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Notes : les documents suivants sont des notes de cours. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité ni 

à une rédaction parfaite. Ce sont des notes qui suivent le plan du cours afin d’aider les étudiants 

qui auraient laissé échapper quelques passages.  

Certains passages sont plus denses, d’autres plus elliptiques, ce qui ne prévaut pas de 

l’importance qu’ils ont dans le cours.  
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Qu'est-ce que l’économie ? 

 

 

I/ Qu'est-ce que l’économie ? 

a) Etymologie 

 

Économie = grec oïkonomia, oïkos, la maison et nomos, la loi, les règles. 

C'est-à-dire les règles de conduite de la maison. C’est la science de la vie domestique privée, 

par rapport à la politique dont l’objet est la gestion de la cité.  

 

Xénophon (430-355) écrit le premier traité d’économie. Question de savoir comment gérer un 

domaine. De là découle la question de savoir comment gérer la cité et comment gérer l’armée.  

C’est la science de la conduite des hommes, de la compréhension des choix et de l’adaptation 

à des ressources et à des moyens restreints.  

 

2 visions de l’économie : mathématiques ou anthropologie. Aujourd'hui, l’économie est 

réduite aux mathématiques, comme la philosophie (philosophie analytique). Pourtant, c’est la 

question humaine qu’il fait remettre au cœur de l’économie.  

Les mathématiques sont intéressantes pour les statistiques et les prévisions mais sans plus.  

 

« Si, pour la compréhension de l’économie, il y avait à choisir entre la maîtrise de l’histoire 

économique et la maîtrise des mathématiques et de la statistique, c’est la première qu’il faudrait 

choisir. » Maurice Allais 

 

D’où l’économie politique : étude des hommes et des comportements humains.  

 

De là se posent 3 grandes questions : 

Quelle place pour la liberté humaine ; 

L’ordre de la cité est-il spontané ou construit ; 

Comment assurer le développement des peuples et des cités.  

 

Les agents économiques sont des êtres de calculs. Leurs choix se veulent rationnels. Ils doivent 

faire des choix, et généralement essayent que leur choix nécessite le moins d’effort possible 

avec le plus de résultat.  

 

La question de la rationalité n’est pas évidente : optimum de Nash ou dilemme du prisonnier.  

 

La confiance est l’élément essentiel de l’économie. Confiance dans les agents, dans les produits, 

dans la juridiction. Les lois et les brevets assurent la confiance.  

 

L’économie touche aussi à d’autres sciences : politique, psychologie, aspects sociaux.   

 



b) Quelle utilité ? 

 

Le but de l’économie est de favoriser la croissance économique, tout en étudiant les 

causes de l’affaiblissement voire de la disparition de la croissance.  

 

Les économistes essayent d’étudier les variables, les causes qui amènent la création ou 

la destruction de la richesse. Mais plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, si bien qu’ils 

ne sont pas d’accord entre eux.    

 

L’économie doit s’appuyer sur le réel, observer les faits et les pratiques, et non pas partir 

des idées pour essayer de bâtir un monde idéal. Danger de l’idéologie. 

 

Attention aux mots piégés : 

Des mots très employés dans le langage courant mais qui n’existe pas en économie : argent 

(monnaie), pauvre, riche, entreprise (fiction juridique), État. 

Hypostasie de l’État.  

État n’existe pas en tant que tel : ce sont des personnes qui travaillent dans des administrations. 

Il y a plusieurs administrations et plusieurs structures juridiques (communes, Sivom, syndicats 

intercommunaux, établissement publique…).  

 

Objectifs du cours :  Comprendre les principes de base de l’économie. Pouvoir décrypter les 

grands enjeux contemporains.  

 

  

  



 

Les prix  

 

I/ La détermination du prix 

 

1/ Qu'est-ce qu’un prix ?  

Qu'est-ce qu’un prix ? Comment les prix sont-ils fixés ?  

 

Le prix est l’expression d’une valeur. La valeur est établie par la mise en accord des deux bouts 

de la chaîne : celui qui vend et celui qui achète. La fixation de la valeur doit pouvoir se faire 

librement entre le vendeur et l’acheteur.  

 

Un outil a de la valeur parce qu’il est utile et efficace. Un bijou a de la valeur parce 

qu’il est rare. Efficacité ou rareté sont donc les deux seules sources de la valeur.   

Pour mesurer ces valeurs nous avons besoin d’un outil, la monnaie. Conceptuellement cette 

monnaie peut être indexée sur la valeur efficacité (le capitalisme) ou sur la valeur rareté (l’or). 

La création de valeur par le système capitaliste est infinie, la « rareté « par définition ne l’est 

pas. C’est donc dire qu’utiliser un outil basé sur la rareté pour mesurer l’efficacité est un 

contresens qui amènera automatiquement au mercantilisme et à la déflation/dépression. 

 

Prix : la fixation d’un prix est le résultat de la confrontation d’une offre et d’une demande sur 

un marché. Une fois établi, le prix influence la décision des agents de produire ou d’acheter, 

d’investir ou d’épargner. 

 

Modifier les prix de façon arbitraire rend difficile voire impossible l’accès à l’information.  

 

Phénomène qui fixe les prix : offre et demande. 

Prix d’équilibre : équilibre entre l’offre et la demande.   

 

Rôle des taxes dans les prix : essence. < Document  

 

Prix des objets : pourquoi un même objet a-t-il un prix différent ? Effet marque et effet Veblen. 

Vouloir posséder un objet pour l’image qu’il renvoie.  

 

Le monopole : une société est seule en lice pour vendre un produit, peut imposer le prix qu’elle 

veut. Le monopole conduit toujours à des prix élevés et à la rareté.  

La concurrence permet de faire baisser les prix et d’augmenter la qualité des produits. (Voir 

services publics, train, route, avion). La concurrence conduit toujours à la baisse des prix et à 

l’amélioration de la qualité. La concurrence oblige à améliorer la productivité, ce qui provoque 

une baisse des prix (Fourastié).  

 



II/ La décision de l’agent face au prix 

 

Si le prix baisse on peut acheter, ou acheter plus.  

Revenu disponible et pouvoir d’achat.  

 

50€  

Argent de poche 

Revenu disponible 

1 CD 10 > 15 

1 Place cinéma 9 

1 livre 15 

Des bonbons 6 

 épargne 10 

Pouvoir d’achat  50 

Effet de substitution   

 

 

Combien de temps faut-il travailler pour acheter un produit ? Les prix augmentent-ils ? 

Pourquoi les prix baissent ?  

 

Face à l’évolution des prix : effet de substitution et modification des comportements. Cela est 

valable pour tous les agents économiques : personne et entreprise.   

 

Augmenter les taxes et les charges conduit à augmenter les prix et/ou diminuer les salaires.  

 

III/ Les prix et le marché 

 

1/ Importance d’un marché concurrentiel 

Pourquoi les monopoles causent des hausses de prix ? Rapport avec la qualité.  

Promouvoir un droit favorable à l’économie de marché : droit du travail, normes, régulation.  

 

Exemple de l’éducation : l’éducation privée coute moins cher et est plus efficiente.  

< Voir les documents.  

 

 

 

 



 
2017 : 154.6 

 

 
 

 

2016 : 6180 / 8580 / 12 000 

 

Un élève dans le privé coûte deux fois moins cher.  

2/ Les limites à la toute-puissance du marché.  

 

Certains marchés doivent être régulés voire interdit : drogues, produits illicites. La morale 

interdit la vente de certains biens : esclavage.  

3/ L’échec de la fixation des prix 

Danger qu’il y a à fixer des prix : exemple des loyers.  



L’encadrement des loyers et la loi SRU conduisent à un accroissement des prix de l’immobilier.  

 

Exemples.  

 

  



La monnaie 

I/ Rôle et fonction de la monnaie 

 

1/ La fonction de la monnaie 

a) Présentation  

Rôle essentiel dans les échanges.  

3 fonctions : instrument d’échange, étalon de valeur, réserve de valeur. 

 

Instrument d’échange, pour éviter le troc. 

Étalon de valeur, pour permettre de comparer deux produits différents.  

Réserve de valeur, pour faire entrer la notion de temps dans le calcul économique.  

 

Les « Air miles » sont des monnaies privées, mais généralement la monnaie est sous le 

monopole de l’État.  

 

Monnaie fiduciaire : billets et pièces. Ils ont un cours légal. Monnaie divisionnaire = monnaie 

actuelle, monnaie métallique = unité ayant un poids et une valeur en métal précieux (or, argent, 

bronze).  

Monnaie scripturale : monnaie déposée sur des comptes dans les banques. La transaction se fait 

par des jeux d’écriture. Le mouvement de cette monnaie se fait par des chèques, des virements, 

carte bancaire. 

b) Unité de compte 

La monnaie permet de compter et de mesure un bien. 

Unité de compte, permet de comparer la valeur de biens et de services hétérogènes.  

Permet de faire des réserves de valeur, donc de différer la consommation dans le temps 

(épargne).  

Il est nécessaire que le pouvoir d’achat de la monnaie reste constant dans le temps (inflation). 

L’utilisateur doit avoir confiance dans sa monnaie.   

 

c) Qualités de la monnaie 

La monnaie repose sur la confiance. Elle n’a pas de valeur intrinsèque. Fiduciaire vient du latin 

fiducia, la confiance.   

Elle repose aussi sur la stabilité. Hausse des prix diminue la valeur d’une unité monétaire : 

stabilité interne.  

Stabilité externe : la monnaie doit être stable par rapport aux marchés mondiaux et pouvoir 

attirer des investisseurs.  

 

2/ La stabilité monétaire 

Traité sur la monnaie, Nicolas Oresme, ses visions sur la monnaie ne sont guère différentes de 

celles d’aujourd’hui.  

 



La monnaie est un instrument politique. Le pouvoir peut en user contre la communauté, par 

exemple en développant l’inflation.  

 

Cas de Charles VII après la guerre de Cent Ans avec la monnaie d’argent. Il a fallu 2.5 ans pour 

que les Français se rendent compte de la perte.  

 

L’inflation agit comme une taxe sur les créanciers, dont le produit revient à l’Etat. D’où 

l’importance d’avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique, afin qu’elle ne 

soit pas soumise au bon vouloir du pouvoir.  

 

La politique monétaire doit se faire selon deux critères : la stabilité des prix et la gestion de la 

croissance à court terme. Il n’y a pas d’antagonisme entre les deux, c’est au contraire quand les 

deux sont liés qu’ils peuvent fonctionner correctement.  

 

La BCE doit éteindre l’inflation et allumer la croissance  

 

L’inflation est un mécanisme de moyen terme pour lequel se réalise l’équilibre entre l’offre et 

la demande. L’inflation contribue à l’équilibre de l’économie, mais c’est un facteur 

extrêmement complexe.  

 

Les économistes ont dû mal aujourd’hui encore à savoir comment il fonctionne. L’inflation est 

bonne à petite dose, mauvaise à haute dose, comme le fluor. Le problème c’est qu’elle 

s’autoalimente, elle réduit la compétitivité des entreprises et pèse sur la croissance.  

 

La déflation est terrible pour l’économie. Ne pas avoir d’inflation ne veut donc pas dire avoir 

0% d’inflation, car cela signifie qu’il y a déflation quelque part. Le consensus d’une bonne 

inflation tourne autour de 2%/an. Le problème c’est que l’inflation varie d’un pays à un autre. 

En Allemagne elle est proche de 1%, dans les pays de l’Est elle peut frôler les 4%. Comment 

réguler dans ces cas ?  

 

II/ La monnaie et les variations de la masse monétaire 

 

1/ La régulation de la monnaie 

a) La masse monétaire 

C’est la quantité de monnaie en circulation dans l’économie. Si la masse monétaire augmente 

les agents économiques sont incités à consommer. Il peut y avoir une forte inflation. Si la masse 

monétaire diminue alors l’activité économique se contracte.  

Les autorités de contrôle surveillent la masse monétaire. 

b) Régulation de la monnaie 

BCE + banques nationales sont chargées de réguler la monnaie.  

La masse monétaire se mesure à l’aide d’agrégats. Ils sont classés selon leur degré de liquidité, 

c'est-à-dire la capacité qu’ils ont d’être transformés plus ou moins rapidement en moyen de 

paiement. 

 

 Agrégat M1 : la monnaie au sens strict : pièces, billets. 



 Agrégat M2 : M1 + placements à vue liquides (placements qui peuvent être retirés 

immédiatement). 

 Agrégat M3 : M2+ actifs facilement mobilisables (titre de créance à court terme).   

 

Équation qui régit la monnaie en circulation dans l’économie : Mv = PT 

M = masse monétaire ; v = vitesse avec laquelle la monnaie change de main ; P = niveau général 

des prix ; T = volume des transactions réelles réalisées.  

 

c) Les variations de la monnaie et les théories économiques 

 

La masse monétaire influe sur les prix et sur les transactions. En fonction de l’effet recherché 

la BCE intervient ou non.  

2 interprétations : monétariste et keynésienne.    

 

Interprétation keynésienne : 

Augmentation de M permet une relance de la croissance. Augmentation des revenus ce qui 

favorise les achats. Incitation à investir pour les entreprises, achats de biens de consommation. 

Ils prônent la facilité du crédit et des augmentations de revenus. 

 

Interprétation monétariste : 

Augmentation de M = hausse de P mais pas de modification de l’économie réelle. C'est-à-dire 

que la création de monnaie ne permet pas de relancer une économie en récession. 

Cette politique accentue les tendances inflationnistes, car excès de monnaie fait monter les prix. 

Hausse des salaires est annulée par la hausse des prix. Pour eux la monnaie est neutre par rapport 

à l’économie réelle. 

 

2/ La création de la monnaie 

 

a/ Rôle des banques 

Les banques créent la monnaie. Monnaie scripturale, monnaie issue des pièces.  

Les banques peuvent accorder des crédits à des organismes, dans ce cas elles créent aussi de la 

monnaie. C’est le marché monétaire (bons du Trésor, actions et obligations). 



Les ressources des banques sont constitués des dépôts des particuliers et des entreprises, et des 

titres qu’elles détiennent.  

 

Quand les agents remboursent leur crédit il y a destruction de monnaie  

Cas de la masse monétaire. Question de l’inflation.  

Besoin de financement et capacité de financement.  

 

Un agent ne peut pas financer l’intégralité de ses dépenses (consommation ou investissement) 

sur ses ressources propres. L’autofinancement n’étant pas possible il doit avoir recours à un 

financement externe. Il y a alors deux possibilités :  

La finance directe (l’agent a besoin de financement et l’agent à capacité de financement sont 

en relation directe).   

La finance indirecte (présence d’un intermédiaire financier entre les deux agents pour les mettre 

en relation). (Crédit)  

Financement interne et externe.  

 

b/ Les différents types de banque 

Banque centrale : 

Fixe les taux d’intérêt, fait fonctionner la planche à billet. Doit veiller à maintenir un certain 

taux d’inflation. Ne pas faire gonfler la masse monétaire.  

 

Banques commerciales : 

Peuvent créer de la monnaie en octroyant des prêts, mais ne peuvent prêter plus que ce que leur 

autorise la banque centrale.  

Question des taux d’intérêt, qui limite la création de monnaie.  

 

Trésor public : 

Caissier de l’État. Organise les prêts d’argent aux particuliers pour assurer les financements. 

Bons du Trésor. 

 

Vidéo sur la crise monétaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=JMSaFMKxXoE 

III/ Les crypto-monnaies 

 

 

Vidéo sur le bitcoin : 

https://www.youtube.com/watch?v=89L22vEl74Q 

Le Bitcoin 

Il fut créé en 2009 par un groupe de travail prénommé Satoshi Nakamoto.  

 

Principe de la monnaie électronique. Nécessité de posséder un portefeuille (wallet) pour 

pouvoir en acheter et en vendre. Transactions se font de compte à compte, sans passer par les 

banques et les établissements financiers.  

 

Cela limite les transactions et les risques de fraude.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JMSaFMKxXoE
https://www.youtube.com/watch?v=89L22vEl74Q


Le marché 

I/ Le fonctionnement du marché 

 

A/ Rôle du marché 

Le marché est un lieu où s’échange un bien ou un service. Sur le marché interviennent les 

vendeurs et les acheteurs, mais aussi une série d’intermédiaires.  

3 types de marchés : biens et services, travail, capital.  

 

Biens et services : 

Regroupent les biens matériels et immatériels qui peuvent être vendus.  

 

Marché du travail : 

Offres d’emploi par les employeurs et offres de travail par les demandeurs d’emplois. De cette 

rencontre naît la détermination du poste et du salaire. 

 

Marché des capitaux : 

Agents qui disposent d’une épargne disponible (capacité de financement) et agents qui 

souhaitent emprunter (besoin de financement).  

 

B/ Principes de fonctionnement 

 

L’économie de marché est le système d’échange le plus répandu dans le monde. Elle repose sur 

les lois du marché, notamment la loi de l’offre et de la demande. Elle s’appuie sur la 

concurrence. Il peut y avoir une régulation par l’autorité publique.  

 

La concurrence : rivalité entre des acteurs économiques. La concurrence permet l’efficacité de 

l’économie de marché. Liberté de produire, de vendre et d’acheter un produit librement par les 

acteurs du marché.  

Non-respect de la concurrence : abus de position dominante, ententes entre intervenants, 

concurrence déloyale.  

 

C/ Les fondements de l’économie de marché 

 

Les tribunaux et les règlementations permettent de réguler le marché et d’assurer la libre 

concurrence.  

 

Dans un marché l’information est capitale. Celui qui la possède a un temps d’avance.  

La confiance est un autre élément fondamental du marché. La confiance permet de gagner 

beaucoup de temps et d’argent. Les échanges peuvent reposer sur un contrat. Il y a des garanties 

et la réputation des acteurs.    

 



II/ L’État et le marché 

 

A/ Rôle institutionnel 

Assurer la bonne information. État intervient par la loi ou par des autorités de régulation. 

(AMF). Entreprise côté en bourse doit donner des informations réelles sur ses résultats pour ne 

pas léser les épargnants > scandales financiers. 

(Madoff).  

 

Protéger le consommateur : établir des normes, fixer des paramètres, veiller à la qualité des 

produits. Autorité de la concurrence en France.  

Répression des fraudes. AOC 

 

B/ Corriger le marché 

 

Corriger la pollution, vérifier les usines et les exploitations agricoles. Établir des quotas pour la 

pêche pour protéger les poissons.  

Faut-il laisser le marché libre, y-a-t-il une autorégulation ?  

 

Externalité : désigne un acte de consommation ou de production d’un agent qui a un effet direct 

positif ou négatif sur la situation d’un autre agent.  

 

Usine qui pollue : externalité négative. 

Paysan qui entretient les paysages : externalité positive.  

 

L’État peut sanctionner les pollueurs ou inciter les activités bénéfiques qui ne rapportent pas 

assez, via des crédits d’impôts ou des subventions.  

 

C/ Assurer les biens publics 

 

Bien public : biens, services ou ressources qui profitent à tous les consommateurs : eau, route, 

éclairage, signalétique routière etc.  

 

Une entreprise peut-elle produire un bien dont on profite gratuitement ? Question des services 

publics, ou service au public : dans quel secteur l’État peut-il intervenir ? Poste, éducation, 

armée, routes etc.  

 

Un bien public peut être géré par le secteur privé : éducation, avion, train, route, téléphonie. 

Dans l’histoire économique, les biens et services ont toujours été inventés par des acteurs 

privés : inventeurs et chefs d’entreprise (mutuelles, mines, voiture, avion, réseau ferré, école, 

etc.) L’État n’est intervenu qu’après, pour s’emparer des biens créés et les gérer.  

 



III/ L’ouverture des économies 

 

A/ Une ouverture croissante des économies : la mondialisation 

 

Taux de croissance des échanges internationaux : 4% en 1970, 7% en 2010.  

Grande ouverture des pays et des échanges entre les pays.  

 

Taux d’ouverture de l’économie : ratio de la production échangée sur la production totale. 25% 

au niveau mondial. En électronique : 50%, 1 bien sur 2 est produit pour l’échange.  

 

Différence selon les pays : 22 pays assurent 75% du commerce mondial. Afrique reste à l’écart 

(moins de 2% du commerce mondial). Le commerce mondial est surtout concentré autour de 3 

pôles : États-Unis, Europe, Chine / Japon.  

Tous les secteurs ne sont pas exposés de la même façon à la concurrence internationale.  

Agriculture est protégée pour assurer la sécurité alimentaire.  

 

Les tarifs douaniers permettent de protéger certains secteurs : chimie, textile, automobile. Ils 

permettent aussi de maintenir des rentes de situation.  

  

Il y a des secteurs protégés : armée, transport, communication.  

 

Balance commerciale : un mythe économique qui n’existe pas.  

 

D’après la théorie dominante, un excédent de la balance commerciale est perçu comme un 

signal positif alors qu’un déficit est considéré comme un signal négatif. Quelle en est la raison ? 

 

Selon une croyance populaire, la clef de la croissance économique réside dans 

l’augmentation de la demande de biens et services. Vision productiviste de l’économie.  

 

Les fluctuations de la demande permettraient donc d’expliquer les cycles économiques. Par 

conséquent, afin de favoriser la croissance, une attention toute particulière devrait être portée à 

la demande globale dans le cadre des politiques économiques mises en œuvre. 

 

Or une partie de la demande pour les produits nationaux résulte des commandes provenant de 

l’étranger. On utilise le terme d’exportations pour désigner cette composante de la demande 

globale. De la même façon, on utilise le terme d’importations pour désigner les achats de biens 

et services réalisés à l’étranger par les ménages résidant à l’intérieur du pays. 

Il s’ensuit selon cette vision des choses qu’une hausse des exportations permet de renforcer la 

demande pour la production nationale, alors qu’une augmentation des importations a l’effet 

inverse. Théorie mercantiliste. 

 

La vision productiviste a créé le PIB pour mesurer la richesse d’un pays, qui est un outil qui 

n’est pas pertinent.  

 

Il faut donc exporter beaucoup et importer peu. 

 



Pourquoi une entreprise s’intéresserait-elle à la balance commerciale nationale ? En quoi ce 

chiffre pourrait-il lui être d’une quelconque utilité dans ses affaires quotidiennes ? 

 

Les politiques publiques visant à atteindre un solde plus « favorable » de la balance 

commerciale par le biais de mesures budgétaires et monétaires peuvent perturber l’équilibre 

naturel du marché. 

Ces perturbations peuvent mener à une réallocation non-optimale des facteurs de production, à 

la place de leur usage initial visant à la production des biens et services les plus fortement 

demandés par les consommateurs sur le marché. 

 

De plus, en pratique, ce n’est pas « la France » qui exporte du blé, mais une ferme ou un 

groupe de fermiers qui ont décidé de se lancer dans cette activité car ils estiment pouvoir 

en retirer un bénéfice. 

De la même manière, ce n’est pas « la France » qui importe des appareils électriques japonais, 

mais un individu ou un groupe d’individus vivant sur le territoire français qui ont décidé 

d’acheter ces produits car ils estiment que cette transaction leur est favorable. 

 

 

B/ Influence du taux de change 

 

Échanges en devises, souvent le dollar. Marché des changes : marché sur lequel s’effectuent les 

opérations d’achat et de vente de monnaies.  

La volatilité des changes, c'est-à-dire les variations des cours, provoque des incertitudes quant 

aux exportations et aux importations, notamment sur le cours des matières premières.  

 

C/ Taux de change et compétitivité 

 

Monnaie forte renchérit les exportations et favorise les importations. Mais les échanges ne 

dépendent pas que du prix, il y a aussi la qualité ou le goût.  

 

  

Étude de cas : les délocalisations, article dans les documents. 

 

 

  

https://www.contrepoints.org/2018/09/30/326372-nos-politiciens-sont-nuls-en-economie


Les salaires 

I/ Formation des salaires 

 

1/ Qu'est-ce que le salaire ?  

 

Salaire vient de sel. L’État ne peut pas être indifférent à ces usages multiples. Le sel est non 

seulement taxé, mais il devient un impôt à lui seul : la gabelle. Les gabelous sont chargés de 

son prélèvement, et les contrebandiers l’importent en cachette. C’est que le sel sert aussi de 

monnaie, au même titre que l’or et l’argent, et qu’il est versé comme salaire. L’étymologie du 

mot vient de là : salarium signifiant « ration de sel ».  

 

La France d’Ancien Régime a ainsi des pays de gabelle et des régions qui en sont exemptées : 

ce sont celles qui ont été rattachées ultérieurement à la couronne. Déjà les niches fiscales et les 

exemptions multiples. La gabelle varie d’une région à l’autre, ce qui favorise la contrebande à 

l’intérieur du royaume, et ce qui provoque des révoltes dont certaines ont été très violentes. 

 

Rémunération du travailleur salarié. 

Salaire net (avec charges), salaires bruts (sans charges sociales et patronales).  

Coût salarial : ce que coûte un salarié à un patron. 

Salaire complet (faire le test).  

 

Salaire en France 

 

Smic : 1120€ net par mois.  

Salaire net médian : 1800€ par mois.  

Moins de 1200€ net par mois : 10% les plus pauvres. 

Plus de 3500€ : 10% les plus riches.  

 

Salaire moyen : 2200€ net par mois.  

Pour un ouvrier : 1600€ net par mois. 

Pour un cadre : 4000€ net par mois.  

 

Charges : 

Total chargé : 3781€ (payé par l’employeur). 

Salaire brut : 2807€ 

Salaire net : 2200€ 

Salaire net après IR : 2027€ 

 

Charges : 1754€ 

 

 



2/ Différents salaires 

 

Revenu primaire : 

Revenus du travail (salaires) + revenus du capital (valeurs mobilières, immobilières, fonciers).  

 

Revenu secondaire : 

Revenus qui proviennent d’une redistribution des revenus organisés par l’Etat. Son objectif est 

de diminuer les inégalités entre les ménages. Prélèvement d’impôts et de cotisations sociales, 

versement de revenus de transfert (allocations familiales, indemnités chômage, allocation 

logement, RMI, RSA).  

 

Revenu disponible : revenu primaire – impôts et cotisations sociales + revenu secondaire 

 

Revenu non visible : le revenu disponible + toutes les aides sociales cachées 

 

3/ Différents niveaux de vie 

 

Revenu médian : partage en deux parts égales la distribution des revenus. 

Découpage par quantiles : quantiles = déciles, centiles, regroupent les ménages par tranches 

(10%, 1%). 

Rapport interdécile : comparer le revenu des 10% de ménage les plus riches à celui des 10% de 

ménages les plus pauvres. 

Question des inégalités : qu'est-ce qu’une inégalité ? Pauvreté relative et pauvreté absolue, 

origine de la pauvreté, manque de savoir intellectuel et connaissance sociale.  

Attention au pourcentage d’augmentation.  

II/ Pourquoi des inégalités salariales ?  

1/ Facteurs économiques 

Rareté : un salarié a des compétences qui sont très recherchées. Si l’offre de travail est 

abondante les salaires sont bas, sinon ils sont hauts.  

 

Productivité : valoriser les efforts de productivité pour inciter les salariés à mieux travailler. 

Cela est récompensé par une augmentation salariale.  

 

Caractéristiques du salarié : le niveau de formation, l’âge (expérience).  

 

 L’un des facteurs les plus importants influençant le niveau des salaires est la 

productivité des travailleurs, c’est-à-dire la quantité de profit qu’un employé permet à 

l’entreprise de générer en une heure ou une année. Plus un travailleur est productif, plus la 

demande pour son travail sera élevée, ce qui lui permettra d’obtenir une rémunération 

supérieure. La productivité est évidemment fortement liée au niveau de scolarité et de formation 

de l’employé, ainsi qu’à son expérience et ses talents innés. 

 



Pourquoi est-ce qu’un chirurgien peut espérer un salaire de plus de $200,000 par année ? 

Parce qu’un nombre très limité d’individus ont les habiletés et compétences requises pour faire 

un tel métier ; l’offre de chirurgien est donc restreinte.  

 

Pourquoi est-ce qu’un employé d’une chaîne de restauration rapide ne peut espérer que 

le salaire minimum ? Parce que celui-ci ne permet à l’entreprise de générer que quelques 

dizaines de dollars de profits par jour alors qu’à peu près n’importe qui peut faire ce travail; son 

salaire reflète donc sa faible productivité et l’offre élevée de ce type de travailleurs. Pourquoi 

est-ce que les Penguins de Pittsburgh sont prêts à verser un salaire de $8.7 millions par année 

à Sidney Crosby ? Pensez aux ventes de billets et tout ce qui va avec (bière, nourriture, etc) 

qu’un tel joueur peut générer, aux contrats de télévision, aux ventes de chandails et aux 

commandites diverses. Les revenus qu’il permet de générer sont très élevés alors que le nombre 

de joueurs disponibles avec de telles habiletés est excessivement bas. Son salaire reflète donc 

sa productivité élevée et l’offre restreinte de ce type de joueur. 

 

2/ L’État et les salaires du public 

État fixe le SMIC (1970). Un salaire minimum est-il une bonne chose ? 

3 fonctions publiques : État, territoriale, hospitalière = 5 M de salariés, 1 salarié sur 5. 

Augmentation par échelle, pas de valeur personnelle. 

 

Le salaire minimum nuit à l’économie : il est décorrélé des gains des entreprises. L’État décide 

du montant des salaires.  

 

Exemple du vendeur de fraise.  

 

3/ Intervention de l’État dans le secteur privé 

Participation + intéressement. Négociations salariales.   

 

III/ La redistribution 

 

Réduire les inégalités économiques et sociales, assurer une protection sociale à tous.  

 

1/ Pourquoi redistribuer ? 

Bismarck : crée les assurances sociales. Travailleurs versent une cotisation et en touche les 

bénéfices quand ils en ont besoin.  

Lord Beveridge (1945’) : propose la Sécurité sociale, protéger des maladies + retraite 

Etat providence : fournit des services (santé, éducation, retraite) à un prix faible ou nul.  

 

2/ Éviter les risques sociaux 

Protéger des risques sociaux : 

Exclusion, chômage, réduire la grande pauvreté. 



Cotisations sociales des actifs, reversées aux chômeurs, aux retraités, aux malades. 

Redistribution des biens des autres. 

 

3/ Les instruments de la redistribution 

> Prélèvements obligatoires. Urssaf, cotisations sociales, prélevées sur chaque salarié.  Assedic 

et caisses de retraite.  

Cotisations sociales du salarié et du patron. 

> Impôts et taxes. Proportionnels ou progressifs. TVA. IR. Les prélèvements obligatoires 

représentent 45% du PIB.  

> Transferts sociaux. RSA, CMU. Les services publics ont aussi un côté de redistribution.  

IV/ La redistribution est-elle efficace ? 

 1/ Pourquoi la redistribution ? 

Faut-il réduire les inégalités ? Qu'est-ce que la justice sociale ? Qu'est-ce que l’impôt ?  

Les choses sont-elles gratuites ? Éducation. Santé, état de la sécurité sociale. Lutte contre la 

pauvreté, versement de sommes d’allocation. Problème : assistance, niches, dévalorisation des 

personnes. 

 

2/ Redistribution et économie 

Donner de l’argent pour soutenir la demande, la consommation et donc l’économie. Théorie de 

Keynes, problème : c’est faux. 

Créer du déficit pour relancer la croissance.  

Financer la recherche et l’éducation car cela influe sur la croissance. 

 

3/ Les limites de la redistribution 

 Poids des prélèvements obligatoires, courbe de Laffer. S’il y a trop d’impôt celui-ci ne rapporte 

plus assez. On tente de cacher ses gains à l’État. Au-delà d’un seuil les recettes fiscales 

diminuent. Trop d’impôt tue l’impôt. 

 

Texte Chantal Delsol.  

 

 

> Fuite des capitaux. Changer sa résidence fiscale pour payer moins d’impôt.  

Nuisance à la compétitivité des entreprises. Prélèvements obligatoires = coût pour les 

entreprises. Manque de compétitivité. 

 

Déficit de la SS (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail). Mutuelles et assurance privée 

fonctionnent mieux. État fait moins bien que le privé. Gâchis et perte d’argent.  

Usure du système de retraite. Répartition ou capitalisation ?  

 

Ouverture des services publics à la concurrence pour de meilleurs résultats.      

  



 

 

 

La fiscalité 

I/ Qu'est-ce que l’impôt ? 

 

A/ Philosophie de l’impôt 

Expliquer ce qu’est l’impôt.  

Redistribution ou mutualisation ?  

DDHC, contribution des citoyens. Fonction économique ou fonction politique ?  

 

Étude du budget de la France.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Budget de l’État 

 

 Pour 2013, il représente : 386,3 milliards d’euros de recettes et 455,5 milliards d’euros de 

dépenses, soit un déficit de 69,2 milliards d'euros, soit 3,3 % du PIB. 



Le budget de l’État, déterminé par la loi de finances initiale pour 2014 se présente de la manière 

suivante3 : 

 

Recettes 386.3 Mds€ 

 

Recettes fiscales : 284 M€ 

IR : 74,3 M€ 

Impôt sur les sociétés : 38.8 M€ 

TIPP : 13.3M 

TVA : 140 M 

 

Recettes non fiscales : 13.8 M€ 

 

+ d’autres recettes.  

 

Dépenses 455.5 Mds€ 

 

Éducation : 65 M 

Dette : 51 M 

Défense : 39 M 

Recherche et enseignement supérieur : 31 M 

Sécurité : 18 M 

Justice : 8M 

B/ La justice de l’impôt 

 

Qu'est-ce que la justice fiscale ? 

Adam Smith établit quatre règles fiscales immuables dans son Essai sur la richesse des 

nations (1776), conditions minimales pour ne pas tomber dans l’arbitraire fiscal : 

▪ égalité : chaque sujet contribue en proportion de ses facultés, c’est-à-dire en proportion de 

son revenu ; 

▪ certitude : la portion d’impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine, et non 

arbitraire (quand et comment s'effectue le paiement, pour quelle quantité) ; 

▪ commodité : tout impôt doit être perçu à l’époque et selon le mode qui convient le mieux 

au contribuable ; 

▪ économie : tout impôt doit être conçu de manière qu’il fasse sortir des mains du peuple le 

moins d’argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor d'État. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais#cite_note-3
http://www.wikiberal.org/wiki/Adam_Smith


Étude des textes sur l’impôt dans les documents.  

II/ Impôts et finances publiques  

 

L’efficacité économique est soluble dans l’équité : plus de richesse produite, c’est plus de 

richesse redistribuée au profit des plus démunis.  

 

A/ La question des finances publiques 

 

Les stabilisateurs automatiques : propriété des finances publiques qui amortissent 

naturellement l’ampleur des variations du taux de croissance. La TVA représente 40% des 

recettes de l’État, or s’il y a moins de croissance les rentrées fiscales de la TVA diminuent. La 

TIPP est la 4e ressource de l’État. Idem, en cas de chute de la croissance, le gain de la TIPP 

diminue. Les recettes publiques sont donc très impactées par les variations cycliques : en 

période de croissance, les recettes augmentent, en période de récession, elles diminuent.  

 

En revanche les dépenses publiques ne sont pas cyclotomiques. La masse salariale publique 

représente 40% des dépenses de l’État. Le service de la dette représente 20% des dépenses, les 

dépenses sociales, entre 10% et 15%. Seules les dépenses sociales fluctuent en fonction des 

cycles de croissance.    

 

Les finances publiques sont contra-cycliques. Une croissance déprimée se traduit par un 

creusement du déficit public, qui a un effet favorable sur l’économie –parce que les agents 

payent moins d’impôts- et prépare une reprise future de l’activité. De même, une croissance 

vigoureuse et donc potentiellement inflationniste est modérée par la tendance concomitante des 

finances publiques à l’excédent. Dans les deux cas les finances publiques modèrent l’ampleur 

des cycles économiques.  

 

Robert Barro, article de 1974 sur les plans de relance. Jusqu’à Barro les économistes 

keynésiens pensaient qu’1 euro de déficit pouvait générer 4 à 5 euros de PIB grâce à des effets 

multiplicateurs. Donc en période de crise il fallait augmenter le déficit pour relancer la 

croissance. Cela est faux, et Barro l’a démontré : 1 euro de déficit génère moins d’un euro de 

PIB. Le coefficient multiplicateur n’est pas de 4 ou 5 mais de moins de 1. De plus 

l’augmentation du déficit dégrade la capacité de production d’une économie. Plus la dette 

publique augmente plus elle ponctionne l’épargne disponible pour les investissements 

productifs du secteur privé. C’est l’effet d’éviction.      

 

B/ La maîtrise des dépenses publiques 

 

Les dépenses publiques en France sont sacrées. L’augmentation des impôts gène 

considérablement la croissance. Elle crée aussi un effet distorsif : un prélèvement obligatoire 

se traduit par des changements de comportement (des distorsions) auxquels est associée une 

perte de bien être (exemple des crèmes glacées)  



Mettre le système sous tension, c’est la base de toute démarche d’entreprise. Cela consiste à 

inciter les personnes à faire des économies et à diminuer les dépenses.  

 

La dette c’est faire payer l’impôt aux générations futures.  

 

Jour de libération fiscale  

 

Exil fiscal : concurrence fiscale des pays entre eux. Enfers fiscaux et paradis fiscaux. Trop 

d’impôts empêchent la création et fait fuir les entreprises : appauvrissement du pays. 

 

C/ Les conditions de fourniture des services publics 

 

Poser la question du rôle de l’État et de la pertinence de la dépenses publiques.  

 

Délégué les services publics et avoir le sens de la justice. Financer un service public n’est pas 

la même chose que le fournir. L’État peut financer un service sans pour autant l’apporter à la 

population.  

 

Taxer les entreprises c’est taxer soit les salariés soit les clients.   

III/ D’autres types d’impôts 

 

A/ La flat tax 

Principe et méthode de l’impôt unique.  

 

« Je reviens au sujet de ce discours ; et, comme il n'est fait que pour inspirer, autant qu'il m'est 

possible, la modération dans l'imposition des revenus de Sa Majesté, il me semble que je dois 

commencer par définir la nature des fonds qui doivent les produire tels que je les conçois. 

Suivant donc l'intention de ce Système, ils doivent être affectés sur tous les revenus du royaume, 

de quelque nature qu'ils puissent être, sans qu'aucun en puisse être exempt, comme une rente 

foncière mobile, suivant les besoins de l'Etat, qui serait bien la plus grande, la plus certaine et 

la plus noble qui fût jamais, puisqu'elle serait payée par préférence à toute autre, et que les fonds 

en seraient inaliénables et inaltérables. Il faut avouer que si elle pouvait avoir lieu, ni ne serait 

plus grand ni meilleur ; mais on doit en même temps bien prendre garde de ne la pas outrer en 

la portant trop haut... » 

Vauban, Dîme royale.  

 

  



Le chômage 

 

Introduction 

Chômeur : personne sans emploi, disponible pour travailler et recherchant un emploi. 

I/ Présentation générale du chômage 

1/ Les mesures du chômage 

a) Deux définitions du chômage 

Définition du BIT et DEFM (demandeurs d’emploi en fin de mois). 2008 : création de Pôle 

Emploi (fusion ANPE + ASSEDIC). 

 

Définition du BIT : être sans travail (une personne qui fait quelques heures par mois est 

considérée au travail), être disponible pour travailler, rechercher effectivement un emploi.   

 

Taux de chômage = 
𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝐵𝐼𝑇

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
 

 

b) Brouillard autour du chômage 

Il y a des cas particuliers : personnes qui recherchent un emploi sans être disponible, personne 

disponible mais qui n’effectue pas de démarches, ceux qui sont inactifs mais ne font pas de 

recherche.  

 

Les catégories sont floues : chômeurs, pré-retraités, stagiaires ou en formation, apprentissage, 

temps partiel, intérim. CDD et CDI.    

2/ Le marché du travail 

 

Marché du travail = marché qui met en relation les personnes qui offrent leur travail et les 

entreprises qui proposent une activité. 

 

Offre de travail = ensemble des personnes qui proposent une activité. 

 

Demande de travail = ensemble des emplois proposés dans une économie. 

 

Confrontation de l’offre et de la demande permet de déterminer deux grandeurs : le salaire et le 

niveau d’emploi.  

Qu'est ce qui cause le chômage ? Un manque de demande ou des salaires et des charges trop 

élevés ?     



3/ Chômage et politique de l’emploi 

 

a) Différents types de chômage 

 

Chômage de longue durée : demandeurs d’emploi de plus de 12 mois consécutifs. 

 

Chômage conjoncturel : chômage résultant d’un ralentissement de l’activité économique. 

 

Chômage structurel : chômage lié aux déséquilibres structurels de l’économie (inadaptation des 

qualifications, entreprises en déclin etc.) 

 

Chômage technique : inactivité forcée dans l’entreprise en raison de circonstances particulières 

(panne, incidents, manque de client etc.) 

 

Chômage partiel : inactivité forcée des salariés décidée par le chef d’entreprise pour réduire la 

production. 

 

Chômage frictionnel : chômage d’adaptation lié à la période entre deux emplois. 

 

b) Politique de l’emploi 

 

Plusieurs politiques possibles pour lutter contre le chômage : 

 

_ Défense de l’emploi : freiner les licenciements et les suppressions d’emplois, créer des 

emplois publics, réduire la durée du temps de travail pour mieux partager l’emploi. 

_ Diminuer la population active : augmentation de la durée des études, départ en pré-retraites, 

aider les immigrés à rentrer chez eux.  

_ Traitement économique du chômage : aider les catégories particulièrement touchées : jeunes, 

+ de 50 ans. Mesures pour favoriser la création d’emploi, diminution des charges, primes.  

_ Traitement social du chômage : corriger les mécanismes d’exclusion en favorisant 

l’insertion : formation professionnelle, stage, congé de conversion. 

 

Politique conjoncturelle qui cherche à créer de la croissance pour relancer l’économie et 

politique de l’emploi.  

 

c) Mesures contre le chômage 

 

 Les 35 heures 

RTT. Lois Aubry de 1998 et 2000. Objectif : créer des emplois et donc diminuer le chômage. 

Mais les gains de productivité peuvent annuler le temps gagné. Annualisation du temps de 

travail. Problème, il y a une compensation salariale : les employés sont payés comme avant 

mais ils travaillent moins. Échec, on essaye d’y revenir avec des compensations et de la 

flexibilité. 

 



Les mesures ciblées 

Baisser les charges si on embauche certaines catégories (jeunes, + de 50 ans) où bien on reçoit 

des aides. Créer des emplois dans l’administration pour les embaucher. 

 

Mesures d’aide au retour à l’emploi 

Aides aux chômeurs favorisent la paresse et la dépendance, il faut obliger les chômeurs à 

chercher un emploi, éviter les trappes à chômage.  

 

Trappe à chômage = situation où un chômeur bénéficie de tellement d’aides sociales qu’il n’a 

pas intérêt à retrouver un emploi sinon il risque de gagner moins.  

 

En GB les chômeurs doivent accepter le travail qu’on leur propose. Au bout de 3 refus sans 

raison les allocations sont suspendues. Aux EU l’allocation est conditionnée à des travaux 

d’intérêts généraux.  

En France possibilité de garder certaines prestations si on retrouve un emploi. 

 

d) La flexicurité 

Notion de flexicurité. Allier flexibilité du marché du travail et sécurité de l’emploi. Sécuriser 

le salarié et non pas l’emploi de ce dernier. Alléger la règlementation sur les licenciements. 

Couvrir les individus durant leur parcours professionnel.  

 

En France on crée davantage d’emploi. Dans les années 1980 il fallait 2.5% de croissance 

annuelle pour commencer à créer des emplois, maintenant il faut 1%.     

II/ Complexité du chômage 

 

1/ Pourquoi le chômage ? 

 

a) Le marché du travail 

 

Les récessions engendrent une augmentation du chômage, lequel peut anéantir le niveau 

de vie d’un individu. Cela étant dit, même en période de boum économique, le chômage est 

toujours présent, même si c’est dans une moindre mesure que durant les récessions. Comment 

est-ce possible ? D’ailleurs, même durant les récessions, il y a de nombreuses offres d’emplois 

non-comblées. Pourquoi ces occasions ne sont-elles pas saisies alors que des milliers de gens 

se cherchent un emploi ? 

 

Pourquoi donc y a-t-il du chômage structurel persistant ? Pourquoi est-ce que le chômage 

conjoncturel se transforme parfois en chômage structurel ? C’est ce que nous verrons dans les 

prochaines sections. 

 

Si vous êtes un ingénieur aéronautique et qu’un nombre record d’étudiant obtienne leur diplôme 

dans ce domaine cette année, l’offre va augmenter ; donc le salaire moyen devrait diminuer. Ce 



serait la même chose dans le cas où une nouvelle technologie apparaîtrait, automatisant une 

partie de votre travail et nécessitant donc moins d’employés pour effectuer ces tâches. D’autre 

part, si l’industrie connaît une grosse baisse des ventes d’avions, il est fort possible que la 

demande diminue ; donc le salaire moyen baisserait aussi. En revanche, si vous suiviez une 

formation vous permettant d’acquérir une expertise très rare, il serait à prévoir que la demande 

augmenterait ; donc votre salaire augmenterait. 

 

Courbe de Phillips 

 

L’observation de ce phénomène a mené à l’élaboration du concept de la courbe de Phillips. 

Cette courbe présente une relation inversement proportionnelle entre le taux d’inflation et le 

taux de chômage. Ainsi, lorsque le taux d’inflation diminue, les marges de profit des 

producteurs diminuent, mais les employés résistent aux baisses de salaire. Les producteurs 

procèdent donc à des mises à pied qui occasionnent du chômage. En revanche, lorsque 

l’inflation augmente, les marges de profit augmentent, ce qui permet aux producteurs 

d’embaucher de nouveaux employés pour augmenter leur production, ce qui fait diminuer le 

chômage. 

 Bien que cette relation soit observable empiriquement, elle n’est valide qu’à court terme 

puisqu’après un certains temps passé au chômage dans un environnement déflationniste, les 

travailleurs finissent par accepter une baisse de salaire et peuvent alors se trouver un emploi, 

alors que dans un environnement inflationniste, les employés finissent par demander des 

augmentations salariales pour être compensés pour la hausse du coût de la vie. 

 

2/ Pourquoi le chômage augmente-t-il durant les récessions ? 

 

a) Les bulles économiques 

 

Lorsqu’une bulle spéculative survient dans un secteur particulier de l’économie, comme 

ce fut le cas dans l’industrie de la construction résidentielle durant les années 2000, les salaires 

et l’emploi augmentent énormément, étant dopés par l’expansion du crédit. Lorsque l’expansion 

de la bulle dure des années, beaucoup d’emplois peuvent être déplacés de diverses industries 

vers l’industrie sujette à la bulle. Les salaires et taux de placement élevés attirent la main 

d’œuvre. Il est même possible qu’une industrie telle que la construction puisse motiver des 

étudiants en difficulté scolaire à décrocher pour joindre les rangs du marché du travail. 

 

Lorsque la bulle éclate et que la demande s’écroule durant la récession, ces emplois 

n’ont plus leur raison d’être. On observe donc des mises à pied massives.  

 

La récession : processus de réajustement et de nettoyage durant lequel les ressources 

sont réallouées dans l’économie pour s’adapter à la nouvelle structure de l’économie. Par 

exemple, ces travailleurs du secteur de la construction, devenus inutiles parce que la demande 

n’y est plus, doivent se trouver un nouvel emploi dans une autre industrie. 

 



Il est fort probable que le salaire offert pour ce nouvel emploi sera bien moins élevé que 

celui que ce travailleur pouvait toucher dans la construction durant le boum. Étant répugné par 

toute diminution de salaire, ces nouveaux chômeurs refusent des offres d’emploi à salaire 

inférieur et persistent à vouloir se trouver un autre emploi dans la construction à un salaire 

équivalent à celui qu’ils touchaient avant la récession, mais ils n’y arrivent pas puisque la 

demande n’est plus là. Ce processus peut durer d’autant plus longtemps que ces travailleurs 

touchent des indemnités d’assurance chômage. 

 

C’est ainsi que le chômage d’abord conjoncturel, puisque généré par une récession, 

devient structurel, puisque ces travailleurs de la construction n’ont pas les compétences 

requises pour obtenir un emploi à un salaire à la hauteur de leurs attentes et qu’ils refusent une 

importante diminution de salaire pour un emploi à faire niveau de compétence. Ces gens sont 

sur le chômage non pas parce qu’il y a une récession, mais parce qu’ils refusent une baisse 

significative de leur revenu d’emploi. 

 

Par ailleurs, les récessions sont souvent accompagnées d’une déflation. Les prix baissent 

ce qui affecte négativement les marges de profit des producteurs, mais comme les employés 

sont résistants à une baisse de salaire, les producteurs doivent réduire leurs effectifs pour éviter 

la faillite, ce qui génère du chômage. 

 

b) Faut-il réglementer le marché du travail ?  

 

Les mesures de protection des travailleurs 

Le marché du travail est un marché qui est fortement règlementé. L’ampleur de cette 

règlementation varie d’un pays à l’autre, mais en général on y retrouve certains des éléments 

suivants : 

 

- salaire minimum ; 

- nécessité d’obtenir un permis de travail ; 

- avantages sociaux obligatoires ; 

- indemnités de licenciement ; 

- restrictions sur les mises à pied et délais d’avis ; 

- adhésion forcée à un syndicat ; 

- limitations des heures d’ouvertures des commerces ; 

- assurance-chômage et autres indemnités. 

Ces lois augmentent considérablement le coût de la main d’œuvre.  

 

c) Le salaire minimum 

Le salaire minimum agit comme un prix plancher ; c’est-à-dire qu’il force un certain 

type de travailleurs, en l’occurrence ceux ayant un faible niveau de compétence, à demander un 

salaire plus élevé que ce qu’on serait prêt à leur payer pour leur travail. 

 

Les prix planchers font en sorte de faire augmenter l’offre et de faire réduire la demande, 

créant ainsi un surplus.  



 

Étant plus élevé que le salaire du marché pour un travailleur sans compétence ni 

expérience, le salaire minimum fait en sorte d’attirer certaines personnes sur le marché du 

travail (par exemple des décrocheurs scolaires), mais il fait aussi en sorte de faire augmenter 

les coûts des entreprises qui emploient ces travailleurs, qui par conséquent en embaucheront 

moins.  

Donc, le salaire minimum augmente l’offre de travailleurs de ce type, tout en en 

réduisant la demande. Cette situation crée un surplus ; et sur le marché du travail un surplus se 

traduit par une augmentation du chômage. Le salaire minimum peut donc faire augmenter le 

chômage. 

 

Exemple :  

À l’été 2007, le salaire minimum a augmenté de $0.70 aux États-Unis pour atteindre 

$5.85/heure. L’été suivant, il a augmenté à $6.55 et en juillet 2010 à $7.25. Donc le prix de la 

main d’œuvre non-qualifiée a augmenté de +41% en deux ans. Le taux de chômage total a 

presque atteint 20% par la suite. 

 

Lorsque le prix de quelque chose augmente autant, il est normal qu’on en utilise moins, surtout 

durant une récession. Lorsque le prix demandé pour un bien est plus élevé que ce que vous 

pouvez vous permettre, vous ne l’achetez pas. Le salaire minimum a donc forcé ces gens à 

augmenter le prix auquel ils offrent leur travail et les employeurs n’ont pas pu suivre. Devrions-

nous être surpris du taux de chômage élevé qui a prévalut par la suite aux États-Unis ? 

 

D’ailleurs, le salaire minimum, réservé aux emplois à faible compétence, n’est généralement 

qu’une situation temporaire dans la vie d’un individu. Aux États-Unis, environ 66% des 

travailleurs au salaire minimum en vienne à gagner plus que le salaire minimum après un an. 

Environ 38% des travailleurs au salaire minimum sont des adolescents vivant chez leurs parents. 

Plus de 97% de tous les travailleurs américains gagnent plus que le salaire minimum dès l’âge 

de 30 ans. 

 

Le vendeur de fraises : 

Prenons l’exemple d’un kiosque où l’on vend des fraises. Le propriétaire considère 

vendre ses fraises entre $4.00 et $6.50 le plateau. Cependant, plus le prix est élevé, moins la 

demande sera élevée. Plus le prix est élevé, plus les revenus du commerçant augmentent, mais 

à partir d’un certain prix, la demande est repoussée et les revenus se mettent à diminuer. À partir 

d’environ $5.20, les augmentations de prix font baisser les revenus puisque la diminution de la 

demande a un effet négatif sur les revenus plus important que l’effet positif de la hausse de prix. 

Étant donnée sa structure de coût et en payant ses employés un salaire horaire de $7.00, ses 

profits mensuels sont maximisés à un prix de $5.60 par plateau. 

 Supposons maintenant qu’une nouvelle loi vienne le forcer à payer ses employés $10 de 

l’heure. Son profit de $500 se transformerait alors en perte de presque $600. Pour éviter la 

faillite, il devrait alors renvoyer un de ses employés, mais pour ce faire il devrait réduire ses 

heures d’ouvertures. Il devrait aussi augmenter le prix des fraises à $5.70, ce qui aurait 



certainement un impact négatif sur la demande. Ainsi, cette loi visant à améliorer les conditions 

de travail de ces travailleurs fait en sorte de faire augmenter chômage. Le gain des employés 

restants est réalisé au détriment de ceux qui perdent leur emploi. 

 

3/ Questions autour du chômage  

 

a) Technologie et emploi. Est-ce que le développement technologique génère du 

chômage ? 

 

Personne ne peut nier que l’apparition de diverses technologies a eu un impact sur 

l’emploi de certains individus. Par exemple, l’automatisation de la chaîne de production d’une 

usine permet d’avoir besoin de moins d’employés. Il est indéniable que l’invention de la 

moissonneuse-batteuse a réduit le nombre de travailleurs requis à la récolte du grain. Doit-on 

donner des haches à nos bucherons plutôt que des scies mécaniques ou encore interdire les 

pelles mécaniques au profit des pelles manuelles, question de créer de l’emploi et réduire le 

chômage ? Évidemment que non ! Est-ce que le gouvernement doit subventionner ces industries 

pour qu’elles puissent conserver ces emplois maintenant devenus inutiles ? Non plus. 

 

 

Il est vrai que ces développements technologiques occasionnent des pertes d’emplois ; 

c’est leur impact le plus visible. Cependant, ces technologies permettent de réduire les coûts de 

production et, par le fait même, les prix des biens et services que nous consommons. Par 

exemple, il y a quelques décennies, le prix d’une automobile équivalait à 5 fois le salaire moyen 

aux États-Unis. Grâce aux développements technologiques dans cette industrie, le prix moyen 

d’une automobile équivaut aujourd’hui à environ 75% du revenu moyen. Il faut certes beaucoup 

moins de travailleurs que jadis pour produire une automobile, mais le prix est beaucoup plus 

abordable, ce qui permet aux acheteurs de véhicules d’économiser. 

 

Les économies que nous réalisons en payant les biens et services que nous consommons 

moins cher grâce à l’innovation technologique ne restent pas enfouies sous un matelas. Elles 

sont réinjectées dans l’économie sous forme de consommation ou d’épargne. Par exemple, 

supposons qu’une nouvelle technologie robotique permette de couper les cheveux 

automatiquement pour une fraction du prix d’un coiffeur. Cette machine occasionnerait 

certainement beaucoup de pertes d’emplois chez les coiffeurs et coiffeuses. Cependant, le coût 

d’une coiffure par cette machine serait très inférieur au tarif d’un coiffeur, disons $10 de moins. 

Nous pourrions alors utiliser cette économie pour consommer autre chose, disons des repas au 

restaurant. Cette augmentation de la demande de restauration créerait des emplois dans ce 

domaine qui remplaceraient les emplois perdus dans la coiffure. Nous pourrions aussi utiliser 

cette économie pour épargner. Cet argent serait alors canalisé vers les marchés financiers, où il 

serait utilisé pour financer des investissements dans le capital productif d’une entreprise. Ces 

investissements permettraient aussi de créer des emplois. Ce qui est certain est que dans un cas 

comme dans l’autre, cette nouvelle technologie permettrait d’améliorer notre niveau de vie.  

 



Le développement technologique ne crée donc pas de chômage, il ne crée que des 

déplacements d’emplois d’une industrie vers une autre. 

 

b) La reconversion 

 

Cela étant dit, il est fort possible que les coiffeurs qui perdraient leur emploi ne soient 

pas capables de travailler dans la restauration, n’ayant pas les compétences requises. Ils 

deviendraient alors des chômeurs techniques, une forme de chômage structurel. Il se pourrait 

aussi que les salaires offerts dans une autre industrie soient inférieurs à ceux qu’ils touchaient 

dans la coiffure. S’ils refusaient cette baisse de salaire, ils deviendraient alors des chômeurs 

structurels typiques.  

 

Cette situation serait bien malheureuse pour ces personnes en particulier, mais il y a 

plusieurs moyens par lesquels ces travailleurs pourraient améliorer leur sort. Ils pourraient 

suivre une formation ou retourner à l’école pour acquérir de nouvelles compétences plus en 

demande que celles d’un coiffeur et ainsi obtenir un emploi plus rémunérateur. Ils pourraient 

aussi temporairement accepter un emploi à plus faible rémunération, mais qui leur permettrait 

d’acquérir de l’expérience et des connaissances dans un nouveau domaine et qui les mènerait 

éventuellement à un emploi à la hauteur de leurs attentes. 

 

Finalement, il ne faut pas oublier que le développement technologique contribue aussi 

à améliorer le niveau de vie des citoyens en permettant à certains travailleurs d’améliorer leur 

revenu. Par exemple, l’invention d’un nouveau logiciel de gestion de bases de données peut 

permettre à une entreprise de réduire son nombre d’employé. Cependant, les employés qui 

opèreront ce logiciel devront suivre une formation et acquérir de nouvelles compétences plus 

pointues en informatique. Cela ajoutera à leur productivité et à leur valeur sur le marché du 

travail et leur permettra d’obtenir un meilleur salaire. Le développement technologique 

contribue donc positivement au marché du travail. 

 

 

c) Est-ce qu’acheter des biens produits locaux permet de réduire le chômage ? 

 

Lorsqu’un bien produit localement est plus cher qu’un bien produit à l’étranger, est-il 

préférable d’acheter le bien local ou le bien étranger ? Il est vrai que la provenance d’un bien 

peut affecter la satisfaction que vous en retirez, par exemple s’il est produit dans votre région. 

Cependant, acheter local ne permet pas de réduire le chômage. 

 

Si vous payez un bien produit localement plus cher, il est vrai que vous permettez au producteur 

de ces biens de maintenir des emplois. Cependant, pour payer ces biens plus chers, vous devez 

renoncer à la consommation d’autres biens ou moins épargner. Dans les deux cas, cela aura un 

impact négatif sur le chômage. Ceci étant dit, en achetant le bien moins cher produit à l’étranger, 

votre niveau de vie est supérieur puisque cela vous permet d’utiliser l’argent économisé pour 

augmenter votre consommation ou votre épargne. Il n’y a donc aucune raison économique de 

choisir les produits locaux.  



 

En fait, on peut voir les importations comme une innovation technologique. Lorsqu’une 

entreprise découvre qu’elle peut abaisser ses coûts de production en produisant dans un autre 

pays, c’est un peu comme si elle avait découvert une nouvelle technologie lui permettant 

d’améliorer sa productivité. Cette découverte lui permettra d’être plus compétitive et d’abaisser 

ses prix, au grand bénéfice des consommateurs. 

 

Tout comme certaines innovations technologiques, cela occasionne souvent des 

déplacements de main d’œuvre et parfois du chômage structurel. Il n’y a cependant aucune 

raison de s’opposer à ce phénomène. 

 

 

  



Redistribution et justice sociale 

 

 

 

1/ Expliquer le principe de la redistribution.  

Rapport Beveridge. Nationalisation et contrôle des populations.  

CS Lewis : L’abolition de l’homme 

 

 

2/ La sécurité sociale : histoire et fonctionnement. 

 

Mutuelles. Loi sociale de 1934 (Pierre Laval), puis lois de Pétain puis 1945.  

 

Pierre Laval est ministre du Travail en 1928 du gouvernement de Pierre Tardieu. Il est le 

premier à préparer un projet d’assurance sociale, qui est mis au point en 1930. Ce projet est 

ensuite repris en 1940 puis pendant le gouvernement de Vichy, donc celui de Pierre Laval, et il 

aboutit en 1945 avec le CNR et notamment Alexandre Parodi, qui était au Conseil d’État en 

1938 et dans les cabinets de Vichy en 1940.  

La loi de 1930 établit une retraite par capitalisation qui est accordée aux personnes qui 

atteignent 60 ans. Or, en 1945, l’âge fut de 65 ans. Si les régimes spéciaux ont été créés en 

1945, c’est que beaucoup voulait garder le système de 1930 qui était plus favorable. La loi de 

1930 rend obligatoire de s’assurer, mais la personne est libre de choisir l’assurance de son 

choix.  

En 1940, Vichy décide d’envoyer à la retraite des milliers de personnes afin de résoudre le 

chômage. Or beaucoup n’ont jamais cotisé. Ce sont ainsi 1 million de personnes qui profitent 

d’une retraite, sans avoir cotisé. Pour cela, l’État puise dans la caisse de la capitalisation. Vichy 

invente donc le système par répartition. Mais dès 1944 le système ne fonctionne plus. Il faut 

alors créer un impôt de 4% sur les entreprises pour le financer. Le système par répartition n’a 

jamais été à l’équilibre.   

 

René Belin, ancien de la CGT, mais anticommuniste, est nommé ministre du Travail en 1940. 

Avec Pétain, il veut mettre en place la révolution nationale et redresser le pays après quinze ans 

de déclin. Les hommes de Vichy portent un véritable désir de renouveau et de reconstruction. 

Belin est ministre jusqu’au 18 avril 1942, date de l’arrivée de Laval. Il a signé le statut des juifs 

et rédigé la charte du Travail créant les corporations. Pierre Laroque est recruté par Belin pour 

travailler à son cabinet, ce que celui-ci s’est bien gardé de cacher après la guerre quand il a mis 

en place la Sécu. Au cabinet de Belin il y a aussi Alexandre Parodi, que Laroque retrouve en 

1944 et avec lequel il fonde la SS. Bélin met en place dès janvier 1942, soit un an avant le décret 

sur le STO, la propagande officielle pour le recrutement de travailleurs français en Allemagne. 

Belin est jugé, mais innocenté en 1949.  

 

Les réformes voulues par Belin ne sont pas toutes appliquées à cause d’opposition au sein de 

Vichy, et notamment une opposition à la collectivisation. Mais les principes sont jetés et cela 

permet d’aller vite en 1945.  



En Angleterre, le rapport Beveridge paraît en 1942, mais il n’est entré en application qu’en 

1948.  

 

Alexandre Parodi et Pierre Laroque sont à la manœuvre dans les premiers mois du régime de 

Vichy. C’est eux qui conçoivent la Sécu et la retraite par répartition. Écartés, ils reviennent en 

1944 et mettent cette fois en place le système qu’ils ont imaginé.    

 

Dès l’origine, la technostructure s’est exonérée de la loi commune. Laroque et Parodi ont mis 

en place l’universalité du système de protection sociale, sauf pour les fonctionnaires et certaines 

professions, contrôlées par la CGT. Pour ceux-là, il y a des exceptions, les fameux régimes 

spéciaux. Ainsi, l’universalité est valable pour les autres, mais pas pour eux. La CGT ne cesse 

de défendre la justice et la solidarité, mais elle demande à être à l’écart du vaste mouvement de 

protection sociale. La technostructure dispose ainsi de privilèges financés par les salariés et 

surtout par les classes moyennes. Les retraites du public sont calculées sur des bases 

complètement différentes de celles du privé. Idem pour la protection sociale. Ainsi, ce corps 

social se retranche de la société, mais fait financer sa protection par la société civile.  

 

L’État providence s’est développé en parallèle de la laïcité. Avec les coups de boutoir lancés 

contre l’Église, c’est un nouveau discours sur l’État qui est né. État métaphysique et religieux 

qui a remplacé l’Église comme référence spirituelle.    

 

À partir de 1975 le déficit de la Sécu devient un grave problème. Il faut donc trouver une 

solution à son financement, ce qui n’est guère évident. Du coup, il faut créer de plus en plus de 

charges et d’impôts. L’ensemble est très opaque. Tout est dirigé par l’État, mais avec une 

multitude de caisses dont il est bien difficile de savoir comment elles sont gérées et organisées. 

La sécu prend la moitié du salaire des Français et elle est un vrai labyrinthe dans son 

organisation. Les syndicats se partagent les places et les fromages dans les caisses, ce qui leur 

permet d’être payés et de disposer d’heures de disponibilité. Donc aucun ne veut remettre en 

cause ce système.  

 

Il en va de même pour la santé. En 2017, la consommation de soins et de biens médicaux s’est 

élevée à près de 3 000 euros par habitant, soit un total tutoyant les 200 milliards d’euros1. 77,8 

% de ce montant est pris en charge par la Sécurité sociale, 13,2 % par les mutuelles et 7,5 % 

restent à la charge des patients. 

 

Un Français qui gagne le salaire médian, soit 2 250 euros nets, supporte avec son employeur2 

1650 euros de cotisations sociales mensuelles, dont 500 euros environ au seul titre de la santé. 

Autrement dit, six mois de cotisations santé lui suffisent à couvrir l’ensemble de ses dépenses 

annuelles en soins et biens médicaux. 

 
1 Chiffres fournis par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS). Les 

montants exacts sont de 2 977 euros par personne pour des dépenses totales de 199,3 milliards d’euros.  
2 La distinction opérée entre cotisations réputées à la charge des salariés et cotisations réputées à la charge des 

employeurs contribue à occulter le coût du système de protection sociale et fait fi de leur incidence économique. 

En réalité, seuls importent, dans la décision d’embaucher ou de travailler, le coût total pour l’employeur (salaire 

brut plus cotisations patronales) et le salaire net reçu par l’employé (salaire brut moins cotisations salariales). 

Indépendamment de la définition juridique du redevable, une cotisation « employeur » est donc économiquement 

équivalente à une cotisation « salarié ». 



 

Vidéo sur la sécu : 

https://www.youtube.com/watch?v=cImdqfcF9Ic 

 

 

Vidéo sur les retraites : 

https://www.youtube.com/watch?v=mUvdyegJyK4 

 

 

Absence de fonds de pension nuit au développement économique de la France : argent est perdu 

au lieu d’être investi. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cImdqfcF9Ic
https://www.youtube.com/watch?v=mUvdyegJyK4

