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Comment choisir ce que l’on va consommer ?

A qui va donc acheter ce que l’on a choisi de
consommer ?

• Son prix (plus est il rare , plus son prix augmente)

• A celui qui produit le mieux (par la spécialisation) : le Spécialiste+ une

• Son revenu disponible
• Ses besoins (utilité du bien)
• Ses goûts, ses envies

meilleure productivité
• A celui qui me le propose au meilleur prix (le moins cher ou le meilleur
rapport qualité-prix)
• A celui qui est capable de l’acheminer jusqu’à moi :
• Echanges marchands, exportations / importations

Quels produits ou services vais-je décider de
fabriquer, vendre, exporter ?
• Ceux pour lesquels je peux faire valoir mon expertise (avantage absolu)
• Ceux qui dépendent de mes ressources naturelles (ex: pétrole)
• Ceux pour lesquels la fabrication est en adéquation avec la main d’œuvre à
ma disposition (avantage comparatif)
• Ceux que je pourrais exporter (échanges marchands)

Comment répartir les revenus et les richesses ?
• Répartition primaire :
• versé aux travailleurs qui ont aidé à produire (Salaires)
• versé aux investisseurs qui ont prêté des capitaux (Profits)
• Revenus mixtes (provenant du Capital et du Travail)
• Répartition secondaire :
• Prélèvements obligatoires par l’Etat (cotisations sociales + Impôts)
• Redistribution vers les ménages de revenus de transfert (Allocations
familiales, retraites, revenus d’assistance …)

Comment assurer la croissance économique ?
• Création de valeur ajoutée
• Production marchande (réalisée par les Entreprises) et Production non
marchande (service gratuit des Administrations Publiques)
• P.I.B. (Produit Intérieur Brut) dégagé par la Production
• Autres valeurs produites hors calcul du P.I.B.

Quels sont les grands équilibres
macroéconomiques?
• L’équilibre « emplois-ressources » : idéalement, tout ce qui est produit est
vendu. Equilibre comptable. PIB+M= C+I+X+ Variation de stocks
• Le déséquilibre économique : Ressources > Emplois
• Donc : augmentation des stocks invendus

Quelle théorie développer pour quelle économie?
•Faut-il une économie libérale ? : Intervention de l’Etat très limitée ; libre-échange.
•Faut-il une économie Keynésienne ? : Libre entreprise acceptée mais pouvoirs plus importants de l’Etat pour réguler le marché
•Faut-il une économie Marxiste ? : Nationalisation de nombreuses Entreprises ; Planification de la production et de la distribution des richesses
; Recherche de l’égalité sociale plutôt que de la compétitivité à outrance.

