
  

Le terme « économie » désigne

- Un ensemble d'activités (production, 
échange, répartition, consommation 
etc...)

- Des discours sur la manière dont elles 
fonctionnent et sont organisées 

- Une discipline à caractère scientifique



  

De quelques idées reçues en économie 

 - L'économie ne se conçoit bien que vue 
d'en haut
- L'économie de marché est une « fabrique 
du diable »
- L'innovation nait de la science
- La finance est maléfique 
- L'Etat peut tout et a vocation à s'occuper 
de tout 
- Quelques autres idées reçues



  

L’économie ne se conçoit bien 
 que vue d’en haut

Cliché numéro 1



  

John Maynard Keynes (1883 - 
1946)

- Théorie générale de l'emploi, de 
l'intérêt et de la monnaie (1936)
 



  

Friedrich von Hayek (1899 – 1992)

- La route de la servitude (1944)

- Droit, législation et liberté (1971- 
1978)



  

Cliché numéro 2 

L'économie de marché est une 

«  fabrique du diable  »



  

«  Quand et comment la croissance 
régulière est-elle devenue un aspect 
permanent de l'évolution 
économique de chaque société  ?  »

W. W Rostow



  



  



  

Cette progression spectaculaire des niveaux 
de vie pendant le dernier siècle capitaliste a 
d’ailleurs été sensiblement la même dans 
tous les pays occidentaux. Par exemple le 
salaire horaire ouvriers aux États-Unis a été 
multiplié par 11 entre 1870 et 1990, soit une 
augmentation moyenne d’environ 2 % par 
an, ce qui correspond à peu près à 
l’augmentation en France, compte tenu de la 
diminution de la durée annuelle du travail.

Thomas Piketty–l’économie des inégalités–repères, la 
découverte



  

Cliché numéro 3

L'innovation nait dans les 
laboratoires scientifiques

Schumpeter vs Phelps

Exemples : Arkwright, Hargreaves, 
Stephenson



  

Cliché numéro 4 

La finance est maléfique



  

Cliché numéro 5 

L'Etat a vocation à s'occuper de 
tout car le marché est défaillant 



  

Les cas de défaillances du 
marché

Il fonctionne mal lorsqu'on est en présence  :

- d'externalités  : 

- de biens publics  

- de manque de transparence de l'information

- d'une absence de concurrence (monopole)



  

Les défaillances de l'Etat

- Il a spontanément tendance à grossir et à 
étendre son emprise

- C'est un mauvais actionnaire et un 
mauvais gestionnaire.

- Il est sensible aux groupes de pression 

- Il est «  la grande fiction à travers laquelle 
tout le monde s'efforce de vivre aux 
dépens de tout le  monde  »  - Frederic 
Bastiat



  

Autres clichés fréquents 

- Le travail se partage

- Il n'y a jamais eu autant    
d'inégalités dans notre pays 

- Dette et déficits publics sont de 
faux problèmes 



  

Un dernier cliché pour conclure

L'ultralibéralisme est responsable de tous nos 
maux

Or : dépenses publiques = 57% du PIB

Impôts + Cotisations Sociales = 45% du PIB

Depuis 1980 : création de 1,8 millions de postes 
d'agents publics


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

