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•Introduction



•Après avoir étudié ce chapitre, vous serez en mesure de

•Définir l'économie et de distinguer entre microéconomie et
macroéconomie

•Expliquez les deux grandes questions de l'économie

•Expliquer les idées clés qui définissent la façon de penser de
l'économie

•Expliquer comment les économistes font leur travail en tant
que chercheurs en sciences sociales



•Définition de l'économie

•Les questions économiques surviennent parce que nous
voulons plus (besoins) que nous pouvons obtenir(ressources).

•Notre incapacité à satisfaire tous nos besoins est appelé
rareté.

•Parce que nous sommes confrontés à la pénurie, nous
devons faire des choix.

•Les choix que nous faisons dépends des opportunités
auxquels nous sommes confrontés.

•Une opportunité est une récompense qui encourage une
action économique ou une pénalité qui décourage l’action.



•Définition de l'économie

•L'économie est la science sociale qui étudie les choix que
les individus, les entreprises, les gouvernements et la
sociétés toute entière font face à la pénurie ainsi que les
opportunités qui influencent et concilient ces choix.



•Définition de l’économie

•Microéconomie

•Microéconomie est l'étude des choix que les individus et les
entreprises font et la façon dont ces choix interagissent sur les
marchés.

•Macroéconomie

•La macroéconomie est l'étude de la performance des économies
nationales et mondiales..



•Deux grandes questions économiques

•Deux grandes questions résument la portée de l'économie:

• Comment les choix finissent par déterminer ce que nous
produisons comme biens et services et comment et pour qui
ont les produit?

• Quand est-ce que les choix faits dans un cadre individuel et
sous l’influence de l'intérêt personnel permettent également
de promouvoir l'intérêt social?



•Deux grandes questions

•Quoi, Comment et pour qui?

•Les biens et services sont les objets que les gens
valorisent et produisent pour satisfaire leurs besoins.

•Quoi?

•Ce que nous produisons change au fil du temps.

•Car, Soixante-dix ans plus tôt, près de 25 pour cent du
monde occidental travaillaient dans l’agriculture. Aujourd'hui,
ce nombre ne dépasse pas les 5 pour cent. Il y’a soixante-
dix ans, 45 pour cent des Américains produisaient des
services. Aujourd'hui, près de 80 pour cent travaillent dans
le secteur service.

•L’économie explique ce phénomène



•Deux grandes questions

•Comment?

•Les biens et services sont produits en utilisant les ressources
productives que les économistes appellent les facteurs de
production.

•Les facteurs de production sont regroupés en quatre
catégories:

• Terre

• Main-d'œuvre

• Capital

• Entreprenariat



•Deux grandes questions

•Les «dons de la nature» que nous utilisons pour produire
des biens et des services sont des terres.

•Le temps et l'effort de travail que les gens consacrent à la
production de biens et de services représentent le travail.

•La qualité du travail dépend du capital humain. Celui-ci
englobe la connaissance et la compétence que les gens
acquièrent par leur éducation, formation professionnelle et
l'expérience de travail.

•Les outils, instruments, machines, bâtiments et autres
constructions qui sont utilisés pour produire des biens et
services sont qualifiés de capital.

•La ressource humaine qui organise terre, travail et capital est
nommé d'entreprenariat.
•.



•Deux grandes questions

•Pour qui?

•Les gents reçoivent des revenus suivant le genre de
facteur avec qui ils ont participé, ainsi:

• Le facteur terre gagne une rente.

• Le facteur travail gagne un salaire .

• Le facteur Capital gagne un intérêt.

• Entrepreneure gagne un profit.



•Deux grandes questions

•Comment l’intérêt individuel prends forme dans
l’intérêt collectif?

•Chaque jour, 6,6 milliards de personnes fonds des choix
économiques qui se traduisent par quoi, comment et pour
qui les biens et services sont produits. A cet effet:

• produisons-nous les bonnes choses en bonnes
quantités?

• Utilisons-nous nos facteurs de production de la meilleure
façon?

• les biens et services que nous produisons, vont –ils à
ceux qui ont le plus besoins?



•Deux grande questions

•Nous faisons des choix que nous pensons être les meilleurs
pour nos intérêts individuels.

•Les meilleurs choix pour la société représente l’intérêt social.

•Est-il possible que lorsqu’ ont fait des choix individuels dans
notre propre intérêt, ces choix s'avèrent également dans
l'intérêt social?



•La Démarche de la Pensée Economique

•Choix et Compromis

•La démarche de la pensée économique place le concept
de rareté et ce qui implique comme conséquences au
centre de ces préoccupations.

•chaque choix est considéré comme un compromis, un
échange, entre abandonner une chose pour obtenir autre
chose.

•Le classique compromis « arme contre beurre »



•La Démarche de la Pensée Economique

•Quoi, Comment, et pour Qui ces Compromis

•Quand nous pensons en terme de compromis ces
questions deviennent plus claires à comprendre et à
élucider

•les compromis surviennent quand les gens choisissent la
façon de dépenser leurs revenus, lorsque les
gouvernements décident comment dépenser leurs recettes
fiscales, et lorsque les entreprises choisissent ce qu‘elles
devraient produire.



•La Démarche de la Pensée Economique

•Le comment du compromis : se pose lorsque les
entreprises devront choisir parmi les technologies
alternatives de production.

•Le pour qui du compromis : se pose par exemple
quand le choix modifie le pouvoir d’achat des individus;

•Ou par la redistribution du revenu par le Gouvernement
entre les riches et les pauvres.

•Le grand compromis entre : « égalité et efficacité »



•La Démarche de la Pensée Economique

•Notre vie quotidienne s’améliore et notre bien être
augmente du fait du changement perpétuel qui s’opère aux
questions Qui, Comment et Pour Qui ont produit les biens et
services

•Cependant, l’amélioration du bien être dépend des choix ce
qui implique la question du compromis.



•La Démarche de la Pensée Economique
• Si nous épargnons davantage, nous pouvons acheter plus

de capital et augmenter ainsi notre production.

• Si on prend moins de temps libre, nous pouvons consacrer
plus de temps à l’éducation et la formation pour devenir plus
productifs.

• Si les entreprises consacrent plus de ces ressources à la
recherche et développement de nouvelles technologies, ils
produiront d’avantage à l'avenir.

•Ces différentes choix que nous faisons face à ces
compromis déterminent le rythme auquel notre situation

économique s'améliore.



•La Démarche de la Pensée Economique

•Le coût d’Opportunité

•Le choix implique un coût de ne pas choisir l’autre alternative
appelé « coût d’opportunité ».



•La Démarche de la Pensée Economique

•Le choix à la marge

•Les gens font des choix à la marge, ce qui signifie qu'ils
évaluent les conséquences dues aux changements
progressifs dans l'utilisation de leurs ressources.

•L'avantage de poursuivre une augmentation progressive
dans l'activité économique est son utilité marginal.

•En contrepartie le coût d’opportunité du à l’augmentation de
l’activité économique est son coût marginal.

•Exemple: plus on produit plus on a des gains
et plus on supporte des coûts



•La Démarche de la Pensée Economique

•UTILITE MARGINAL, COÛT MARGINAL ET INCITATION

•Nos choix dépendent des incitations (motivations).

•Pour chaque activité économique , si l’utilité marginal est
supérieur au coût marginal, les gens sont incités à faire plus
cette activité. Alors que si le coût marginal dépasse
largement l’utilité marginal, les gens renoncent de plus en
plus à faire cette activité.

•Ces incitations sont également la clé qui permet de
concilier l'intérêt personnel et l'intérêt social.



•Economie: une Science Sociale

•Economie est une science sociale.

•Les Economistes distinguent entre deux types d’Etat:

 Quel est —Etat positif ou déclaration positive

 Que devrait être—Etat normatif ou déclaration
normative

• Une déclaration positive peut être testé en la comparant à
des faits.

• Une déclaration normative ne peut être tester .



•Economie: une Science Sociale

•La démarche de la science économique est de découvrir les
déclarations positives qui sont conformes à ce que nous
observons dans la réalité et qui nous permettent de
comprendre comment fonctionne l'économie .

•Cette démarche peut être divisée en trois étapes :

 Observation et mesure des faits

 Construction d’un modèle représentatif des faits
observés

 Testé le modèle



•Economie: une Science Sociale

•Observation et Mesure

•Les économistes observent et mesurent l'activité
économique, en suivant un certain nombre de phénomènes
comme :

•Les quantités de ressources disponibles

•Salaires et heures de travail

•Les quantités de biens et services produits

•Les prix des biens et services consommés

•Les impôts et les dépenses publiques

•Les quantités de biens et services échangées avec d'autres
pays.



•Economie: une Science Sociale

•Construire un modèle

•Un modèle économique est une description d'un certain
aspect du monde économique réel et qui ne comprend que
les caractéristiques essentielles de ce monde réel.



•Economie: une Science Sociale

•Tester le Modèle

•Une théorie économique est une généralisation qui résume
ce que nous croyons comprendre sur les choix économiques
que font les gens et la performance des industries et des
économies toutes entières.

•Une théorie est une passerelle entre le modèle et la réalité. Il
s'agit d'une proposition sur le fonctionnement du modèle .



•Economie: une Science Sociale

•Obstacles et Pièges à éviter en Economie

•Les économistes ne peuvent pas facilement faire des
expériences sachant que le comportement économique
dépend de plusieurs causes simultanées.

•Pour isoler le facteur d'intérêt, les économistes utilisent le
périphérique logique appelé « ceteris paribus » ou «autres
choses étant égales par ailleurs. »

•Les économistes tentent d'isoler la cause à effet d’un
phénomène économique en changeant une seule variable à
la fois, et laissent les autres facteurs pertinents inchangé.



•Economie: une Science Sociale

•Obstacles et Pièges à éviter en Economie

•Les économistes essaient d'éviter deux erreurs courantes:

•Erreur de composition (Fallacy of Composition) :
déclaré que ce qui est vrai pour les parties est vrai pour
l'ensemble ou que ce qui est vrai pour le tout est vrai pour
les parties.

•Sophisme post hoc (Post Hoc Fallacy) du latin “Post
hoc, ergo propter hoc”, qui signifie «après cela, donc à cause
de cela." L'erreur de raisonnement qui stipule qu’un premier
événement provoque un deuxième événement parce que le
premier se produit avant le second.



•Fin


