peut-il fixer lui-même ce qui peut être acheté et vendu ? 

5) Connaissez-vous d’autres domaines dans lesquels la question de la « marchandisation » du corps humain est posée ? 
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Document 19  Le débat sur la réforme des lois sur la marijuana aux Etats-Unis 

La réforme des lois sur la marijuana n'a pas fini de faire débat aux États-Unis. Dans son éditorial du 27 juillet, le New 

York Times appelle les autorités fédérales américaines à légaliser cette drogue. « Il y a plus de 40 ans, le Congrès a adopté 

l'interdiction actuelle du cannabis, infligeant un grand préjudice à la société simplement pour interdire un produit beaucoup 

moins dangereux que l'alcool. Le gouvernement fédéral devrait dépénaliser le cannabis », écrit le quotidien américain. Dans 

son éditorial intitulé « Abrogez la Prohibition, encore », l'interdiction en vigueur est comparée à celle de la vente d'alcool 

entre 1920 et 1933 : « Il a fallu treize ans pour que les États-Unis reviennent à la raison et mettent fin à la Prohibition, treize 

ans pendant lesquels on a continué de boire, de sorte que des citoyens respectueux de la loi sont devenus des criminels et 

que les syndicats du crime sont apparus et ont prospéré ». 

Précisant que les membres du comité de rédaction sont arrivés à « cette conclusion après de nombreux débats », le journal 

affirme que l'addiction et la dépendance sont des « problèmes relativement mineurs », en particulier par rapport à l'alcool et 

au tabac. Cependant, il s'oppose à la vente du psychotrope pour les mineurs, c'est-à-dire les consommateurs âgés de moins 

21 ans aux États-Unis. Prenant en compte les inquiétudes portant sur le développement du cerveau des adolescents, le journal 

estime que «la consommation modérée de marijuana ne semble pas présenter un risque pour les adultes en bonne santé». 

Par ailleurs, les coûts sociaux de l'interdiction seraient « immenses ». Le New York Times cite des chiffres du FBI qui a 

recensé 658 000 arrestations pour détention de marijuana en 2012, soit beaucoup plus que pour la cocaïne, l'héroïne ou leurs 

dérivés (256 000). Le journal va plus loin en qualifiant ce bilan de « raciste » : les arrestations concerneraient de « manière 

disproportionnée les jeunes hommes noirs ». Une thèse défendue par le réalisateur américain Eugene Jarecki. Dans son 

documentaire « Les États-Unis et la drogue, une guerre sans fin » diffusé en 2012, il fait un lien entre la lutte contre la drogue 

et la question raciale aux États-Unis. Selon lui, la guerre contre les stupéfiants menée depuis 35 ans est un échec, les 

consommateurs étant toujours aussi nombreux. Un rapport de la London School of Economics estimait également en mai 

dernier que la stratégie répressive pour tenter d'éradiquer la drogue dans le monde « a échoué ». 

Depuis 2014, le cannabis est en vente libre dans l'État de Washington et du Colorado. Dans cet État conservateur de 

l'Ouest, qui a été le premier à légaliser la vente du stupéfiant à des fins récréatives, la légalisation rapporte gros. Le Colorado 

perçoit 10 % de taxes sur la vente au détail et 15 % sur le prix de gros. En avril, le gouvernement local a perçu 3,5 millions 

de dollars (2,6 millions d'euros) de rentrées fiscales selon le Denver Post. Des résultats en accord avec les prévisions des 

autorités qui tablent sur un chiffre d'affaires de 578 millions de dollars (425 millions d'euros) cette année, dont 67 millions 

(49 millions d'euros) iront directement dans les caisses de l'État. 

Le cannabis à usage médical est, à l'heure actuelle, autorisé dans 23 des 50 États américains, en plus de la capitale 

Washington. Selon les derniers sondages des instituts Pew Research Center et Gallup, les Américains seraient 

majoritairement favorables à la légalisation du cannabis. En Floride, à quatre mois d'un référendum sur la question, quelque 

88 % des électeurs se disent d'accord pour autoriser la vente de cannabis à des fins médicales, selon une enquête réalisée par 

l'institut Quinnipiac. 

Source : Emmanuelle Germain, « Le New York Times prône la légalisation du cannabis aux États-Unis », in Le Figaro, 

www.lefigaro.fr, mis en ligne le 29 juillet 2014. 

 

 

Questions : 

1) Quelles ont été les évolutions récentes de la législation sur la marijuana dans certains Etats des Etats-Unis ? 

2) Sur quels arguments le New York Times s’appuie-t-il pour réclamer la légalisation de cette drogue ? 

3) Que pensez-vous des termes de ce débat ? 

 

  

http://plus.lefigaro.fr/tag/etats-unis
https://translate.google.fr/?hl=fr#en/fr/The Injustice of Marijuana Arrests
http://www.arte.tv/guide/fr/041187-000/les-etats-unis-et-la-drogue
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/06/97001-20140506FILWWW00329-la-guerre-contre-la-drogue-serait-un-echec.php
http://www.lefigaro.fr/international/2014/01/01/01003-20140101ARTFIG00132-le-colorado-legalise-la-vente-de-cannabis.php
http://www.lefigaro.fr/
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4. La diversité des courants de pensée est-elle un obstacle au caractère scientifique de 

l’économie ? 

 

 

 

Document 20  La diversité des courants est-elle un obstacle à la compréhension ? (2) 

Libéraux, keynésiens, marxistes, institutionnalistes…, la diversité des courants de pensée en économie s’explique par la 

diversité des méthodes, des sujets d’étude, des questions posées, mais aussi par de forts enjeux idéologiques. Cette 

multiplicité des approches est-elle contradictoire avec l’idée de science ? 

Sur quoi les économistes sont-ils d’accord ? Parmi les économistes, chacun sait que l’on trouve des libéraux partisans du 

libre marché et des keynésiens plutôt favorables à la régulation par l’Etat. Pour le profane (et même pour l’esprit un peu plus 

averti), l’existence de courants de pensée en économie a quelque chose de déroutant. 

D’un côté, l’économie a tous les attributs d’une science : les équations, les démonstrations rigoureuses, les données 

chiffrées, les modèles abstraits. Depuis 1969, l’existence d’un prix Nobel – le seul dans le domaine des sciences sociales - 

vient même couronner l’entrée de l’économie dans le domaine des sciences dites « dures ». 

Mais on sait aussi qu’il existe une multitude d’écoles au sein de la discipline : « néo-classique », « keynésienne », 

« monétariste », « régulationniste », et autres « institutionnalistes ». Si on conçoit bien l’existence d’écoles en peinture ou 

en littérature, comment l’admettre pour une science ? Les modèles abstraits ne dissimuleraient-ils pas des « chapelles » 

idéologiques ? 

Comment expliquer cette situation ? La première explication est que l’économie est une « pseudo-science », qui se pare 

des attributs de la scientificité mais qui ne forme en fait qu’un assemblage de débats idéologiques et de connaissances 

douteuses. Une deuxième explication –exactement inverse- est qu’il existe, sous l’écume des débats d’écoles –simples 

mouvements de surface-, une communauté de références et de connaissances : un même socle théorique partagé par 

l’immense majorité des économistes. Une autre explication est encore possible. Si les économistes ne sont pas toujours 

d’accord entre eux, c’est que leurs modèles ne portent pas sur les mêmes objets, ne posent pas les mêmes questions et 

s’appuient sur des méthodes différentes. Dès lors, la diversité des points de vue reflète la différence de perspective. Et la 

variété des modèles n’est pas contradictoire avec la scientificité de chacun. Il n’est pas inconcevable qu’ils aient tous un peu 

raison puisqu’ils ne parlent pas de la même chose… […] 

Sur quoi les économistes sont-ils d’accord ? Tout d’abord, il existe entre les écoles un langage, des références et des 

acquis communs. Qu’on soit keynésien, néo-classique ou institutionnaliste, on analyse à peu près de la même façon les effets 

de la dévaluation ou les conséquences des gains de productivité. Sur un sujet très controversé comme le chômage de masse 

en Europe, tous les spécialistes acceptent l’idée qu’il en existe plusieurs composantes : un « chômage classique » lié à l’offre 

(c’est-à-dire à l’organisation de la production), une composante « keynésienne » liée à la demande (c’est-à-dire à 

l’insuffisance de la consommation et de la croissance), ainsi que d’autres encore liées à l’organisation des relations 

professionnelles ou aux effets de système. Au final, ce sont peut-être des questions de valeurs et de choix politiques qui 

opposent en fait les économistes, plutôt que la technique économique elle-même. 

Sur quoi sont-ils en désaccord ? Qu’est-ce qui sépare donc les économistes ? Pourquoi et sur quoi ne parviennent-ils pas 

à se mettre d’accord ? […] Tout d’abord, comme le rappelle John K. Galbraith, les théories ne sont pas toutes nées à la même 

époque et n’ont pas eu à affronter les mêmes problèmes. Les mercantilistes furent confrontés à l’afflux de monnaie en 

Europe, Keynes à la brusque montée du chômage consécutive à la grande crise des années 1930, et les développements 

actuels du courant néo-classique ne pourraient s’expliquer sans le développement des marchés financiers ou des problèmes 

liés à la gestion des firmes. 

Ensuite, les méthodes d’étude créent également des clivages ; par exemple, entre ceux qui cherchent à appréhender 

l’économie à partir d’une analyse socio-historique et ceux qui s’intéressent à l’évolution des marchés à partir de modèles 

mathématiques. Ce grand clivage est à l’origine de la fameuse « querelle des méthodes » […] dont on continue à débattre. 

Une autre cause de divergence provient de la diversité des sujets d’étude. […] Théorie de la croissance, du commerce 

international, de la monnaie, des cycles et des crises…, il y a suffisamment de spécialités pour créer des compartiments de 

recherche qui, à terme, évoluent de façon séparée. Mettre sur le même plan ces théories et les opposer n’a guère plus de sens 

que d’opposer la biologie moléculaire à la physique des matériaux.  
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Enfin, on ne peut ignorer que la science économique est profondément engagée dans les enjeux de société et qu’elle est 

donc imprégnée des valeurs et des idéologies de cette société : le libéralisme exprime la vision optimiste de la bourgeoisie 

conquérante, le marxisme traduit de son côté une révolte contre les méfaits de la révolution industrielle, enfin la démarche 

néo-classique est celle d’ingénieurs mathématiciens soucieux de comprendre la société à partir d’équations. 

Toutes ces raisons suffisent amplement à expliquer les clivages entre économistes et éloignent l’espoir de les voir se 

réunir bientôt autour d’un même modèle de référence. On peut se consoler de cela en admettant que la controverse est source 

d’enrichissement, comme l’a montré l’histoire récente de la discipline, et que « d’importants progrès ont été réalisés en 

raison même de la vivacité des controverses théoriques » (selon les termes de Jean-Paul Fitoussi). Une science qui n’aurait 

pas de débats internes cesserait peut-être de vivre. De plus, il est vrai qu’aucun modèle n’est capable d’expliquer à lui tout 

seul toutes les données. La multiplicité des théories est peut-être la condition pour affronter les diverses facettes du réel. 

Source : Jean-François Dortier [dir.], « Economie », in Le dictionnaire des sciences humaines, Sciences humaines, 2004. 

 

 

Document 21  La diversité des courants est-elle un obstacle à la compréhension ? (1) 

La science économique est caractérisée par l’existence de diverses théories, paradigmes ou programmes de recherche. 

Ces approches, parfois contradictoires, parfois complémentaires, sont le produit d’une longue évolution au cours de laquelle 

la discipline économique se constitue et s’autonomise, non sans traverser un certain nombre de crises. Pour autant, la science 

économique produit un savoir qui est, au moins partiellement, cumulatif. Nous comprenons mieux aujourd’hui la croissance 

économique, le fonctionnement des marchés financiers, la nature de l’entreprise, etc. 

Source : Alain Beitone, Emmanuel Buisson-Fenet, Christine Dollo, Economie, Dalloz-Sirey, coll. « Aide-mémoire », 5ème édition, 

octobre 2012, pp. 1-2. 

 

 

 

Questions sur les documents 20-21 : 

1) La diversité des courants théoriques et l’existence de modèles éventuellement opposés est-elle la preuve que l’économie 

n’est pas une science ? 

2) A l’aide de votre cours de terminale, illustrez le passage souligné en indiquant quels courants de pensée et concepts 

permettent cette amélioration de la connaissance des sources de la croissance économique. 

3) A quel auteur célèbre A. Beitone fait-il implicitement référence quand il évoque l’amélioration de la compréhension de 

la « nature de l’entreprise » (voir fin du document) ? Vous pouvez trouver une référence dans le programme de la partie 

1-3 du programme. 
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B/ De l’« économique » à la « science économique » en passant par l’« économie 

politique » (près de 25 siècles d’histoire de la pensée économique) 

 

 

 

Document 22  Aux origines des sciences économiques (1) 

On place d’habitude l’origine du savoir économique chez Aristote (IVe siècle avant J.-C.) qui a, en effet, réfléchi sur ce 

qu’il appelait l’Economique et qui constituait, selon lui, une branche particulière de la Science de l’Homme. Aristote divise 

la Science de l’Homme en trois branches : la science de l’activité individuelle, l’éthique ; la science de l’activité en famille, 

l’économique ; la science de la vie dans la cité, la politique. Aristote enseigne que la chrématistique, c’est-à-dire la science 

de l’acquisition des richesses, est une branche de l’économique : autrement dit, la production de richesses doit se faire dans 

la famille et pour la famille. 

Au nom de ce principe, Aristote condamne (assez logiquement) le prêt à intérêt (on ne saurait prêter avec intérêt à un 

membre de la famille), le travail salarié (on ne saurait acheter le travail d’un membre de sa famille) et le commerce (puisque 

la production doit se faire dans la famille, pour la famille). 

Ainsi, avec Aristote, la science de la production est enfermée dans une science de la vie familiale, appelée pour cette 

raison l’économique [1] (comme l’indique l’étymologie du mot, évoquant les « règles de la maison »). Le savoir économique 

occidental a subi la pesante influence aristotélicienne jusqu’à la fin du Moyen Âge. L’église catholique a formulé, en effet, 

une doctrine économique et sociale d’inspiration aristotélicienne. Or, aux XVe et XVIe siècles, la Renaissance est marquée 

par l’ascension irrésistible du capitalisme commercial fondé justement sur le prêt à intérêt, le travail salarié et le commerce. 

Il est clair désormais que le nouveau mode de production appelle un nouveau savoir économique différent de celui d’Aristote. 

Ce n’est pas dans la famille ni pour la famille que doit se faire la création de richesses, mais dans la nation et pour la nation. 

L’Etat, qui est l’autorité chargée de défendre les intérêts de la nation, doit alors encourager et stimuler la production de 

richesses : tel est le fondement de la nouvelle doctrine mercantiliste (XVIe et XVIIe siècles surtout). 

De ce fait, l’objet du savoir économique se transforme : ses frontières s’élargissent. L’économie devient politique au sens 

littéral, c’est-à-dire étendue à tout l’horizon des individus (autrement dit, le pays tout entier) : l’adjectif « politique », qui 

vient du grec « polis » (cité), rappelle d’ailleurs que, pour le grec de l’Antiquité, cet horizon était sa cité. De surcroît, la 

première apparition de l’expression « économie politique » se fait jour dans le Traité d’économie politique d’Antoine de 

Montchrestien (1615). La science économique s’est désormais donné la dimension nécessaire à l’éclosion d’une pensée 

« macroéconomique ». De fait, c’est à cette époque qu’apparaissent les premières grandes lois macroéconomiques. Ainsi, 

Jean Bodin (1568, Réponses aux paradoxes de M. de Malestroit touchant l’enchérissement de toutes choses), en expliquant 

la hausse du niveau général des prix par le gonflement de la masse monétaire (afflux de métaux précieux), jette les 

fondements de la théorie quantitative. 

Mais c’est surtout à partir du XVIIIe siècle (le « siècle des Lumières ») et la recherche délibérée de lois naturelles 

gouvernant la société dans son ensemble, qu’une authentique réflexion économique va se faire jour : François Quesnay 

(promoteur du circuit économique dans son Tableau économique, 1758) et Adam Smith (à un moindre degré cependant) 

sont des précurseurs de l’analyse macroéconomique. 

Source : Frédéric Poulon, Macroéconomie approfondie – Equilibre, déséquilibre, circuit, Cujas, coll. « Connaissances économiques », 

1982, pp. 14-15, repris dans « Aux origines des sciences économiques », in Cahiers français « Découverte de l’économie. Volume 2. 

Histoire de la pensée économique », n°280, La Documentation française, mars-avril 1997. 

 

 

 
[1] Le terme « économie » vient du grec oïkonomia (de « oïkos », la maison, et de « nomos », la loi, les règles). 

Etymologiquement, l’économique désignait donc les règles de conduite de la maison. Il s’agissait de la science de la vie 

domestique privée, par rapport à la politique dont l’objet était la gestion de la cité. 
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Document 23  Aux origines des sciences économiques (2) 

C'est à la conjonction d'une position épistémologique et d'une conviction politique que prend naissance une première 

orthodoxie, au moment où l'économie politique commence à s'affirmer comme science, à la fin du XVIIe siècle. La posture 

épistémologique découle de la fascination qu'exerce sur les penseurs sociaux la science moderne, en particulier la physique 

newtonienne. L'ambition des premiers économistes est de construire une physique sociale sur le modèle de celle de Newton, 

fondée sur des lois naturelles. Hume, dans sa célèbre analyse du rapport entre monnaie, prix et balance des paiements, publiée 

en 1752, explique qu'il y a entre les êtres humains une attraction morale analogue à l'attraction physique, qui produirait des 

effets parfaitement prévisibles. 

Dès le XVIIe siècle, des penseurs se proposent de découvrir les lois naturelles de la société humaine. Petty forge 

l'expression « arithmétique politique », ancêtre de l'économétrie. […] Boisguilbert affirme, au début du XVIIIe siècle, que 

la nature et la Providence, par le biais du marché concurrentiel, provoquent une harmonieuse réconciliation entre les pulsions 

individuelles égoïstes et le bien-être de l'ensemble de la société. Plus tard dans le siècle, Cantillon, Tucker et Massie, parmi 

plusieurs autres, affirment que les lois du commerce, fondées sur l'égoïsme individuel, sont universelles, valables en tout 

temps et en tout lieu. 

Source : Gilles Dostaler, « Orthodoxie et hétérodoxie : une vieille histoire », in Alternatives économiques « La science économique 

aujourd’hui », hors-série n°57, mai 2003. 

 

 

 

 

Questions sur les documents 22-23 : 

1) De quand peut-on dater l’avènement d’une pensée économique autonome ? 

2) Dans quel contexte économique, social et politique cette nouvelle pensée économique apparaît-elle ? 

3) Quels sont les grands courants de pensée ayant scandé l’histoire de la pensée économique ? 

4) Quels objectifs les premiers économistes ont-ils poursuivis ? 



L’ ESPAGNOL EN PREMIERE ANNEE DE CLASSE PREPARATOIRE HEC

Vous allez aborder une première année de classe préparatoire HEC et afin de le faire dans les 
meilleures conditions, voici quelques pistes de travail et ouvrages de référence utiles.

Révisions et pistes de travail :

- Revoyez  les bases de la langue espagnole, notamment les conjugaisons, l’utilisation de SER/
ESTAR, les prépositions, les concordances de temps etc …

- Revoyez  vos cours de civilisation espagnole et latino-américaine, notamment  ceux sur l’histoire 
contemporaine

- Lisez l’ actualité sur l’Espagne, l’Amérique Latine (y compris le Brésil), mais aussi sur les 
communautés latino-américaines des Etats- Unis, de préférence en langue espagnole.

- Regardez des films, reportages en langue espagnole. 

- Pensez à préparer une petite revue de presse reprenant les évènements majeurs qui ont 
marqué l’actualité espagnole et latino-américaine pendant les mois de juillet et d’août 2015.

Ouvrages à utiliser pour votre travail personnel :

- un dictionnaire bilingue français- espagnol ( Harrap’s, Hachette ou Larousse)
- une grammaire espagnole
- Le Vocabulaire espagnol : Economie, Politique, Société de Marc Lazcano aux Editions Nathan

Les  références pour les ouvrages de civilisation vous seront présentées à la rentrée.

Se puede trabajar disfrutando … ¡ Ánimo !

Maria Faverie



Lectures de vacances HEC1 

Français – Culture générale  

Rentrée 2016/2017  

 

I/ Avoir lu les trois ouvrages suivants pour le cours de Madame 
SARAFALY : 

1. Les identités meurtrières, d’Amin MAALOUF, livre de poche 

2. On n'y voit rien, de Daniel ARASSE, folio 

3. Le bonheur, désespérément, d’André COMTE-SPONVILLE, 
librio  

Ces trois lectures feront l'objet d'un contrôle. 

  

II/ Avoir vu un des films suivants pour la première série de khôlles : 

1. Mission, de Roland JOFFE 

2. Le nom de la rose, de Jean-Jacques ANNAUD 

3. Le destin, de Youssef CHAHINE 

4. O Jérusalem, d’Elie CHOURAQUI 

 


