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Plan
1. Présentation du cours
2. Macroéconomie : définitions et approches
3. Introduction historique
4. Rappel de quelques concepts fondamentaux
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PRÉSENTATION DU COURS
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Organisation du cours

Site : www.guidohulsmann.com
Cours et TD
Evaluations
– TD : au moins deux évaluations + participation
– CM : examen final sous forme de QCM

Plan du cours
1.

I.

Introduction générale

Éléments de l’analyse macroéconomique
2.
3.
4.
5.
6.

II.

La production de richesses : détours de production
La production de richesses : division du travail
La production de richesses : progrès technique et bases culturelles
La monnaie et les identités comptables globales
Arbitrage et l’équilibre entre les marchés

Macroéconomie classique
7.
8.
9.
10.
11.

III.

Les échanges inter-temporels
Arbitrage par la production
La structure temporelle de la production
La croissance induite par une hausse du taux d’épargne
Les effets à court terme d’une hausse du taux d’épargne

Macroéconomie keynésienne
12.
13.
14.
15.
16.

Origines et essence de la théorie keynésienne
Emploi et production : l’approche orthodoxe
Emploi et production : l’approche keynésienne
La demande effective
Politiques macroéconomiques
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MACROÉCONOMIE :
DÉFINITION ET APPROCHES
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Macroéconomie : définition

Macroéconomie → explica<on de variables globales
variations du niveau des prix monétaires
niveau de la production globale
richesse agrégée d’une nation
croissance de l’économie nationale
balance des paiements
crises
chômage de masse

Ragnar Frisch (1933) : analyse « macro-dynamique »

Microéconomie → variables par<culières
production dans l’industrie X
conditions d’offre et de demande sur le marché Y
choix de consommation des ménages
choix d’investissement des firmes.

Nécessité de l’analyse macroéconomique

Des biens non spécifiques (multiples marchés)
–Monnaie, travail, électricité, pétrole etc.
Interrelations entre les marchés

Limitations de l’analyse microéconomique
–« Individualisme méthodologique »
(Schumpeter 1908)

–Généralisations hâtives
•Exemples : théâtre, courses, chiffres d’affaires

Erreurs de catégorie
Erreur de composition
Erreur de division

La macroéconomie est-elle une discipline à part?

Macroéconomie : écoles de pensée

École keynésienne
Production globale déterminée par des dépenses monétaires globales
Réfutation de la Loi de Say
Macroéconomie une discipline sui generis
Interventionnisme : cadre institutionnel et interventions ponctuelles

École classique / école autrichienne
Production globale déterminée par facteurs non monétaires
Affirmation de la Loi de Say
Les phénomènes macroéconomique sont les « conséquences des
actions humaines, mais non pas des intentions humaines » (Ferguson)
Laissez-faire

Approche néoclassique
Fondements microéconomiques : « agents représentatifs »
Production globale déterminée par demande et offre
Réfutation de la Loi de Say
Interventionnisme : cadre institutionnel
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INTRODUCTION HISTORIQUE

Les causes de la richesse
des nations . . .

l

. . . selon Jean-Baptiste
Colbert
– Dépenses monétaires
– Dépenses a la consommation
– Le niveau des prix
Le paradoxe de l’épargne
Politique commerciale
Dépensier en dernier ressort
Politique monétaire

. . . selon Adam Smith
Les causes de la richesse
des nations . . .

l

Enquête sur la nature et les causes de la
richesse des Nations (1776)
– Frugalité
– Division du travail
– Libre échange
Le niveau des dépenses monétaire n’est
pas une cause de la richesse globale
Le niveau des prix n’est pas une cause
de la richesse globale
Initiatives des particuliers
L’interventionnisme . . .
... freine les associations et les firmes
... encourage des comportements
irresponsables

Mouvement intellectuel :
« économistes classiques »
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Les économistes classiques

• Causes « réelles » (non monétaires) de la
production de richesses
• Loi de Say
• Fonds des salaires
• Crises financières

Principales faiblesses des conceptions d’ Adam Smith

• Prix et investissements
« Révolution marginaliste » des années 1870
C. Menger (1871), W.S. Jevons (1871), L. Walras (1874)

• Temps
W.S. Jevons, E.v. Böhm-Bawerk

• Monnaie

Débat sur la convertibilité des billets bancaires
Débat entre Currency School et Banking School
Causes, conséquences et limites des émissions fiduciaires

• Cycles
Autres causes que l’illiquidité bancaire ?
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RAPPEL DE QUELQUES CONCEPTS
FONDAMENTAUX
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moyens

fins

non rares

rares

matérielles

(aucun choix nécessaire)

(choix nécessaire)

(biens économiques)

« conditions générales
du bien-être humain »

biens économiques

satisfaction indirecte des besoins

satisfaction directe des besoins

facteurs de production
non produits

biens de consommation

produits

facteurs originels

« terre »

immatérielles

« travail »

biens de capital

transformés
biens de capital
intermédiaires

non transformés
biens de capital
fixes

Structure temporelle de la production (III) : rallongement de la structure

Fin du stade C
= moyen du stade B
Fin du stade B
= moyen du stade A
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