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Introduction générale  
 
Le terme économie politique est chargé de sens multiples parfois contradictoire et flou il apparaît pour 
la première fois chez les mercantilistes pour distinguer l’économie au sens  grec d’économie domestique 
de l’économie au niveau national outil de gestion du prince. Le premier visage du terme économie 
politique est ainsi attribué a Montchrestien dans son ouvrage  traité de l’économie politique en 1615 
avec les physiocrates le terme garde son sens de gestion publique mais s’enrichie d’une référence à une 
science de l’organisation économique de la production et de la redistribution. Chez Adam Smith  en 
1776 ou dans l’ouvrage de John STUART MILL 1848 principe d’économie politique, il désigne la science 
économique en générale avec l’idée implicite que la politique influence les variables économiques ; 
progressivement vers les la moitié de XIX siècle que l’expression économie politique est remplacé par 
l’expression simple d’économie ; la science économique néoclassique c’est alors distingué de l’économie 
politique terme conservé par le courant marxiste ainsi le science économique néoclassique explore les 
fondements d’optimisation de programme du consommateur et du producteur et écarte pour un temps 
l’étude des politiques économiques le terme d’économie politique  se gambonne et est souvent utilisé 
comme le synonyme d’analyse économique par l’opposition à l’économie véritablement mathématique. 

 La notion de l’économie politique ou des nouvelles économies politique apparaît dans le 
sens où nous l’entendons dans ce cours après une traduction littérale de l’anglais et pour un autre 
domaine l’école de choix public (Public CHOICE)  en virginie réintroduit et récupère le terme de 
POLITICAL ECONOMY  en exportant les outils de la science économique tel qu’ils sont été appliqué 
au comportement de consommateur et du producteurs et à l’étude des marchés à un nouveau domaine : 
le comportement politique ; le terme d’économie politique rejoint donc à nouveau l’économie standard ; 
la nouvelle économie politique telle que nous l’entendons et telle qu’elle se développe depuis les années 
60 est nouvelle dans le sens où elle renoue avec les fondements de l’analyse néoclassique pour examiner 
les comportements d’optimisation des hommes politiques des fonctionnaires ou des électeurs  elle 
utilise les outils mathématique de la microéconomie et de la théorie des jeux par exemple.  

On entend donc par l’économie politique au sens large  une analyse économique qui intègre 
les réalités politiques dans sons champs de recherche et qui plus précisément considère les variables 
politique non plus comme exogène mais comme endogène au modèle économique.1  

Toutefois pour bâtir une définition scientifique de l’économie politique les questions 
fondamentales suivantes méritent d’être posées 

En vu de quoi et pour qui existe-elles ?  
Pourquoi et comment éteint-elle son objectif ? 
Qui en est le moteur ?  
Elle existe en vue de la prospérité de l’homme et de la société ; les moyens à sa porté son les 

biens économiques limités qu’elle adaptera aux besoins humains, le moteurs de toute cette activité c’est 
l’homme ainsi pouvons-nous définir l’économie politique comme : une science qui a pour objet 
l’adaptation des ressources matérielles limités au besoins humains sens cesse illimités  selon les 
exigences de la prospérité individuelles et sociales2.   

                                                           
1  Il y a eut une autre vision sur l’économie politique centré sur le choix public ou économie public ; 

le problème central est que les candidats ont plus d’intérêts égoïste  à la course au pouvoir et non 
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le sens à l’altruiste, du développement du pays et de ses citoyens.   Le sort d’un état dépende de 

la qualité et intérêt de ses dirigeants.  
2 Economie politique est ma machine qui vise la prospérité de tout individu et collectivité 
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Le cours s’adresse aux étudiants en droit ou débutant en économie ou dans d’autres domaines 
décidé de s’initier aux champs macroéconomique et de développement de la science économique ce 
cours présuppose donc les connaissance préalable notamment à la question relative à la microéconomie 
(offre et demande ; fonction de coût, l’équilibre du marché la théorie du consommateur la théorie du 
producteurs etc).  

Ce cours d’économie politique offre un aperçut des questions macro et de développement de 
façon spécifique  le cours vise à répondre aux questions suivantes :  

Quels sont les indicateurs des activités économiques ? 
Quels sont les facteurs de la croissance et du développement ? 
Existe-il une relation entre chaumage et l’inflation ? 
Quelles sont les fonctions économiques et les formes de la monnaie ?  
Quel est le rôle du système monétaire international ?  
Existe-t-il un lien entre commerce international et croissance ?  
Le cours est structuré en VI grandes parties suivantes : 

I- production investissement et consommation  
II- croissance et développement  
III- inflation et chaumage  
IV- monnaie et financement  
V- les relations financière internationales  
VI- le commerce mondial  
PREMIERE PARTIE : PRODUCTION INVESTISSEMENT ET CONSOMMATION 
Chapitre I la mesure de la production  
La production est l’activité socialement organisé qui consiste à crée des biens et des services 

propres à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. Différents agrégats calculés par la comptabilité 
nationale permettent de mesurer cette activité. 

I- la mesure de l’activité économique :  
A) la somme des valeurs ajoutés : PIB  

  Le produit intérieur brut est le principal agrégat utilisé il mesure la création des richesse 
des agents économique résident sur le territoire nationale quelques soit les nationalités.  

 PIB = somme de valeurs ajouté brut (SVA3+TVA +droit de douane – subvention à 

l’importation)  
 La valeur ajouté est la contribution  productive de l’entreprise elle est mesuré par la différence 
entre la valeurs de production finale et celle des biens (en dehors des biens d’équipement 
professionnel) et services utilisés pour produire c a d la consommation intermédiaire, la calcul d’un 
agrégat quel qu’il soit s’effectue à partie de l’unité monétaire. On distingue ainsi l’agrégat en valeur ou 
en volume selon que l’unité monétaire a été déflatée (corrigés des effets de l’inflation) ou non. Les 
comparaison internationales de PIB/h (indicateur de niveau de vie nécessite qu’il soit libellé en une 
même unité monétaire le USD le plus souvent en fonction de taux d’échange en vigueur.  Cependant si 
l’on considère que le coût de la vie est inégale d’un pays à un autre il est préférable d’effectuer les 
conversions en USD par exemple à partir d’un taux d’échange ajouté par la méthode de parité de 
pouvoir d’achat (TPA)4   
 
Le PNB produit national brut est un ancien agrégat de la comptabilité nationale qui sert par fois pour 
des comparaisons internationale  il est utilisé moins fréquemment que le PIB il mesure la somme des 
revenus des facteurs  perçu par les agents économiques résidents. 
 PNB = PIB +revenus des facteurs versés par le reste du monde – revenus des 
facteurs versé au reste du monde.  

PIB = PIB marchand + PIB non marchand  
 Le PIB non marchand comptabilise uniquement les valeurs ajoutées réalisées par les 

administration publique (l’Etat) ou les institutions sans but lucratif au service de 
menace. Les administrations offrent à la collectivité à titre gratuit ou quasi gratuit des 
services non marchand   c a d ne faisant objet d’aucun échange sur le marché. 

 Le PIB marchand comptabilise uniquement des valeurs ajoutées réalisé par les 
branches marchandes (société non financière, sociétés financière, ménage ou les  
entreprises individuelles.   

B) du PIB au revenu national  

                                                           
3 Somme de valeurs ajouté brut 
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4 Le PIB est l’indicateur le plus utilisé  il concerne toux personne pensent dans le pays 

La valeur de PIB et évalué au prix de marché (TVA droit de douane et subvention par l’état)  

Le PIB doit être libellé en une monnaie donné (en valeur « sans tenir compte de l’inflation qui prévaux l’inflation peut soit 

sous estimer soit surestimé). 

Il est utile d’utiliser une monnaie internationales par exemple le USD en vue de comparaison entre les pays.    
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La production lorsqu’elle est rendue se transforme en revenu ; évaluer le revenu national permet de 
mesure la production de façon indirecte. Il est également possible d’apprécier l’importance de l’activité 
économique à partir de la demande  c a d des dépenses de revenu. 
 Le revenu nationale se calcul à partir de PIB   
 Revenu national = PIB – amortissement –impôt lié à la production + solde de revenu reçu du 
reste du monde (RDM) et versé au (RDM).  

II- la relativité et les limites des agrégats  
A) une certaine surévaluation des agrégats 

 ces agrégats sont surévalués dans la mesure où ils ne prennent pas en compte les 
effets externes négatifs nommé encore Coût externe (production par exemple) ils 
sont provoqué par l’activité économique et son développement, cela ne donne 
pourtant pas lieux à un enregistrement négatif dans les calculs d’un agrégat.    

 ces agrégats sont évalués dans la mesure où il en registre  l’activité productrice qui 
remédie aux nuisances  (construction d’un mûr anti-bruit ou d’une station de 
d’épuration des eaux usées).  

B) Une certaine sous estimation des agrégats  
 Le travail domestique n’est pas pris en compte  le travail effectué par les ménages pour 

eux même (entretient, bricolage, jardinage, garde d’enfant etc) perme pourtant une 
création des richesse non négligeable puisque l’on évalue le nombre d’heure consacré au 
travail domestique supérieur de plus de 10% à ce qui concerne ne travail rémunéré à titre 
de l’exemple en 2002 le CNRS (centre nationale de recherche scientifique) de la France 
estime que la valeur monétaire  du travail domestique en France représente entre 40 et 
70 % de PIB. 

 L’économie parallèle est ignorée, la comptabilité nationale ne peut pas en tenir compte 
cette économie nommée aussi souterraine ou informelle crée des richesse qui ne font pas 
l’objet d’aucune déclaration au près d’organisme officiel afin d’échapper au prélèvement 
obligatoire et au contrainte de la loi, par exemple en 1998 la commission européenne a 
estimé que cette création des richesse pour ce qui concerne la France représente entre 4 
et 14% de PIB.  

 
 

 
 CHAPITRE II  LES FORMES D’INVESTISSEMENT  

I- l’investissement est au centre de la comptabilité nationale la 
formation brut de capital fixe (FBCF)  

II-  
A) La FBCF est principalement l’investissement matériel. 

 LaFBCF comprend les investissements productif des entreprises ainsi que l’investissement des 
ménages (on considère que l’investissement de menace hors entreprise individuel concerne 
uniquement l’achat de logement) et des administrations. La FBCF est principalement de 
l’investissement matériel c’est ce qui la distingue d’investissement immatériel comme les dépense de 
formation par exemple toutefois et dans le cas Français depuis 1999 un nouveau système comptabilité 
national inclus quelques  investissement immatériel dans la FBCF5 : les achats des logiciels, d’ouvre 
littéraire et artistique, les frai de prospection minière et pétrolier. 
 La FBCF et l’attribution de capital fixe destiné à maintenir ou à croître les capacités de 
production le patrimoine national ou le patrimoine immobilier. 

 Les capacités de production sont déterminé par la quantité produite maximal rendu 
possible par le plain emploie des facteurs de production 

 Un ensemble des équipements  collectifs pris en charge et entretenus par l’Etat  
 Le patrimoine immobilier est constitué principalement des logements.     

B) Les trois motifs qui justifient la décision d’investir. 
FBCF = investissement de renouvellement plus investissement d’extension + 
investissement de modernisation. 

 
 Investissement de renouvellement : investissement de renouvellement est l’acquisition du 
capital fixe destiné à maintenir les capacités de production existante pour palier l’usure où est 
l’obsolescence du capital fixe. L’obsolescence est le phénomène lié au dépassement de la technologie  
L’usure : se produit dès le capital est utilisé. 
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5 Formation brut du capital fixe.  



 
 

HC
Document principal seulement. 

Pourquoi les pays asiatiques ont devance les pays africains ?. Sur essentiellement 2 
phases : 

1- Main d’œuvre bon marche et de bonne qualité + avantageux, + rentable 

2- La mentalite et la culture de ses différents pays                 

 

7 

 Pour reconstruire en terme de capital fixe usé et ou obsolète l’entreprise procède a son 
amortissement ce qui n’augmente pas la quantité de capital fixe nécessaire à sa production.  
FBCF= formation nette de capital fixe plus amortissement  
 2 – l’investissement de capacité : l’investissement d’extension  capital fixe destiné à accroître le 
capital de production. Il permet de diminuer le taux d’utilisation de capacité de production. Ce taux est 
déterminé par le rapport de la quantité effectivement produite relativement aux capacités de 
production. 
 Ce taux doit être maintenu sur le seuil de 100% (environ 80% semble raisonnable afin de garder 
une marge d’adaptation  à un accroissement possible de la demande sans mettre en péril la rentabilité 
du capital investi. 
 3 investissements de modernisation ou de productivité ou de rationalisation. 
 L’investissement de l’ aquisition du capital fixe destiné à intégrer le progrès technique dans la 
combinaison productive afin de réaliser les gains de productivité  la part de cet investissement est 
devenu majoritaire dans la FBCF dans la plupart des pays développés. La récession mondiale a limité 
les perspectives d’expansion d’activité et la nécessité d’augmenter la productivité pour être plus 
compétitif est devenue impérieuse.  
II- investissement peut prendre deux autres formes :  

B) Investissement immatériel 
 Aussi considéré comme investissement de service ou incorporel, l’investissement 

immatériel est constitué par les dépenses dans le domaine du savoir et du savoir 
faire : dépense en recherche de développement (recherche fondamental, recherche 
appliqué, développement expérimental ) en formation du personnel en mercatique 
de publicité mais aussi achat de brevet de licence et de logiciel (  ce dernier étant 
inclus dans la FBCF) 

 L’investissement immatériel représente un enjeux  économique en effet les dépense 
en investissement immatériel indispensable pour améliorer la compétitivité se sont 
fortement développés ces derniers années à titre d’exemple en France en 1974 
l’investissement matériel de l’investissement immatériel représentait 
respectivement 82% et 18 % de l’investissement total. Ce part sont de 65% et 35 % en 
2000 respectivement.  

C) l’investissement financier :  l’investissement financier n’est pas investissement au 
sens stricte est constitué par les placidement financiers d’agent économique 
disposant d’une épargne liquide : acquisition des valeurs mobilière par exemple ; les 
investissement financier sont contient de taux d’intérêt pratiqué et de perspective le 
plus valus boursière.  

 Les placements financer peuvent financer les investissement productifs  cependant ce placement 
peut être le jeu de la spéculation boursière notamment souvent plus rémunératrice que les intérêts ou 
les dividende  une partie de l’épargné est alors détourné du circuit productif. 
 CHAPITRE III LA CONSOMMATION  
 La consommation est l’utilisation d’un bien ou d’un services propre à satisfaire un bien 
individuel ou collectif. Elle est à la fois un acte économique et un acte social.  

I-les grandes tendances de l’évolution de la consommation 
A) l’évolution quantitative de la consommation  
 
1. le revenu est égale à la consommation augmenter de l’épargne qui est considéré dans 

la théorie keynésienne comme un résidu si on désigne le revenu par  « R » la 
consommation par « C » et l’épargné par « S » alors : 

 R= C+S  
 A ce titre plus le revenu est élevé   plus le volume de la consommation est importante. 

 La mesure des propensions : 
 Une propension moyenne à consommer (C/R) ou à épargner (S/R) et la part de revenu consacré 

respectivement à la consommation et à l’épargne 
 Une propension marginale à consommer (DC/DR) ou à épargner (DS/DR) est la part de la 

variation du revenu attribué respectivement à la variation de la consommation et à celle de 
l’épargne.  

 La loi psychologique de Keynes  
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Selon cette loi quand le revenu augmente le propension à consommer baisse au profit de 
consommation à l’épargne. La part de la consommation par rapport au revenus diminuer mais 
la consommation en volume s’accroît.  
La politique keynési3 
enne préconise pour relancer la demande l’augmentation de bas revenus dans la propension 
moyenne ou marginal à consommer est le plus forte.  
B) l’évolution de la structure de la consommation  
1 la loi de Engel dans le cas de l’évolution global de la consommation   
Pour énoncer la loi de Hegel on peut utiliser la notion de coefficient budgétaire. Un coefficient 
budgétaire est la part représente une dépense de consommation (d’un produit ou d’une catégorie 
de  produit)   dans le budget alloué à la consommation (la somme de coefficient budgétaire = à 
un.  
La loi d’Engel met en évidence  que lorsque les ressource augment les coefficient budgétaire de 
dépense de première nécessité (alimentation…) baisse tandis qu’augment les coefficient 
budgétaire de nécessité moins impérieuse (l’oisive santé etc). 

1 – la loi d’Engel dans le cas de l’évolution de la consommation par catégorie sociale. 
La consommation diffère selon le niveau de vie de la catégorie sociale considérée. Ainsi le coefficient 
budgétaire de dépense de première nécessité est plus élevé pour les ménages de classe populaire des 
classes populaire que pour ceux des classes moyennes  ou supérieure.  Les ménages des classes 
populaires procède à des dépense de première nécessité plus faible compte tenu de leur contrainte 
budgétaire plus serré mais elle représente une part une élevé de leur budget de consommation en 
revanche le coefficient budgétaire pour le poste de consommation de moindre nécessité sont plus 
faible que ceux de ménages favorisés. 
 

III- la consommation est une caractéristique essentielle de fonctionnement société moderne 
A) la société de consommation et son mode de consommation sociale 

la société de consommation se caractérise par le faite que pour fonctionner le ménage sont encouragé à 
consommer le plus possible. Bon nombre des besoins qui était autrefois satisfait par un production 
domestique  suscite aujourd’hui un acte de consommation de bien et services échangé sur le marché. 
Des besoins nouveau sont sans cesse crées. Il apparaît ainsi que ces sociétés sont loin de connaître une 
réelle abondance si on considère que la consommation à laquelle on accède demeure  insatisfaisante.  
 Les individus tentent d’organiser leur vie sociale et privé  autours de la consommation un 
objectif supérieur à beaucoup d’autres. Il devient impératif d’obtenir le revenu permettant de 
consommer pour être intégré. Ainsi l’exclusion sociale apparaît souvent comme une exclusion de la 
consommation. 

 Alors que bon nombre d’instance d’intégration traditionnel sont en crise la consommation tend 
à être érigé comma la valeur intégratrice  e fondamentale dès la première moitié de XX siècle 
alexie  de Tocqueville dénonce  la foudre innombrable n’homme semblable et égaux  qui tourne 
sans repos sur eux même pour se procurer les petits et vulgaire plaisir dont ils remplissent leurs 
armes.   

B) La consommation comme moyen de se distinguer socialement  
 Effet DUESENBERRY (du nom de James) ou effet d’imitation 

 La consommation de nouveaux biens et services se diffuse dans les différents milieux sociaux au 
fur et à mesure de l’augmentation de niveau de vie.  
 En dépit d’une certaine division la différentiation par la consommation est toujours possible 
grâce à la parution continuelle de nouveaux produits.  

 La consommation est un acte social qui produit des effets de signe. 
Ainsi ce qui est consommé est la façon dont on consomme sont révélateurs d’une certaine catégorie 
sociale, la consommation agit comme un marqueur social.  
Deuxième partie croissance et développent  
Chapitre IV la notion de croissance à la notion du développement.  
A croissance économique est mesuré quantitativement par l’augmentation de PIB. Le 
développement quant à lui est difficilement mesurable car c’est un phénomène tant quantitatif que 
qualitatif.   
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P A R T I E  I I :  
C R O I S S A N C E  E T  
D E V E L O P P E M E N T  
 

 

CHAPITRE IV : DE LA NOTION DE CROISSANCE A 
LA NOTION DE DEVELOPPEMENT 
La croissance économique est mesurée quantitativement par l’augmentation du PIB, le 
développement quant à lui est difficilement mesurable car c’est un phénomène tant quantitatif que 
qualitatif. (Formation brut du capital fixe (FBCF)). 

I- LA CROISSANCE ECONOMIQUE  EST  UNE  CONDITION DU 
DEVLOPPEMENT 
 
 
A- EXPANSION CROISSANCE  ET  DEVELOPPEMENT 

 
Alors que la croissance économique correspond à une longue période d’augmentation de la 
production, l’expansion est un phénomène conjoncturel de durée courte ou moyenne pouvant être 
précédée par une période de récession. La croissance économique est une notion uniquement 
quantitative. 
Le développement est une notion aussi bien quantitative que qualitative. Il correspond non 
seulement à une augmentation du pouvoir d’achat mais aussi à des transformations structurelles de 
l’économie comme l’industrialisation, la tertiairisation, l’urbanisation ou la salarisation. 
Contrairement a la croissance le développement est une notion qui n’est pas uniquement 
économique, il suppose des progrès dans d’autre domaine comme la démographie (baisse de la 
fécondité et de la mortalité par exple) la sante (augmentation de l’expérience) et les conditions 
sociales. 
Selon François Perroux, « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux 
d’une population qui la rend apte à faire croitre relativement son produit réel » 
Croissance et développement sont donc 2 notions différentes mais intimement liées. 
 

B- LES ETAPES DE LA CROISSANCE 
Rostow considère que dans chaque société, la croissance passe par 5 étapes déterminées : 

 La société traditionnelle, elle correspond à la 1ere  étape, la production est limitée et surtout 
agricole, les échanges sont rares, la société est très hiérarchisée. 

 Les préalables au développement constituent la 2eme phase, l’agriculture permet de dégager 
un profit, les mentalités évoluent et les individus cherchent de plus en plus à s’enrichir. 

 Le take off est une période très brèves (- de 30 ans), pendant laquelle des taux 
d’investissement très élevés (+ de 10% de la production) et des industries pivots (textiles, 
métallurgie) permet une forte croissance économique. Cette période s’accompagne d’un 
accroissement des inégalités sociales. 

 La marche vers la maturité, cette 4 étapes permet d’établir les bases du développement 
économique, démographique et social, le progrès technique se diffuse dans tous les secteurs 
de l’économie, la plupart des couches sociales en profitent. 

 L’ère de la consommation de masse correspond à la dernière période. Ici la consommation de 
masse de bien durable, apparait les services se développent, la pauvreté se marginalise, 
l’Etat intervient de plus en plus dans la société et dans l’économie. C’est un Etat providence, 
c.à.d. soucieux du bien-être collectif. 
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Ces 5 étapes de la croissance auraient aussi bien pu être nommées les 5 étapes du 
développement. A chaque étape, il existe une grande corrélation entre les phénomènes ne 
relevant que du domaine de la croissance et ceux relevant du domaine du développement. 
La théorie de Rostow a été critiquée parce qu’elle conduit à une vision minière du 
développement, excluant toute possibilité de voie originale du développement. 
 

II- MAIS TOUTE CROISSANCE NE PERMET PAS 
LE DEVELOPPEEMENT 
A- LES CROISSANCES NE SONT PAS TOUTE PROGRESSIVES 

 
Toute croissance économique ne conduit pas à un accroissement du revenu : lorsque la croissance de 
la population est supérieure à celle de la production, le phénomène inverse se produit (cas de 
nombreux pays en développement). Il nous faut donc différencier « la croissance progressive » 
(croissance économique supérieur a la croissance démographique) de « la croissance régressive » 
(croissance économique inferieure a la croissance démographique). 
Mais une croissance, même progressive, n’enrichie pas forcement le pays, ainsi la croissance peut 
être appauvrissante selon Bhagwati « la croissance appauvrissante » correspond au cas où une 
dégradation des termes de l’échange (la hausse des prix des produit exporté étant inferieure à celle 
des prix des produit importée) oblige le pays a produire et a exporté davantage sans pouvoir acheté  
plus. 

B- LA CROISSANCE N’EST PAS UNE CONDITION SUFFISANTE AU 
DEVELOPPEMENT 

Certains économiste tiers-mondiste prônent un développement sans croissance, cela signifie qu’ils 
pensent qu’il est d’abord nécessaire de modifier la société de l’intérieur et de répondre à ses besoins 
avant de songer a développer la production. En réalité si la croissance économique peut enrichir un 
pays. L’esprit de la croissance peut être mal repartit, elle peut profiter qu’a une minorité de la 
population et échapper a un plus grand nombre. 
La croissance peut ne pas être généralisée, c’est le cas des économie du tiers monde, économie 
désarticulé dans lesquels 2 secteur différents se juxtapose, un secteur moderne profitant des 
possibilités de croissance et un secteur archaïque sans perspective de développement. 
La croissance peut aussi ne pas être source d’un développement immédiat que la production est 
exporté et même offerte sur le marché  extérieur. 
Toutefois, le cas des pays d’Asie du sud-est montre que ce type de croissance conduit tout de même à 
terme à une dynamique de développement social. 
 

CHAPITRE V : LES STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT  
Afin de se développer, les pays en développement doivent opérer des choix : sur quelle produits bâtir 
le développement, produit de base ou produit manufacturée ?. Quelle technologie adopter, une 
technologie peu évoluer ou une technologie moderne importée ?. L’industrialisation doit-elle être 
équilibrée ou bien limitée à des pôles moteurs ? pour quelle marché faut-il produire, le marché 
intérieur ou le marché extérieur ? . 
Les réponses à ces questions permettent de définir une stratégie de développement. Les stratégies 
pourtant nombreuses basée sur les produit de base et sur le marché intérieur ont généralement 
échoué. Celle qui opte pour une industrialisation par la promotion des exportations semblent être 
des réussites.  
 

I-   LES ECHECS DES STRATEGIES FONDEE SUR LES MATIERES PREMIERES ET SUR 
LE MARCHE INTERIEUR 

A- LES MATIERES PREMIERES NE SONT QUE RAREMENT SOURCE DE DEVELOPPEMENT 
 

 L’exportation des produit bruts a permis d’enrichir certains pays a certains moment, 
l’exemple le plus souvent cité est celui des producteurs de pétrole, mais le plus souvent la 
spécialisation dans les produits de base ne mené pas au développement : la maitrise du prix 
de ses produits échappent généralement au pays producteurs, les prix subissent des 
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variations de très fortes amplitudes et ont la plupart des cas une tendance générale a la 
baisse. 

 Certains ont optée pour une industrialisation par la valorisation de leur produit primaire, 
l’idée est d’exporter ses produits transformées, plutôt que de les exporté brut. Cette 
industrialisation a nécessité le recours à des capitaux et des technologies des pays développer 
et c’est généralement traduit par l’endettement, elle s’est par ailleurs souvent révélé  
insuffisante pour insufflé  une dynamique de développement. 
 

B- LES TENTATIVES DE DEVELOPPEMENT PAR LE MARCHE INTERIEUR SE HEURTENT A 
DES PROBLEMES DE FINANCEMENT 

 plutôt que de se spécialisée en vue d’une intégration sur le marché international, de 
nombreux pays en développement (Inde, certains pays africains et d’Amérique latine) ont 
décidée dans les années 1960-1970 de donner la priorité au besoin locaux et de 
s’industrialisée en vue du marché national, ils ont mené une stratégie d’industrialisation par 
substitution au importation (ISI ), cette stratégie de développement se heurte à des 
difficultés : la production n’étant pas exporter, elle ne permet pas de dégager les devises 
nécessaire au remboursement des emprunts contracter pour l’industrialisation. Un grand 
nombre de ses pays sont lourdement endettée  

 une voie originale de développement est celle de l’industrialisation par les industries 
industrialisantes  (III). Il s’agit de favoriser le développement d’industrie (Généralement 
industries lourdes) qui peuvent avoir des effets d’entrainement sur le reste de l’économie. 
Mais ce type de développement mené en Algérie par exple est un développement 
déséquilibrée, il ne répond pas au besoin de la population et conduit à l’endettement car il 
nécessite des capitaux étranger 
 

II- LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES PAYS D’ASIE DU SUD-EST SEMBLENT 
ETRE DES REUSSITES 
A- DES STRATEGIES CARACTERISEES PAR UN DEVELOPPEMENT PROGRESSIF ET 

EXTRAVERTIE 
Les stratégies de développement des 4 dragons (Corée de Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapour) ont 
permis une forte croissance économique, leur exemple est suivis par d’autre pays comme la 
Thaïlande ou les Philippines, d’une façon légèrement différentes mais spectaculaire, c’est dans cette 
logique que s’inscrit la croissance rapide  de la Chine. 

 Leurs industrialisations s’est réalisées dans un premier temps par substitution à 
l’importation  et par l’implantation de firme multinational, ils se sont ensuite ouvert sur 
l’extérieur et ont développé leur entreprise national grâce a des crédits proposée par les pays 
riches et a une épargne croissante rendu possible par la présence des firmes multinationales. 

 Les produits au début de l’industrialisation étaient des produits de l’industries légère a faible 
intensité technologique, puis ses pays ont effectuée des remontée de filière et ont produit des 
biens incorporant plus de technicité. 

 Depuis le début des années 1970, le développement de ces pays est extraverties, il est fondée 
sur le marché extérieur, il ne s’agit pas de répondre prioritairement au besoin de la 
population, mais de vendre les produits au pays développer, ce qui permet de recevoir les 
devises nécessaires au remboursement des emprunts. 

 La conquête du marché intérieur n’intervient que dans un 2eme temps. 
 

B- DES STRATEGIES FAVORISEES PAR UNE MAIN D’ŒUVRE BON 
MARCHE ET DES INTERVENTION DE L’ETAT. 
 L’abondance de la main d’œuvre et son faible coût ont beaucoup contribue au 

succès de ses pays. Cela a favoriser l’implantation de firme multi national, mais 
surtout cela rend leur exportation compétitive. Le respect de la hiérarchie, la 
culture de l’humilité et l’esprit de groupe ont aussi joué un grand rôle. 

 Les Etats des pays d’Asie du Sud-est sont généralement interventionnistes. Afin de 
favoriser la croissance et l’exportation, ils utilisent de nombreux moyens : 

-  Planification surtout en Corée du Sud 
- Les dévaluations 
- La création de zones franche pour attirer les capitaux. 
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CHAPITRE VI : PAUVRETE ET 
DEVELOPPEMENT 

I- LE CONCEPT DE PAUVRETE 
A- ESSAI DE DEFINITION 

La pauvreté est un phénomène complexe et multi dimensionnel qui n’arrive pas à faire l’unanimité 
autour de sa définition et ce malgré une littérature abondante. 
D’une manière générale, la pauvreté se définit non seulement d’une privation de bien matériel mais 
aussi en termes de privation de bien culturel indispensable à la vie d’une personne  pouvant lui 
permettre de se développer et d’être un membre à part entière de la société. 
Cette pauvreté dite absolu n’est autre qu’un état d’insatisfaction des besoins fondamentaux, en un 
mot un état de privation de bien-être économique, social, culturel et politique. 

B- LES NOUVELLES APPROCHES DE LA PAUVRETE 
Definis sous l’angle de privation de bien-être , la pauvreté est appréhendée de la manière suivante 
par 2 types d’approches : 

- L’approche des non Welfarists, elle est fondée sur le concept de 
pauvreté absolu, elle considère donc comme pauvre, toute personne 
qui n’est pas capable de satisfaire ses besoins physiologiques 
notamment les besoins d’alimentation, de logement, d’habillement, 
d’éducation, de sante etc… 
Ses besoins physiologiques sont partout les mêmes. 

- L’approche des Welfaristes, cette approche privilégie le concept de 
pauvreté relative. Elle considère que la pauvreté est relative au 
niveau du développement socio-économique et culturel, d’une 
société donnée. 
Ainsi les personnes dont les revenues sont nettement inférieure au 
revenus minimum considérer comme incompressible par la société 
dans laquelle elle vit sont considère comme pauvre. Ces personnes 
ne peuvent donc disposer du minimum nécessaire et indispensable 
à un niveau de vie jugé acceptable par leur société respective. 
 

C- PAUVRETE MATERIELLE ET PAUVRETE IMMATERIELLE 
La pauvreté est un phénomène social qui est non seulement difficile à définir, mais très souvent mal 
appréhendée dans les pays en développement. 
Un éleveur nomade qui pour des raisons de culture, de tradition et d’éthique ne peut se loger, ni se 
vêtir convenablement, ni s’instruire etc… ne se considère pas souvent comme beau, certes sur le plan 
matériel il est évident que cet éleveur a la potentialité d’être riche puisque son bétail constitue pour 
lui un article réel, monnayable a tout moment, mais s’il reste pauvre sur le plan matériel c’est que les 
produit de vente du bétail qui forme un important moyen de paiement demeure oisif car thésaurisée, 
en outre, sur le plan intellectuel cet éleveur présente tous les caractéristiques d’un démunis, il est 
donc pauvre car son état d’analphabète ne peut lui permettre de prendre conscience des risques de la 
thésaurisation. (Vol, perte) et de ses conséquences néfastes sur l’économie. Enfin compte tenu de sa 
mobilité saisonnière (transhumance) il est souvent difficile a cet éleveur de constituer de l’épargne. 
De même, un paysan cultivateur démunis sur le plan matériel et financier, donc incapable de 
satisfaire, le minimum vital pour un niveau de vie jugé acceptable par sa société est considérer  
comme pauvre même s’il s’estime (et c’est souvent malheureusement le cas en Afrique) riche par le 
fait d’avoir beaucoup d’enfant. 
En revanche, un étudiant qui vit des situations particulièrement difficiles est pauvre sur le plan 
matériel mais riche sur le plan intellectuel, il vit donc une situation de pauvreté matériel provisoire 
susceptible de disparaitre plus tard avec le changement de son statut, là encore il faudra que 
l’environnement économique, social et politique soit favorable à la création de l’emploi nécessaire à 
ce changement de statut, ce qui n’est pas souvent le cas dans les pays en voie de développement. 

D- SOCIALISATION DE LA PAUVRETE  
D’une manière générale, les pauvres par leurs attachements à la tradition, au mœurs et par la 
culture de pauvreté qui les caractérisent ne sont pas très ouvert au changement et innovation, 
susceptible de les faire sortir de la pauvreté, il favorise ainsi la transmission de leur état de pauvreté 
a leur génération future. C’est le processus de socialisation de la pauvreté. Dans ce cas il est difficile 
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au descendant des pauvres de se maintenir a l’école, ils sont soit obliger de la quitter pour des petites 
activités jugées suffisante pour eux-mêmes et pour leurs parents, soit carrément récupéré par leur 
parents pour servir de main d’œuvre dans les exploitations familiales. 
C’est face à toute cette diversité d’approche du concept de la pauvreté qu’il s’avère urgent et 
nécessaire de trouver une définition universelle, dans cette optique, le comité d’expert du groupe 
consultatif d’assistance au pauvre (CGAP) définit les pauvres comme étant la couche de la 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté établis par chaque pays. 

II- CONSEQUENCES DE LA PAUVRETE 
A- SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET FINANCIER 

Tel que décrite plus loin, la pauvreté a pour effet de nuire à la performance 
économique et financière d’un pays donnée, en effet la pauvreté est un facteur de 
blocage de la croissance et du développement, le faible niveau de revenu qui la 
caractérise entraine dans son sillage  
-D’une part un faible niveau de demande intérieur et rend étroit les marches ce qui 
dépriment les investissements productrice, faute de manque de débouchée et aboutit à 
une faible productivité. 
-D’autre part un faible niveau de d’épargne  intérieur, ce qui ne permet pas de faire 
face au besoin de financement des investissements productrice d’où baisse de 
productivité. 

Dans les 2 cas, la faiblesse de la productivité entraine un faible niveau des activités économiques et 
financière et enfin de compte un faible niveau des revenus et donc retour à la case départ. Ainsi la 
pauvreté engendre la pauvreté. Cette situation désastreuse n’est autre que celle traduit dans les 
théories explicative du sous-développement par Nurkse en 1953 sous l’approche en termes de cercle 
vicieux de sous-développement. 

B- SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 
La pauvreté amené souvent les démunis a exercée des pressions incontrôlés sur l’environnement afin 
d’assurer leur survie, ainsi les pratiques de l’agriculture sur brulis, l’exploitation abusive et 
démesurée des bois de chauffe comme source d’énergie dans les PVD, ne sont autre que ses facteurs 
de dégradation de l’environnement ; ses dégradations ne peuvent avoir que des conséquences 
néfastes tant sur les facteurs de production, que sur la génération future 

C- SUR LA PLAN SOCIAL 
La généralisation de la pauvreté et les difficultés de survie qu’elle engendre sont source de 
mécontentement et des soulèvements populaire, elle suscite des frustrations et des remous politiques 
et accroissent les risques de troublent sociaux, voire des guerres civiles et de sécession. 

III- MESURES DE LA PAUVRETE 
De manière pratique, la mesure de la pauvreté nécessite : 
-Le choix d’un indicateur des conditions de vie, le niveau des dépenses des ménages ainsi que la 
valeur de l’autoconsommation en milieu rural sont souvent retenu comme indicateur. 
-Le choix d’un seuil de pauvreté, ce seuil permet d’identifier les pauvres des non-pauvres. Les 
pauvres sont ceux dont les revenus sont situés en dessous du seuil de pauvreté et les non-pauvres 
sont ceux dont les revenus sont situés au-dessus du seuil de pauvreté. Dans cette optique, la banque 
mondiale a fixé le seuil de pauvreté à un dollar par jour au prix internationaux de 1985, ce qui 
correspond approximativement à l’équivalent de 1,5 dollar au prix de 1997 aux Etats-Unis. 
-Le choix d’un indicateur d’incident de pauvreté qui permet de mesurer la proportion des causes 
dans une population donnée. 
-Le choix d’un indicateur de profondeur de la pauvreté qui permet de mesurer l’écart relatif ente les 
dépenses moyennes des pauvres et le seuil de pauvreté, cet indicateur permet en outre d’identifier les 
pauvres modérés c.à.d. ceux situés juste en dessous du seuil de pauvreté et les plus pauvres qui sont 
loin du seuil de pauvreté. 
-La caractérisation des pauvres, elle permet d’identifier et de mieux cerner le comportement et les 
besoins des pauvres, dans ce cas on distingue la pauvreté chronique, de la pauvreté occasionnelle. 
 

PARTIE III : INFLATION ET 
CHOMAGE 
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CHAPITRE VII : LES CAUSES 
TRADITIONNELLES DE L’INFLATION(HAUSSE  DURABLE 

ET GENERALE DES PRIX) 

L’inflation se manifeste par la hausse durable et généralisée des prix et a une baisse de la valeur de 
la monnaie qui perd ainsi de son pouvoir d’achat, lorsque les prix ne sont pas fixes autoritairement 
par l’état ou part un entreprise en situation de monopole, elle a comme cause, une augmentation de 
la demande des coûts   de production ou de la quantité de monnaie en circulation. 
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L’inflation par la demande et par le coût  
A) inflation par excès de demande :  

 Les prix sont fixés par la confrontation de l’offre et de la demande sur le marché. Si la demande 
excède l’offre les prix ont tendance à augmenter il y a donc un risque d’inflation lorsque la demande 
s’accroît et que l’offre est inélastique par rapport à celle-ci (l’offre ne suit pas les variations de la 
demande.) 

 L’offre est inélastique ou peu élastique par rapport à la demande principalement dans deux cas :  
 Lorsque de le plein emploie des facteurs de productions (main d’œuvre et marché). Empêche 

tout augmentation à cour terme de la production.  
 Lorsque les anticipations des entreprises sont mauvaises et qu’elles n’ont pas confiance en 

avenir. La politique de relace par la demande qui serrait par mise en place par un gouvernement ne peut 
que se traduire ainsi par une hausse des prix  puisque les entreprises pessimistes ne vont pas augmenter 
leurs productions.  

B) L’inflation par la hausse de coût de production  
 La hausse du prix des biens intermédiaire importés augmente le coût de production des 

entreprises nationales et donc des prix.  On appel inflation importée l’inflation qui provient d’un 
autre pays par le biais des importations l’exemple le plus frappant est celui de la hausse des 
matières premières et particulièrement celui de pétrole en 1973 le quadruplement des tarifs 
pétroliers à fortement gonflé le coût de production et  a engendré une forte  inflation dans les 
pays consommateurs.   

 Le coût le plus souvent incriminé dans le mécanisme inflationniste  et le coût du travail (salaire 
et cotisation sociale) 

 Les salaires peuvent être augmentés sans risque de gonfler le coût de production tant que leur 
hausse est inférieur à celle de la productivité en revanche toute augmentation de coût salariaux 
supérieur à celle de la productivité est source d’inflation ainsi les gains de productivité dans les secteurs 
tertiaire étant moins important de ceux des autres secteurs la tertiarisation peut être source d’inflation 
de l’économie lorsque ce salaire de ce secteurs suit la même progression que ceux des autres secteurs. 

 L’inflation  est souvent un processus autoentretenus par la spirale inflationniste : la hausse des 
prix conduit généralement à une hausse de salaire à la suite des revendications de salariés  qui ne 
veulent pas perdre de leurs pouvoir d’achat. Ce qui augmente le coût de production et même à une 
hausse de prix.  

II- Les causes monétaires de l’inflation  
A) l’analyse monétaire  
Selon la théorie quantitative de la monnaie tout augmentation de la quantité de monnaie 
supérieur à l’augmentation de production se traduit par une hausse de prix et donc par 
l’inflation. Les auteurs classiques expliquaient ainsi la hausse des prix par la découverte des 
nouveaux jugements d’or.  
MILTON FRIEDMAN chef de fil de l’école monétariste et Prix Nobel d’économie en 1976 affirme 
que la cause immédiate de l’inflation est toujours et partout la même : un accroissement 
anormalement rapide de la quantité de monnaie par rapport au volume de la production. La 
faute selon lui incombe à l’Etat qui a tendance à avoir plus des dépenses que des recettes a injecté 
de l’argent dans l’économie afin de lutter contre le sous emploie à contenir le taux d’intérêt pour 
favoriser l’investissement ce qui l’incite donc à créer trop de monnaie.  

 Les politiques économiques efficaces dans la lutte contre l’inflation ne sont pas celles 
qui tendent à bloquer les prix  mais celle qui limite la création de monnaie en limitant le crédit.  
 B) les facteurs de l’augmentation de la quantité de monnaie et donc de l’inflation 
  Plus qu’il y a de monnaie moins elle a des valeur d’un point de vu national tous les 
facteurs d’augmentation de monnaie sont donc source d’inflation le développement des crédits lié au 
besoins de financement de l’exceptionnelle croissance de  trente glorieuse mais aussi de déficit de l’état 
a donné jour à une économie d’endettement qui forcement est inflationniste puisque c’est le crédit qui 
crée la monnaie. La mise en place des politiques keynésienne qui diminuerait le taux d’intérêt afin de 
favoriser l’investissement a joué dans le même sens. 
 D’un point de vu international le gonflement de la quantité de USD et de Eurodollars 
dû au crédit mais aussi au déficit de la balance de payement américain a été facteur d’inflation 
international. 
 
 
Chapitre VIII : l’inflation croissance et emploie 
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Depuis le début de la crise actuelle l’inflation  est vivement critiquée ; les gouvernements considèrent 
que lutter contre elle est une priorité pourtant un taux d’inflation non négligeable a accompagné la 
croissance de trente glorieuse et l’économie s’en est tout à fait accommodé en effet jusqu’à un certains 
seuil l’inflation accompagne la croissance et peut même la favoriser. Mais une inflation trop importante 
est source de déséquilibre   et oblige les autorités économiques à un choix. Entre lutter contre elle et 
lutter contre le chômage.  
I- l’inflation semble jusqu’à un certains seuil être source de croissance 
 A) l’inflation accompagne les périodes de croissance  
 Il est possible d’établir une corrélation entre la période de l’inflation et celle de croissance. Ainsi 
la phase A des sigles kondratieff se caractérise par une augmentation de la production et des prix alors 
que la phase B corresponde à une baisse de la production et des prix.  
 L’inflation a accompagné la croissance de trente glorieuses :  

 la croissance a été permise par une demande forte croissance et généralement supérieur à la 
production or cette situation est facteur d’inflation.  

 La croissance a été dopée par le développement de crédit (qui permet d’augmenter la 
demande et l’investissement) qui par le biais de la création monétaire est la principal source 
de l’inflation.  

B) une inflation limitée facilite la croissance économique 
 En diminuant la valeur de la monnaie l’inflation facilite les remboursement et par voie de 
conséquence les emprunts elle favorise donc les agents structurellement emprunteur : l’inflation allège 
les charges financière des entreprises et peut constituer une incitation à des nouveau emprunts donc 
faciliter l’investissement. Elle allège également les charges supporté par le budget de l’Etat et permet la 
réalisation des gros investissement étatiques (construction des logements sociaux par exemple), moteur 
de la croissance.  
 En favorisant des l’investissement des  entreprises et de l’Etat l’inflation à soutenu la croissance 
de trente glorieuse et donc l’emploi. 
 L’inflation facilite le consensus social. Elle facilite les arbitrages sociaux et permet d’accorder les 
augmentations des salaires en cas de revendications de la part des salariés. Elle permet la satisfaction 
de revendication de chacun même si les augmentations accordées sont en partie neutralisées par la 
perte du pouvoir d’achat de la monnaie.  

II- Trop d’inflation est un obstacle à la croissance  
A) Trop d’inflation nuit à la compétitivité et aux anticipations des agents économiques  

 Une inflation trop forte est surtout un grand différentiel d’inflation par rapport aux partenaires 
économiques et préjudiciable à la balance de transactions courantes et par voie de conséquence à la 
croissance et à l’emploi surtout en économie ouverte. En effet une inflation trop forte nuit à la 
compétitivité des prix. 
 Une inflation importante entame ma confiance en la monnaie et peut conduire à des 
anticipations pessimistes de la part des entreprises. Par crainte d’une dépréciation de leurs réserves des 
agents économiques  peuvent être incité à moins épargner ce qui est préjudiciable à l’investissement.  
 

B) L’inflation contraint les politiques économiques à un choix entre sa limitation et la relance 
de la croissance et de l’emploi. 

 La courbe de Philips établit une relation inversement proportionnel entre le taux de croissance 
des salaires et le taux de chômage. Le développement de cette théorie mène à l’établissement d’une 
symétrie entre l’inflation et le chômage et implique un choix : opter pour un faible taux d’inflation mais 
dans ce cas accepter un chômage important ou au contraire  diminuer le chômage qui a toléré l’inflation 
en effet les politiques restrictives (limitation de la création monétaire et du déficit budgétaire  
modération de la demande) en effet permettent de ralentir l’inflation mais réduisent la croissance et 
favorisent le chômage ; alors qu’inversement les politiques de relance d’économie sont source 
d’inflation.  
Faire le TABLEAU  
 Les gouvernements des pays développés ont opté depuis le début des années 1980 pour la lutte 
contre l’inflation d’autant plus que le monétarisme dans lequel Friedman, Milton (1912-2006) pense 
qu’en réalité toute politique de relance ne se traduit à terme que part l’inflation et non par une 
croissance, en effet les agents économiques adaptent leurs participations (si la quantité de la monnaie 
augmente ils anticipent une hausse de prix) de plus on ne peut diminuer le chômage qui est naturel 
puisqu’il dépend du refus de demandeurs d’emploi à s’adapter aux conditions du marché du travail.  
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Partie IV monnaie et financement :  
Chapitre IX les fonctions économiques de la monnaie  
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 Instrument d’échange remplaçant avantageusement le troc symbole de la puissance des 
Etats variable économique majeur, la monnaie joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des 
économies.  
 I – Les besoins de monnaies  
 A) la monnaie remplacerait avantageusement le troc. 
 Le troc était possible en période d’échange limité mais l’installation progressive d’une 
division du travail (des individus se spécialisant dans la production  d’un bien particulier) à multiplier 
les échanges chaque individu ayant besoins de ce que les autres individus produisent.  

 Plus les échanges sont nombreux plus le troc devient difficile car celui-ci suppose qu’à chaque 
échange chacun ait besoin de ce que l’autre produit éventualité peu probable. En outre l’échange 
des produits périssable et non divisible  présentent des nombreux inconvénients : pour palier 
ces difficultés les sociétés aurait décidés de passer à l’utilisation d’un équivalent simple à 
l’utilisation d’un équivalent général « la monnaie ».  

 B) Le troc n’exclue pas l’usage de la monnaie. 
Il semblerait que dans les nombreux cas les sociétés utilisaient en plus du troc une forme de 
monnaie. 

 Ainsi même lorsque le troc est utilisé un équivalent général est souvent nécessaire afin de 
pouvoir comparer les produits entre eux. Une marchandise plus convoitée que les autres joue 
souvent ce rôle chaque société a donc dû utilisé les bijoux, des coquillages etc. comme mesure 
de valeur.  

 D’autre part la monnaie a de tout temps été liée à la notion de souveraineté selon MICHEL 
AGMIETTA le pouvoir en accaparant une marchandise très désirée peut contrôler la répartitions 
des richesses. C’est pourquoi autrefois les pièces d’or étaient frappées à l’effigie de monarque 
(principes) et aujourd’hui la contrefaçon est sévèrement punis  car elle est considérée comme 
une atteinte à la souveraineté d’un Etat.   

II- les fonctions de la monnaie  
A) la monnaie a traditionnellement trois fonctions  

1. la fonction d’intermédiaire dans les échanges : grâce à la monnaie il n’ y a plus l’échange 
direct entre deux marchandises car les individus échange d’une marchandise contre de la 
monnaie qui leur permet d’acheter une autres marchandise.  

2. la fonction des mesure de valeurs : la monnaie sert d’équivalant général  c a d d’étalon 
commun à toute les marchandises et permet ainsi mesure et comparaison.   

3. la fonction de réserve : la monnaie permet de différer un achat et rend donc possible 
l’épargne.  
B) mais elle ne le rempli pas parfaitement  
Si ces trois fonctions constituent une base intéressante pour examiner les caractéristiques 
d’un signe monétaire la monnaie ne rempli en général qu’imparfaitement chacune de ces 
fonctions. 

 L’inflation met en cause la fonction de réserve ainsi que la  de mesure de valeur. La 
monnaie permet de différer une acquisition ou achat mai elle peut entre temps 
perdre une partie de son pouvoir d’achat du fait de la hausse des prix et devenir ainsi 
un étalon instable.  

 Deux fonctions peuvent parfois avérer antinomique  la loi à Gresham (la mauvaise 
monnaie chasse la bonne) l’illustre parfaitement. A l’époque du bimétallisme l’or 
étant apprécié il était souvent désiré pour lui-même et donc thésaurisé (réserve) alors 
que l’argent qui était largement utilisé dans les échanges jouait la fonction 
d’intermédiaire.   

     
CHAPITRE X LES BANQUES  
 Le rôle principal des banques est de collecter les dépôts et d’accorder grâce à ceux-ci des 
crédits. Les banques opèrent une transformation monétaire : à partir de dépôts souvent à vu6 ou à court 
terme qu’elle reçoivent les banques peuvent accorder les crédits à cours moyens ou long terme. Leur 
traditionnelle fonction de l’intermédiation entre ceux qui ont des capacités de financements et ce qui 
ont des besoins des financement à tendance à perdre de l’importance par rapport aux autres services 
qu’elle peuvent offrir à leur clientèle ont parle même de désintermédiation.     
 

I- Spécialisation et  déspécialisation du  système bancaire   
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6 Libre d’être retiré à tout moment.  
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A) avant le trente glorieuse : une tendance à la spécialisation bancaire 
A) Le problème principal des banques était celui de la liquidité : leur situation 

étaient souvent sensible parce qu’elle avait tendance a accorder les crédits 
de long terme, par rapport au dépôt qu’elle recevait qui étaient surtout 
liquide. De cette situation est né une spécialisation de faite certaines 
banques préférant qu’on leur tire des dépôts liquides mais accordant que 
peu de crédit a long terme. D’autres banques accordant les crédits à long 
terme mais collectant aussi essentiellement des dépôts à terme.7 

B) Cette tendance à la spécialisation a été codifiée en 1945 par une loi qui 
distingue trois sortes d’établissement bancaire : 

 Les banques de dépôts8 qui ont comme activité principal la collecte des dépôts à vu et 
des opérations de crédits. Leurs prises de participation dans d’autres entreprises sont 
limitées.  

 Les banques d’affaire qui entre activités principal la prise de participation dans 
d’autres entreprises ainsi que l’octroi de crédit elle ne peut recevoir de dépôt à vu ou 
à court terme. 

 Les banques de crédits à long et moyen terme qui ont comme activité principal l’octroi 
de crédit à long et moyen terme elle ne peut pas recevoir des dépôts a vu ou a court 
terme et se limiter dans la quantité de leurs prise de participation  
B) La fin de la spécialisation bancaire  

 Les trente glorieuses furent marqué par une forte concentration des banques 
(regroupement des banque ayant des statuts différents) mais aussi par une diversification 
importante de leur activité qu’il ont faire perdre leur spécialité et ont amené  un remaniement 
de la loi bancaire ainsi à partir de 1966 la distinction entre banque de dépôt et banque d’affaire 
devient moins nette et en 1984 la loi bancaire met fin à la spécialisation bancaire  

 La loi bancaire de 1984 ne définit plus qu’une seule sorte d’établissement de crédit 
et en précise les fonctions.  

 Fonctions principales: collecter les fond du public, accorder des crédits mettre à 
la disposition de la clientèle de moyens de payement et de gérer.  

 Fonctions secondaires : les opérations de changes, les opérations sur les métaux 
précieux, le placement, l’achat, la gestion, la garde et la vente des produits 
financiers. Le conseil et l’assistance en matière de gestions financière et de gestion 
du patrimoine, les opérations de location  dans le cadre de crédits bail la prise de 
participation dans les entreprises. 
Le développement du sectaire bancaire s’opère surtout grâce à ces fonctions 
connexes car les fonctions principales d’intermédiation perdent de l’importance.  
II – la désintermédiation bancaire et la redéfinition de l’activité bancaire.   

A) La désintermédiation bancaire :  
 Les comportements des agents économiques se modifient. Ceux-ci se font de plus en plus appel 
au marché financier. 

 La fonction de collecte des dépôts diminue. Le publique préfère de plus en plus placer ces fonds 
sur le marché financier au lieu de faire de dépôt d’épargne.  

 Les entreprises dont elle aussi davantage appel au marché financier  pour leurs investissements 
(émission d’action et d’obligation) et peuvent même émettre sur le marché monétaire des billets 
de trésorerie se négociant entre entreprise pour couvrir leur besoins de liquidité à cour terme. 
Cela limite donc la fonction de crédit de banque.  
Les banques voient ainsi leur rôle de transformation de liquidité et d’intermédiation  s’émousser 
tandis que s’accroît le rôle de la bourse et du marché monétaire   
B) les nouvelles orientations des banques  

 Afin de combler le manque à gagner de la désintermédiation les banques procèdent 
de plus en plus à ce que l’on pouvait appeler une intermédiation de marché. Elle sert 
d’intermédiaire entre les agents économiques et les marchés financiers et entre les 
agents économiques entre eux. Ainsi le particulier qui préfère des titres (action ou 
obligation) plutôt que de déposer une somme d’argent à la banque devra tout de 
même passer par elle et lui laisser une commission.  

                                                           
7 Ne Peut être retiré à tout moment  
8 Aussi considéré comme banque commerciales.  
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 Les banques se spécialisent peu à peu dans le servie tel que offert à leur clientèles du 
montage d’une OPA9 au profit d’une grande entreprise à la gestion des actifs 
financiers en passant par la multiplication des types des cartes bancaires ; l’activité 
des banques est de plus en plus une activité de services non directement lié à la 
collecte des fonds et à l’octroi des crédits. Cette activité de service est désormais 
devenu une source essentielle de recettes pour les banques.                          

 
 
EXPLICATION : 
La politique de relance économique a pour conséquence 2 phenomenes : 

- Il conduit a la Hausse de la demande qui conduit a la hausse des 
prix 

- De plus, plus la demande est forte, plus les entreprises 
embaucherons des personnes, ce qui réduit le chomage. 

Le secret bancaire, les conditions satisfaisantes, le fisc attrayant. 
 

CHAPITRE XI : LE MARCHE FINANCIER 
Le marché financier est un moyen essantiel de financement de l’économie, mais il produit aussi des 
effets pervers et peut devenir une source de dereglement. 

I- LA BOURSE : MOYEN ESSENTIEL DE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 
A- LA BOURSE DRAINE L’EPARGNE NECESSAIRE AU ENTREPRISE 

-Les entreprises disposent de 3 moyens pour se financer : 
Elles peuvent s’autofinancer lorsqu’elle dispose des fonds nécessaire, ce qui est un financement 
interne oubien recourir à un financement externe par l’emprunt auprès des banques ou par appel au 
marché financier en utilisant ainsi l’épargne publique. 
-Le recours au marché financier se fait par émission d’action ou d’obligation : 

 Les actions sont des parts de propriété de l’entreprise qui donnent droit a une 
fraction de bénéfice appelé le dividende et confère un droit de vote lors des 
assemblées générales des actionnaires, ce qui motivent l’achat d’une action est 
soit la recherche d’une plus-value( motif de spéculation : revendre plus cher 
l’action) soit de la recherche d’un rendement grâce au dividende, soit la 
volonté de participer au capital d’une entreprise. 

 Les obligations sont les titres d’un emprunt émis par une entreprise. 
L’obligataire ne possède pas des parts de l’entreprise mais en est créancier et il 
bénéficie d’un intérêt dont le taux peut être fixe ou variable et ne dépend pas 
des résultats de l’entreprise  
NB : certaine obligation peuvent être convertible en action 

-Les nouvelles actions et obligations sont émises sur le marché primaire (marché neuf ) mais ensuite 
cote sur le marché secondaire (marche d’occasion), une entreprise peut pour augmenter son capital 
avoir plusieurs fois recours a l’émission d’action sur le marché primaire, mais a chaque fois les 
anciens actionnaires bénéficient d’un droit préférentiel de souscription. Au sens stricte le marché 
financier est le marché primaire et la bourse est le marché secondaire, toutefois les 
expressions ‘’marché financier ‘’ et ‘’ ’’bourse’’ sont fréquemment  utiliser comme synonyme pour 
designer a la fois le marché de neuf et celui d’occasion. 

 
B- INTERACTION ENTRE L’ACCROISSEMENT DU ROLE DU MARCHE FINANCIER ET 

LES OBLIGATIONS FINANCIERES 
Jusqu'à la fin des années 1970, le marché financier a jouer un rôle secondaire car 
l’essentiel du financement de l’économie était réalisé par le credit bancaire, dans les 
années 1980 avec la désintermédiation du financement de l’économie, le marché financier 
a pris une place plus important, elle a été facilite par: 
-Le décloisonnement des différents marchés financier nationaux (le marche financier 
étant celui des capitaux a long terme. Le marché financier inclut également le marché 
monnaitaire c.à.d. le marché des capitaux a cout et a moins terme. 
-La dereglementation financière des marchés financière internationaux ont vu leur 
barriere supprimer, c’est dans ce contexte qu’apparait en Europe, EURONEXT en 2000, 

                                                           
9 Offre public d’achat  
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issu de la fusion des bourses de Paris, de Bruxelle et Amsterdam, elle est la 2eme bourse 
européen derrière Londres et la 5eme mondial. 
Ce processus est nommé parfois « les 3D : désintermédiation, décloisonnement et 
dérèglementation » avant 1980, (les économies était règlementer,  intermédiation, et 
cloisonner) 
(La Bourse de Londres est la plus grande bourse du monde et le Dollar est la monnaie la 
plus echangee au monde.) 
Afin de stimuler la croissance des marchés financier, des innovations financières ont été 
réaliser, il en résulte une financiarisation de l’économie : par exple en France, en 1999, le 
crédit bancaire, ne représente plus que 46% du financement externe est société non 
financière contre plus de 70% en 1970. 
Afin de surveiller le marché financier, la place financière de Paris est doté d’une autorité 
publique et indépendante de régulation, elle est ne de la fusion en 2003 entre la 
Commission des Opérations de Bourse (COB) et le Conseil des marches financier (CMF). 
Cette autorité publique s’appelle Autorité  des Marchés Financier (AMF) 

II- MAIS LA LOGIQUE FINANCIERE N’EST PAS TOUJOURS COMPATIBLE AVEC LA 
LOGIQUE ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE  
A- DES RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES AU RAIDS FINANCIERS 

Le marché financier permet des restructurations industrielles grâce à des fusions, absorptions ou 
prises de participation. Les OPA (Offre Public d’Achat) et les OPE (Offre Public d’Echange) dont la 
régularité est contrôlée par l’AMF sont un moyen efficace pour mener à bien ses restructurations, 
dans le cas d’une OPA, l’entreprise qui a pris l’initiative propose aux actionnaires de l’entreprise 
qu’elle souhaite absorbé de leurs achetées les actions a un cours définis et supérieur à celui du 
marché et dans le cas d’une OPE de les échangées contre certaines de ces propres actions. 
Si ces opérations encore appele raids sont souvent la résultante d’une logique industrielle (volonté de 
contrôle d’une entreprise concurrente ou complémentaire), la logique financière  parfois devenu 
prépondérante dans les années 80. 
Ces raids financiers sont rentabilisés par le démantèlement et la vente de l’entreprise par morceau, 
lorsque celle-ci devient la propriété du raideur ou la revente a un prix très élevé des actions achetées. 
Si l’OPA n’est pas mené a terme, la société menace s’étant défendu ou ayant fait appel à une société 
amis (Le chevalier blanc) qui lance une contre OPA (lance à des fins plutôt économique que 
industrielle) 
 

B- LA RUPTURE ENTRE LA SPHERE FINANCIERE ET LA SPHERE REEL 
L’un des motifs de l’achat des valeurs mobilières étant la spéculation, la valeur des actions et des 
obligations tend souvent à s’éloigner de leur valeur économique (perspective de profit). 
Les monnaies peuvent aussi faire l’objet de spéculation. 
La bourse peut jouer contre l’économie : 

- Lorsque les rendements, les placements sur le marché financier sont supérieure au 
rendement de l’investissement, les entreprises peuvent préférées placer en bourse 
plutôt que d’effectuer des investissements productifs, cette financiarisation excessif  de 
l’économie est prejudiciable  a l’économie et a l’emploie. 

- Des crashs financiers aux boursiers ayant des causes financières peuvent être sources 
de déséquilibre sur l’économie, 

- Un marché  financier globalisé peut faire craindre une crise systémique : une crise 
surviennent sur une place financière peut rapidement se diffuser a l’ensemble des 
marchés financiers internationaux  

 
 
 

PARTIE V : LES RELATIONS 
FINANCIERES 
INTERNATIONALES 
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CHAPITRE XII : LE ROLE DES SYSTEMES 
MONNETAIRE INTERNATIONAL 
De même  que la multiplication des échanges a l’intérieur d’un pays rend nécessaire  
l’utilisation d’un moyen de paiement international. Depuis le début du 19e siecle, des 
systemes monnetaire internationaux se sont succeder, afin de répondre aux exigences du 
commerce international. 

I- LE BESOIN D’UN SYSTEME MONNETAIRE INTERNATIONAL (SMI) 
A- UN SMI EST NECESSAIRE AU RELATION INTERNATIONAL 

- Un SMI est nécessaire pour déterminer le modalites de convertion 
d’une monnaie a une autre. Ainsi ,par exple le taux d’echange peut 
être x et ne variee que si lorsque les autorités monnetaires le decide 
ou au contraire être flottant et fluctuer au gre du marché en 
fonction de l’offre et de la demande. 

- Un SMI est nécessaire pour déterminer les moyens de paiement 
internationaux, ainsi pour remplir ce rôle, il est possible de choisir 
lors ou une monnaie dite internationale comme le livre sterling ou 
le Dollar ou alors accepter toute les monnaies nationales. Le choix 
d’un instrument de paiement international est dotant plus 
important que c’est lui qui servira de moyen de réserve 
internationale. 

-  
B- UN SMI EST NECESSAIRE POUR VEHICULER DES ECHANGES INTERNATIONAUX 

- De même qu’il est nécessaire d’ajuster la quantité national eu 
besoin de l’économie national à l’aide de mécanisme régulateur, le 
SMI doit mettre en place des moyens permettant de concilier la 
croissance des échanges internationaux et des celles des 
instruments de paiement internationaux. 

- Grâce au SMI, les échanges internationaux ne devraient pas être 
source de perturbation national, il doit permettre d’éviter les 
variations intempestives des monnaies et des déséquilibre 
chronique des balances des paiements conduisant directement à 
l’endettement : 
Le SMI doit être source de stabilité. 

Depuis le 19e siècle, 4 systèmes se sont succéder et seul le 1er semble avoir permis cette stabilité  
II- LE CHOIX D’UN ETALON ET D’UNE MONNAIE INTERNATIONAL 

Chaque SMI peuvent être caractérisée par 2 particularités : un étalon qui est la base du taux de 
change de chaque monnaie et un moyen de paiement international. 
 
 
 

A- DU SYSTEME ETALON-OR A L’ETALON DE CHANGE OR 
- Le 1er système est celui de l’étalon-or : dans ce système, l’or a non seulement un 

rôle d’étalon mais en plus il est l’instrument de paiement  a été abandonnée à la 
suite de la forte inflation et de la diminution des stocks d’or des pays européen 
du a la 1er guerre mondial. 

- Pendant l’entre-2-guerres, le SMI utilisé fut celui de l’étalon de change or : l’étalon 
est toujours l’or mais toutes les monnaies convertibles en or sont des moyens de 
paiement internationaux. Ce système s’est révélé très instable et source de 
nombreux déséquilibre monétaire. 

B- DU SYSTEME DE BRETTONWOODS AU CHANGE FLOTTANT 
-  En 1944 a été créé le système de Brettonwoods : l’étalon est toujours l’or, mais la monnaie 
international est le Dollar US qui est convertible en or, dans un 1er temps, ce système a assure 
une certaine stabilité, mais la hausse de Dollar nécessaire a la croissance du commerce 
mondiale, obligea les EU en 1971a supprimer la convertibilité , faisant ainsi perdre alors son 
rôle d’étalon. 
- Depuis 1971, le système monétaire est un système de change flottant : il n’y a plus d’étalon, 
les monnaies varient librement selon la loi de l’offre et de la demande, le Dollar demeure 
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dans les faits comme la monnaie international mais son cours est très instable ; plus d’étalon, 
plus de monnaie international officiel, le nouveau SMI est souvent considère comme un non 
SMI, ce qui n’exclut cependant pas une certaine concertation entre les autorités monétaire 
des principaux pays industrialises. 
 

CHAPITRE XIII : LES CRISES 
FINANCIERES DES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 
 
Depuis le début des années 1980, l’endettement international a fortement augmenté, les 
Etats-Unis sont le pays qui présent 
 l’endettement le plus important, mais en raison de leur puissance économique et parce 
qu’elle est libelle en Dollar, le remboursement de leur dette ne pose pas de problème majeure, 
les pays de l’Europe de l’Est ont de gros besoin de financement, leur endettement croissant 
risque d’être source d’un avenir de grande difficulté financière, mais ce sont des pays en 
developpements (PED) qui sont les plus endettée, certains d’entre eux sont même dans une 
impasse financière, de surcroit les PED sont souvent victime de crise financière. 
 

I- L’ENDETTEMENT DU TIERS-MONDE 
A- L’AGGRAVATION DE LA DETTE 

La dette du tiers monde a fortement augmenter pendant les années 1980 et cela pour de nombreuse 
raison : 

- Le renchérissement de la dette est lie a la conjoncture international : 
 La hausse des taux d’intérêt internationaux, conséquence de la politique 

américaine a jouer un rôle essentiel. 
 La hausse du Dollar (lié au phénomène précédant ) en 1980 et 1985 a 

augmenté la valeur de la dette qui est en grande partie libellée en Dollar. 
 La tendance lourde à la baisse du prix des matières  premières  (sauf 

durant les années 1960) a dégradée les termes de l’échange de nombreux 
pays endetté. 

- Le renchérissement de la dette est aussi lié à des problèmes internes : 
 Inadaptation des politiques intérieures (dépenses Etatique trop 

importante), nuisant à la compétitivité ou mauvaise 
spécialisation 

 Fuite des capitaux nationaux vers les pays riches, 
  Auto-entretient de la dette, certains pays en voies de 

développement sont obligés d’emprunter afin de faire face au 
service de la dette (remboursement annuel + payement des 
intérêts annuels). 
 

B- LA MISE EN PLACE DE POLITIQUE DE REDRESSEMENT  
Pour lutter contre l’endettement le FMI (Fonds Monétaire International) préconise des politiques 
d’ajustements qui vise à : 

 Améliorer la balance commercial afin d’honorer le service de la dette, pour ce faire il est 
conseiller de pratiquer des dévaluations, de spécialiser l’appareil de production dans des 
produits d’exportation et de ralentir la production (surtout celle destinée au marché intérieur 
afin de modéré les importations. 

 Assainir l’économie nationale en menant une politique de rigueur qui permet de diminuer 
l’inflation, en comprimant les dépenses publiques, les salaires et la demande intérieur. 

La mise en place de ses politiques d’ajustement a permis de diminuer la dette de certains pays, mais 
si ses politiques d’ajustement améliore la situation externe, elle conduisent a une aggravation des 
inégalités et toute au moins a court terme a une dégradation de la situation économique et social des 
pays du tiers monde 

 
II- LES CRISES LIES A LA LIBERALISATION FINANCIERE 

L’ouverture au capitaux étranger a favorise l’apparition de nouvelle crise financière 
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A- LA LIBERALISATION A FAVORISER L’ENTREE DES CAPITAUX 
ETRANGERS 

Dans les années 1990, le financement de l’économie des PED s’est transformer : les placements 
financiers ou les investissements directs ont souvent remplacée les prêts et les destinataires de ses 
flux de capitaux ont été davantage des agents privés (entreprises, banques) que les Etats, les 
institutions financières des PD ont placé une partie de leur ressources dans les bourses des pays 
émergeants. 
Pour obtenir cette confiance, ses pays ont été obligés de réduire leurs inflations et de garantir les 
investisseurs contre un risque de change par exple, en adoptant un taux d’échange fixe par rapport 
au Dollar. 
A titre illustratif, en 1996 années précédant la crise asiatique, les pays émergeants ont ainsi reçu 140 
milliards de Dollar en provenance d’agent économique privés des pays développés, ce flux était très 
concentrer puisque ses pays (Chine, Brésil, Thaïlande, Mexique et Indonésie) recevrai près de la 
moitié de cette offre. 

B- SES MOUVEMENTS DE CAPITAUX FAVORISENT L’INSTABILITE 
FINANCIERE 

Cependant, les crises financières se sont accélérées au cours des années 1990, la plus connu est celle 
qui a affectée les pays asiatiques en 1997. Mais de nombreux pays ont été pendant de nombreuses 
années touchée par des crises financières. 
Un déficit du budget de l’état ou des échanges extérieures provoque la défiance des investisseurs qui 
craignent que les agents économiques nationaux ne puissent plus rembourser leurs dettes et donc 
rapatrie leurs capitaux, cela oblige le plus souvent le pays a relancée a son taux de change fixe avec 
le Dollar (crise de taux de change, le reflux des capitaux placées à la bourse provoque la chute des 
couts (crise boursier) 
Les banques sont fragilisées par l’incapacité d’une partie de leur créance d’honorer leur engagement 
(crise bancaire). Cette crise financière se transforme en une crise économique, lorsque les banques 
réduisent leurs crédits et en crise social avec la montée du chômage et de la pauvreté. 
Le paradoxe vient du fait que la situation économique des pays en crise financière peut être 
fondamentalement bonne.  

CHAPITRE XIV : LA FINANCE 
INTERNATIONAL DE 2007 A 2008 
La crise financière international de 2007-2008 d’abord centrée sur le marché des crédits subprimes 
a touchée l’ensemble du système bancaire et financier mondial, elle doit conduire a une réflexion 
poussée a propos de l’amélioration de la régulation de la finance mondial. 

I- LES CREIDTS SUBPRIMES  
La crise financière éclate courant Aout 2007, a l’époque, les analystes et les responsables politiques 
ont été surpris, l’environnement ne semblait pas particulièrement incertain, il était caractérisée par 
un relatif optimisme fondée sur croyance a la capacité des pays émergeants attirer la croissance 
mondial. 
Cette crise se concentre d’abord autour des crédits dits subprimes. Ce sont des crédits hypothécaires 
accorder a des emprunteurs a risque de dépôt élevé par opposition au crédit primes qui eux sont 
accorder a des emprunteurs offreurs de bonne garantie. La taille de ce marché subprimes était 
estimée pour 2007 a environ 1000 milliards de Dollar (le PIB des Etats-Unis était de 13.807 
milliards de Dollar en 2007) 
En 2000, 9% des emprunts immobiliers américains étaient de mauvaise qualité. En 2006, il 
représentait 20% du total. Depuis le début des années 2000, le développement de ce marché 
subprimes est associé a la hausse des prix des actifs immobiliers. La hausse des prix des logements 
garantissait l’endettement de l’emprunteur mais il convient d’observer que le mouvement de hausse 
résultait ou partie de crédit plus nombreux qui alimentait la demande immobilière. L’excès de crédit 
peut d’emblée être identifier comme l’une des causes majeures de cette crise. 
Des lois en vigueur depuis les années 1970 dans le Community Reinvestment Act (1977) ont incite les 
institutions financières a prêter dans les quartiers défavorisés et a ce tournée vers les publiques 
toujours plus fragiles, les études empiriques montrent que la qualité des prêts  s’est régulièrement 
détérioré entre 2001 et 2006 . 
En principe, pour une banque, le hausse des crédits s’accompagnent d’une hausse des besoins des 
fonds propres, c qui tend mécaniquement a entrainer la distribution, hors ses créances ont été 
titrisee (transformer en titre financier, l’ingénieure financière a développer des produits dit 
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complexe qui intégrait des parts plus ou moins grande de créance subprimes. Ces titres offraient un 
rendement relativement élevé pour un risque considère alors comme faible. Les gestionnaires 
considéraient qu’il fallait avoir ce genre de produit en portefeuilles. 
 
 

II- LE RETOURNEMENT DU MARCHE IMMOBILIER 
LA hausse des taux d’intérêt qui intervient au cours du 1er semestre 2007 met les ménages 
dans l’incapacité de rembourser les prêts immobilier. 
Aux Etats-Unis Le taux des dépôts de ménages subprimes à augmenter de 5% en 2005 a 
15% en 2007. L’expulsion de leurs logements de plus de 1 million de ménage américain 
marque l’échec social de ce système fondée sur l’endettement massif. 
Le retournement du marché immobilier fait naitre début 2007, des doutes sur la valeur 
du sous-jacent (des maisons) et la valeur des créances subprimes. Dès lors le système de 
formation des prix des produits financiers a été perturbée, les opérateurs constatent qu’ils 
n’ont pas d’information sur les sous-jacents et le risque. 
A partir du mois d’Aout 2007, les prix des produits financiers complexe baisse de manière 
rapide, une crise de confiance affecte ses produits, la défiance s’installe entre les 
institutions financières. qui porte le risque ?, quelle va être l’ampleur des pertes ? 
 
 

III- LES DIFFICULTES DES ORGANISMES FINANCIERS, LE PLONGEONS DES MARCHES. 
Du fait de la défiance inter bancaire, les liquidités se sont asséchée sur certains marchés 
monétaires, les banques ont manquée de fond propre, de nombreuse banque ont dû sollicite une 
recapitalisation fin 2007 et couvrant 2008 (CITI GROUP, BANK OF AMERICA, MORGAN 
STANLEY, MERRILL LYNCH, ROYAL BANK OF SCOTLAND). Les banques centrales ont 
cherchés dès le début du mois d’Aout 2007, des solutions pour approvisionnée le système en 
liquidités, elles ont entamé un combat incessant mais elles ne sont pas parvenus à éviter que 
certains institutions ne soient en grande difficultés. 
L’année 2008 a été scandée par des actions de sauvetage en Europe, une ruée bancaire se 
produit au guichet de la NORTHERN ROCK en Février 2008, l’établissement est alors 
nationalisée temporairement. Au EU en Mars 2008, la banque d’affaire et de courtage DEAR 
STEAMS (5 banques d’investissements américaines a été renflouée par sa concurrente JP 
MORGAN CHASE et par la réserve  fédérales de New york. 
En juillet 2008, FANNIE ET FREDDIE MAC, des organismes de refinancement hypothécaire (ils 
assurent les créances immobilières ) qui détenaient ou garantissaient plus de 40% de l’encours 
du crédit  immobilier des EU , ont été en difficultés ; ils ont été mis par la suite sous la tutelle du 
trésor américain en Septembre 2008. 
Le 15 Septembre 2008, LEHMAN BROTHERS (4eme banques d’affaire de Wall Street est mis en 
faillite, la banque n’a pas trouvée de repreneur et a été abandonnée. Ce choix a été analysé 
comme une erreur dans la mesure où il a pu faire penser que d’autre institution n’était pas à 
l’abri d’une telle sanction. A la suite de cet épisode, le prêt inter bancaire a été jugée davantage 
risquée, les taux d’intérêt sur le marché monétaire se sont envolées, les prêts inter bancaires 
semblent alors paralysée, une déviance généralisée étant de mise entre banquier. 
Depuis Aout 2005, Les marches financiers quant a eu ont énormément recules, les valeurs 
financières étant d’abord plus particulièrement touchée : 

 Le DOW JONES a chuté entre Octobre 2007 et Octobre 2008 de près de 40% 
 Sur la même période, le CAC 40 recule de près  de 50%. 

La semaine du  Octobre 2008, une panique a frappé les marchés financiers qui ne percevaient pas de 
solution de sortie de crise, les indices ont perdus près  de 25% sur cette semaine, le spectre de la crise 
de 1929 a alors resurgie.   

A- LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION GLOBALE 
A la fin de l’été 2008, la politique monétaire apparu avoir épuisée l’arsenal de ses instruments pour 
jubiler la crise, la politique budgétaire a pris le relais d’abord avec le plan Paulson, dans sa mouture 
liminaire , ce plan de prêt de 700 milliards de Dollar prévoyaient un achat de ‘’créance toxique’’ 
selon des modalités flou. Ce plan s’est ensuite orientée vers la recapitalisation des banques en 
danger. L’Europe a elle aussi réagi d’abord de manière quelque peu disperser (divergence 
d’appréciation sur la gravite de la situation, élévation différencier des plafonds de garanties des 
dépôts etc…), par la suite, a mis octobre 2008, les européens ont affirmé un projet coordonnes (sur le 
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model anglais) combinant garanti des crédits interbancaires et entrée dans le capital de banques en 
difficultés. Toutes les banques seraient secouru en cas de difficultés, les européens accordent une 
garantie a auteur d’un plafond de 1700 milliards d’Euro et s’engage à ce que toute les banques soient 
secourus. Ces plans ont progressivement rétabli la confiance sur les marches monétaire mais le 
rationnement de crédit pendant plusieurs semaines a puissamment entrave l’activité économique.  
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V – LES EFFETS REELS SUBSTANTIELS 
Une crise de crédit  a frappé l’économie occidentale à automne 2008 à la suite des tensions sur le marché 
interbancaire le crédit à été rationné ces restrictions ont eut plusieurs effets : 

 L’investissement a été freiné  
 La consommation a stagnée  
 Plusieurs entreprises ont fait faillite  
 L’effondrement de marché financier à travers des effets richesses mais aussi et surtout via les 

détériorations des anticipations a provoqué un recul de confiance de ménage et un attentisme  
en matière de consommation. De manière liée la confiance des entrepreneurs a été affectées. 
La croissance a stagnée au cours du 2e semestre 2008. au début de l’année 2009 la plupart des 
économie occidental ont connu une récession. Cette stagnation voire ce recul de la croissance a 
entraîné une progression du chômage. 
Les causes de la crise : la crise financière résulte de la rencontre de plusieurs facteurs macro et 
microéconomique. 

L’abondance des crédits est un facteur clef, plusieurs raisons l’expliquent : 
 Abondance de liquidité du faite déséquilibre internationaux (hausse du prix de pétrole, excédent 

de la balance de transaction courent  des pays d’Asie en occurrence la Chine et la poursuite de 
processus d’intégration financiers internationale 

 Une politique monétaire américaine souple à la suite de la crise de 2000-2001 et le maintient 
de taux d’intérêt bas entre 2003-2005. 

 Les primes des risques très faibles sur le taux d’intérêts qui résulte en partie d’une grande 
crédibilité de la politique monétaire.  
Cet endettement massif a faible le coût permet aux institutions financières anciennes (banque 
d’investissement, banque commercial) et nouvelle (fonds d’investissement, HEDGE FOUNDS) 
de pratiquer les opérations a gros effets de levier. Les organismes financiers recherchent dès lors 
des niveau de rentabilité trop élevés eut égard au performance réel de l’économie. Cette course 
sans limite au profit engendre des prises de listes excessives. I ; I ;  
 Les dépôt de  

 L’organisation de système de contrôle prudentiel (en particulier l’organisation interne) 
et l’organisation de la supervision bancaire ont été défaillantes.  

 Les normes comptables qui s’appliquent aux organismes financiers (valorisation des 
articles à la valeur du marché) se sont relevées déstabilisante. 

 Certaines innovations financières au lieu de repartir les risques entre les agents ont 
brouillé les repère  des opérateurs le système n’a plus été en mesure d’évaluer les risque 
d’en assurer la traçabilité.  
Les agents de notation n’ont pas joués correctement le rôle, elles ont parue en proie de 
conflit intérêt. 
L’incitation à la prise des risques dans les institutions financiers (rôle de bonus qui 
récompense les comportements spéculatifs) a été excessive.  

PARTIE VI – LE COMMERCE MONDIAL  
Chapitre XV le débat protectionniste  
On droit GOURNIL (1712-1759) l’expression : Laisser faire laisser passer  on libéralisme qui se 
caractérise par la liberté d’entreprendre (laisser faire) et associé de libre échangisme (laisser passer). 
 Les notions de libre échangisme et de libre échange sont à distinguer : le libre échangisme est la 
doctrine selon laquelle tout pays a intérêt à pratiquer la liberté des échanges internationaux tandis que 
le libre échange est la politique des échanges internationaux assurant la libre circulation des 
marchandises. 
 Le protectionnisme est à la fois la doctrine selon laquelle il est nécessaire de protéger la 
production nationale contre la concurrence étrangère et la politique des échanges internationaux qui 
instaure des mesures tarifaires ou règlementaire destiné à limiter les importations. 

I- du protectionnisme au libre échangisme  
 A )  le protectionnisme : le commerce internationale est un jeu la somme 
nulle.  
 Le protectionnisme conçu par les mercantiliste au XVI et XVII siècle fait apparaître le commerce 
internationale comme un jeu à somme nulle. L’économie nationale ne doit importer au prix les plus 
faibles que  ce qu’elle est incapable de produire et droit en revanche exporter au plus possible au prix 
les plus élevés.   
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 Cette conception s’attache à une vision exclusivement monétaire… la participation au commerce 
international doit produire un excédent de la balance commercial. Le commercer international est un 
jeu à somme nulle car la nation s’enrichie au dépend d’autres nations qui s’appauvrissent.  

 B) le libre échangisme : le commerce international est un jeu à somme 
positive 
 Il faut attendre la révolution industrielle et la théorie classique pour contredire la thèse 
protectionniste :  

 Chaque pays s’enrichie matériellement grâce à sa production des biens et services et 
également grâce à ces échanges avec le reste du monde. Cela nécessite une spécialisation 
dans le cadre de la division international de travail. 

 Il s’agit alors d’un jeu à somme positive dans la mesure où les différents partenaires 
commerciaux sont tous gagnants.  

Quelles sont les justifications théoriques de la spécialisation ? les justification théorique de la 
spécialisation peuvent être appréhendées à la lumière des théories traditionnelles et 
contemporaines du commerce international.  

 La théorie des avantages absolue d’ADAM SMITH (1723-1790). Selon cette théorie une 
économie se spécialise dans la production pour laquelle elle a un avantage par rapport à la 
concurrence et importe les produits pour lesquelles elle a un désavantage.  

 La théories des avantages comparative ou comparé de David RICARDO (1772-1823) ; selon 
cette théorie une économie qui ne dispose d’aucun avantage absolu  a aussi intérêt au libre 
échange. Dans ce cas elle se spécialise dans la production pour laquelle elle a le désavantage le 
plus faible.  

 La théorie contemporaine de dotation factoriel ou théorème « HOS » (HECKSCHER- OHNI-
SAMUELSON) : selon cette théorie une économies est doté plus ou moins abondamment de 
chacun des  facteurs de production. Elle doit donc se spécialiser dans la production nécessitant 
une combinaison productive  qui intègre une forte composante en facteur dont elle est 
richement dotée.  

 La théorie contemporaine du cycle de vie du produit de VERNON : après avoir testé avec succès 
le marche nationale un produit se diffuse et est exporté, sa production peut être en suite 
délocalisée dans un pays de tiers monde par exemple où bénéficier des coût de réduction plus 
faible. Le produit et ensuite importé dans le pays d’où il est issu lequel réalise à nouveau des 
innovations.   

II- le dépassement des clivages entre  protectionnisme et libre échangisme  
A) le protectionnisme n’est plus le fondement de la politique des échanges 

extérieur… 
 le libre échange est un stimulant de l’activité économique : il permet de 

s’approvisionner en produit à faible coût et de se spécialiser là où la compétitivité est la 
plus forte. De plus il instaure une étilaction par la concurrence. 

 La division internationale de travail (DIT) est telle qu’il n’est pas envisageable de 
revenir au protectionnisme 

 Il est devenu impossible de suspendre les importations  car l’appareil productif national 
est incapable d’y substituer une production nationale.  

 Certains produits importés sont primordiaux l’appareil productif ne fonctionnerait plus sans 
eux. Exemple : le pétrole ou les biens d’équipement professionnel importés. 

 
B) … et le libre échange n’est qu’un optimum normatif  

 Le libre échange sans conception est dangereux une économie pourrait en se spécialisant se 
limiter technologiquement à des productions subalternes et dépendre technologiquement du reste du 
monde. Cela peut donc justifier qu’une économie  protège une production jugée indispensable par des 
mesures protectionnistes.  

Un protectionnisme partiel et ponctuel peut être nécessaire. 
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 Liste (1789-1846) défini un protectionnisme éducateur. Celui-ci permet de protéger 
ponctuellement une industrie naissante alors qu’elle n’a pas encore atteint sa compétitivité maximale. 
De façon qu’elle affronte plu tard et mieux armer la concurrence internationale. Ont peur songer selon 
KALDOR a étendre cette mesure à d’ancienne branche d’activité qui n’étant plus compétitive sont 
condamnés à disparaître. Le protectionnisme ne doit pas empêcher leurs disparitions qui est 
économiquement justifiée mais il doit la rendre progressive afin que l’appareil productif ait le temps de 
s’adapter.  
 

 

Chap. XVI: COMMERCE INTERNATIONAL ET 
CROISSANCE  

 Il existe  une corrélation entre commerce internationale et croissance justifiant 
le libre échange 

 
 
I- LE COMMERCE EXTERIEUR PEUT ETRE PROPICE  LA 
CROISSANCE… 
 
A- L’EFFET D DIMENSION DU MARCHE INTERNATIONAL SUR 
LA CROISSANCE NATIONALE 

-la recherche de débouchés plus grands : 
* le marché intérieur limite l’économie nationale dans la réalisation 
d’économie d’échelle tandis que le marché international représente des 
débouchés suffisamment importants pour rendre possible la réalisation 
d’économie d’échelle substantielle. 
* se spécialisant  l’économie nationale mobilise ces forces productives pour 
ne produire que dans les domaines ou ces avantages sont les plus grands, 
par là même elle est contrainte d’abandonner les productions pour 
lesquelles elle ne bénéficie pas d’une compétitivité suffisante  ce qui 
renforce sa compétitivité globale  

- le commerce extérieur des différentes économies nationales sont compatibles  
grâce à leurs spécialisations différentes et complémentaires : 

*s’étant spécialisé  l’économie nationale doit exporter le surplus  de 
production qu’elle ne peut pas défouler sur son marché intérieur, cela est 
rendu possible  par le fait que le reste du monde préfère importer des 
produits plus compétitifs  
* pour les même raisons  l’économie nationale est disposée à importer c’est 
même une contrainte dans la mesure ou l’économie a abandonné certaines 
productions. 
 
A- LES IMPORTATIONS DEVENUES INDISPENSABLES 

STIMULENT AUSSI LA CROISSANCE 
-les importations s’accompagnent de transferts de technologies : 
*les importations de biens d’équipements peuvent susciter des investissements  
qui sans elles n’auraient pas lieu  
-cela évite d’effectuer d’onéreuses dépenses de recherche et de développement 
que certaines économies ne pourraient pas prendre en charge  
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-les transferts de technologies stimulent la croissance économique : 
*bénéficier de technologies plus avancées permet de moderniser l’appareil 
productif et de réaliser des gains de productivité  
*les investissements effectués grâce aux importations de biens d’équipements 
stimulent la croissance  
 

I- … MAIS SON EFFET MULTIPLICATEUR NE FONCTIONNE 
TOUJOURS 
A- LE MULTIPLICATEUR DE COMMERCE EXTERIEUR  

STIMULE LA CROISSANCE 
-L’effort à l’exportation stimule la croissance, les exportations se traduisent par 
des entrées de devises en effet, cela donne droit à une redistribution de revenus 
qui inclus une demande supplémentaire, celle-ci en dehors de la demande de 
produits importés suscite un accroissement de la production nationale ce 
accroissement de la production donne lieu à de nouveaux revenus etc.   
-Un processus cumulatif favorable à la croissance  
Il existe en effet à l’image du multiplicateur d’investissement de Keynes un 
multiplicateur de commerce extérieur, cela signifie qu’à une  variation initiale du 
montant des exportations correspondent un accroissement du PIB  ou du revenu 
national plus que   proportionnel. 
On estime la valeur du multiplicateur de commerce extérieur à l’inverse de la 
somme des proportions marginales à épargner et à importer, ainsi formellement  
si nous désignons par M le multiplicateur du commerce extérieur par s la 
proportion marginale à épargner et par m la proportion marginale à importer  
M=1/s+m 
B -LE LIBRE ECHANGE CONDUIT A UNE RECHERCHE INCESSANTE 
ET PARFOIS DANGEREUX DE COMPETITIVITE 
-On assiste à une orientation de la croissance nationale de plus en plus en plus 
dépendante des performances commerciales, en effet confronté à une demande 
mondiale atone les pays développés se font une concurrence exacerbé, ils mènent 
une politique de  désinflation compétitive destinée à diminuer les prix relatifs de 
leurs exportations par rapport au prix des produits étrangers afin d’accroitre leurs 
compétitivités extérieurs. Cette politique exige notamment une maitrise des couts 
de production et plus particulièrement de ceux du travail, lorsque cette politique 
est  couronnée de succès les exportations sont stimulées, par ailleurs les 
importions sont freinées  en raison du ralentissement de leur demande intérieur 
que cela induit 
- on constate aussi  une orientation de la croissance national qui peut être facteur 
de récession mondiale, en effet si toutes les économies concurrentes optent pour 
ce type de politique les débouchés mondiaux risquent de se réduire, il est alors 
possible que la croissance nationale  dont bénéficie les économies les plus 
compétitives ait un terme car le cumule des effets de leur politique de désinflation 
freine la croissance mondiale, dans de pareilles situations les économies 
nationales ne peuvent connaitre une croissance à longue d’une échéance à la seule 
condition que la croissance mondiale redémarre. 
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Chap. XVII: DU GATT A L’OMC 
L’accord général sur les tarifs douaniers et de commerce est plus connu sous son 
nom anglais :GeneraL Agreent on Tariffs Trade, cet accord est signé par les 
3 pays en 1947, l’organisation mondiale de commerce (OMC)qui se substitue au 
GATT le 1er janvier 1995 comporte 150 Etats membres en 2003 

I- LES FONDEMENTS DU GATT 
 

A- LE LIBRE ECHANGISME 
- La mise en œuvre du GATT :  

*avec l’expérience de l’échec du repli protectionniste lors de la crise de 1929  la 
communauté internationale et plus particulièrement les USA  souhaitent 
imposer un cadre institutionnel favorable au libre échange au quel on attache 
nombre de vertus  
*des accords minimaux : 

Une conférence se tient  à Havane en 1947, elle permet d’élaborer un projet de 
charte  qui reconnait la nécessité du libre échange mais aussi celle de mesure 
protectionniste, cette charte devrait si elle avait été ratifieé créer une organisation 
internationale de commerce  (OIC). Ne voulant pas se voir imposer une autorité 
en matière d’échanges internationaux  les Etats Unis s’y sont opposés. 
Une base d’accord est ratifié en 1947 (application en 1948)il s’agit de GATT) ce 
n’est pas une organisation internationale  contrairement à future OMC ) mais un 
ensemble de règles  qui encadre les échanges  dans le respect de 2 grands 
principes : le multilatéralisme et le libéralisme.  
-Des règles fondées sur les principes libéraux  
a - La non discrimination : il est interdit de traiter différemment les nations, il 
faut donc appliquer : 
*La cause de la nation la plus favorisée : les avantages commerciaux accordés à 
une nation  doivent être étendus aux autres  
* le principe du traitement national : une fois les droits de douane payés, les 
produits étrangers sont assujettis aux mêmes taxations et même réglementation 
que les produits nationaux 
b- la réduction des droits de douanes et l’élimination des restrictions 
quantitatives : les droits de douanes doivent être diminués avec impossibilité se 
pouvoir les  augmenter à nouveau, de plus tout ce qui limite directement les 
quantités importées   comme les contingentements est interdit 
c -  l’interdiction du dumping et la réglementation des subventions à 
l’exportation : il est interdit de pratiquer une concurrence déloyale en exportant 
à un prix inférieur au cou 
 

C- LE LIBRE ECHANGE SE DEVELOPPE PROGRESSIVEMENT ET 
ADMET DES DEROGATIONS 

-  le GATT admet des dérogations :  
* le système généralisé de préférence (SGP) donne la possibilité aux pays 
développés de favoriser les exportations de certains pays industriels, des 
pays en voie de développement (PED) 
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* la close de sauvegarde permet de recourir aux restrictions tarifaires ou 
quantitatives en cas de déficit chronique de la balance des payements et de 
protéger une industrie naissante  

- les accords du GATT ne constituent pas une fin en soit c’est pourquoi les 
négociations commerciales multinationales (NCM) appelé aussi rounds sont 
menés, leurs objectifs est de renforcer la libéralisation des échanges  

II LA NECESSITE D’UNE ORGANISATION MONDIALE DE 
COMMERCE (OMC) 

A  LE MULTILATERALISME ET LE LIBRE ECHANGISME REMIS EN 
QUESTION 

 La régionalisation du commerce : le commerce intra communautaire se 
développe  et les zones de libre échange se multiplient, dans le cadre d’une 
union douanière, les pays membres sont autorisés à ne pas appliquer la close de 
la nation la plus favorisé au pays non membre de cette union 
-le libre échange n’est pas total : 
   * afin de limiter les importations les partenaires du commerce international 
prennent parfois des mesures qui remettent en cause le libre échangisme  
  * le marché captif : les échanges intra-firme  se développe en marge des règles 
du marché international dans le cadre de la transnationalisation 
  * le libre échange concerne initialement dans le cadre du GATT les pays 
manufacturés uniquement son élargissement dans le cadre de l’OMC pour des 
problèmes tant politiques, sociaux qu’économiques  
 

B- L’OMS UNE ORGANISATION AMBITIEUSE 
-Amorcé en 1986  la dernière négociation commerciale multilatérale (l’Uruguay 
) se conclu le 15 04 1994 à Marrakech la libéralisation du commerce aux 
échanges  de produits agricoles et de services en est l’objet principal  
- les objectifs ambitieux de l’OMC : 
       *l’OMC reprend les objectifs de GATT 
       *l’OMC rappelle l’interdiction du dumping commercial, elle est aussi 
susceptible d’interdire le dumping social et monétaire  
- l’organe de règlement des différends ORD qui est alors créé définit la 
procédure en cas de différend commerciaux opposant plusieurs nations afin de 
préserver le libre échange  
 
CONCLUSION : la création de l’OMC instance supranational  dont la 
légitimité démocratique est parfois mise en cause s’est imposé dans 
un contexte de mondialisation, son succès dépend de sa capacité  à 
soumettre mes économies nationales à ses décisions. 
 
 


