



Les Notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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ECONOMIE POLITIQUE 

 

Introduction à l'analyse économique  
 

• I) Quelques rappels  
 

A) Comment les gens prennent leurs décisions ? 
 
Comment face à des contraintes, l'individu fait des choix étant donné la contrainte qui s’impose à lui ? 

1. Il raisonne en coût d’opportunité, c’est à dire le coût d’un bien qui est ce à quoi on est prêt à renoncer 

pour l’obtenir. Par exemple si je décide de détenir de la monnaie, le taux d'intérêt est le coût 

d’opportunité à détenir de la monnaie.  

2. Les gens rationnels raisonnent en termes marginaux. C’est le résultat de l’approche marginaliste 

(école classique). C’est à dire que l’on va prendre en compte la conséquence de la 

consommation/production d’un bien supplémentaire. Les économistes raisonnent toujours à la marge. 

3. Si on laisse les individus libres de faire leurs choix, ils réagissent aux incitations, d'où l'utilité des 

politiques publiques. En effet, le marché va forcément être affecté par les politiques publiques de 

l’Etat car elles vont modifier le comportement des individus. 

 

B) Comment les gens interagissent ? 
 
Les gens interagissent à travers l’échange car il enrichit globalement les nations qui y participent. Il favorise 

le bien-être global des nations. En ce sens, David Ricardo (1772-1813) a développé une théorie sur les 

avantages liés à l’échange et au commerce international : la théorie des avantages comparatifs. 

En général, les marchés constituent une façon efficace d’organiser l'activité économique. Le principe de la 

main invisible selon Adam Smith (1723-1790), n’est possible que sur les marchés concurrentiels de par la 

concurrence pure et parfaite.  

Mais il y a différentes structures de marchés : on pourrait améliorer le pouvoir de marché de certains acteurs 

sur l’activité économique et le bien-être des individus grâce à l’Etat interventionniste. On a souvent une vision 

négative de l’intervention de l'Etat car il favoriserait certains marchés, mais il peut également les améliorer. 

 

C) Comment fonctionne l’économie dans son ensemble ? 
 
Le niveau de vie d’un pays dépend de sa capacité à produire des biens et services. Chacun affecte l’équilibre 

du marché. La production de biens et de services implique alors une part d’épargne ou d’investissement. On 

cherche à comprendre comment le marché favorise l’échange, la production de biens et services et comment 

il peut améliorer le niveau de vie. Pour cela on s’intéresse à l’amélioration de la productivité des facteurs et 

aux théories de la croissance, en comprenant pourquoi des économies connaissant des taux de croissance élevés 

se sont maintenant affaiblis et inversement.  

L’économie réelle tend à expliquer le fonctionnement de la production de biens et de services, notamment à 

travers la formation des variables monétaires. Les prix augmentent lorsque la masse monétaire croit, ils sont 

ainsi affectés par la quantité de monnaie en circulation. Il faut s’intéresser à la valeur de la monnaie, autrement 

dit à la quantité de biens que l’on doit céder pour une unité de monnaie. Quand les prix augmentent, la valeur 

de la monnaie baisse. Si les prix sont influencés par la masse, ils sont aussi affectés par l’Offre et la Demande. 

Ainsi il y a certaines exceptions, l’inflation peut être liée à l’accroissement des biens et des services qui vont 

être introduits dans le processus de production, on dit alors qu’elle est importée. C’est le cas dans la production 

d’énergie et de matières premières comme le pétrole dont le prix sera lié au prix du baril importé. Ainsi, selon 

Milton Friedman, « L’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». 

 

On peut se demander si on peut influencer l’économie par la variation de la quantité de monnaie. A long terme, 

on voit qu’il n’y a pas de corrélation entre la masse monétaire et la croissance. En revanche, il y a une 
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corrélation entre l’inflation et la masse monétaire, plus la masse monétaire est élevée plus l’inflation le sera. 

A court terme, il semblerait qu’il peut y avoir une corrélation négative entre la variation de l'inflation et 

le taux de chômage, d’où la courbe décroissante de Phillips. Cette constatation s’est faite de manière 

empirique.  Elle s’explique dans le fait que lorsqu’il y a beaucoup de chômage dans un pays, les salariés ont 

un pouvoir de négociation très faible car il est 

facile pour les entreprises d’embaucher quelqu’un 

d’autre et d’exercer des pressions. De plus, si les 

salaires augmentent, cette augmentation se 

répercutera sur les prix.  

 

En économie, la distinction entre le court terme et 

le long terme reflète l’opposition entre les 

économistes classiques, qui montrent que le 

paradigme classique est cohérent à long terme, et 

les keynésiens, montrant qu’à court terme, il 

pouvait y avoir des rigidités de prix, de salaires. 

Ainsi, les variables sont flexibles à long terme 

mais pas à court terme. 

 

Ci-contre, des graphiques représentant le taux de 

chômage en abscisses et le taux d’inflation en 

ordonnées. On observe ainsi que plus l’inflation 

est faible, plus le taux de chômage est élevé. 

Cependant, dans le dernier graphique modélisé à 

partir de données sur long terme, allant de 1950 à 

1990, on ne voit plus la courbe décroissante 

montrant ce phénomène. 

 

 

 

 

• II) Hypothèses et modélisation de l'économie  
 

A) La démarche scientifique  
 
Les économistes théorisent des hypothèses expliquant l’économie. Or ils sont souvent en désaccord car ils se 

basent sur des indices différents et donc n’arrivent pas aux mêmes conclusions. Leur démarche scientifique est 

mathématique, ainsi l’économie est de plus en plus modélisée. On cherche à comprendre les mécanismes de 

l’économie, les influences entre variables et les comportements influencés par ces dernières. 

En économie, il est difficile de faire des expérimentations, pour voir les évolutions. Les économistes doivent, 

à partir de l'occurrence des évènements, comprendre les économies. Ils s'aident aussi du passé pour mieux 

comprendre et anticiper. Comme l'expérimentation est impossible, les choix sont difficiles pour les 

responsables politiques car les conséquences sont parfois inconnues, en particulier quand l'évènement n'est 

jamais arrivé avant. 

 

B) L’importance des hypothèses  
 

On oppose généralement des hypothèses à court et long terme. (cf I) C) ). A long terme, les variables se 

modifient donc une variable ne peut être considérée comme rigide. Inversement, à court terme, les variables 

ne sont pas forcément flexibles.  

 

C) La modélisation de l'économie  
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On essaye ici de comprendre le fonctionnement ; c’est comprendre l’économie par ses flux. Par exemple, le 

diagramme de flux circulaire reflète le fonctionnement des économies d’échange. Il montre comment la 

monnaie circule par l'intermédiaire des marchés, entre ménages et entreprises, ou bien encore avec l’Etat. 

Ainsi, on retrouve différentes contreparties : les ménages fournissent du travail aux entreprises en échange 

d’un salaire, qui vont produire des biens et services, eux-mêmes vendus et achetés par les ménages avec leurs 

revenus qui vont être dépensés lors de leurs achats, revenant ainsi dans les caisses de l’entreprise. 

 

Cependant, les économies sont contraintes car les ressources sont rares et les salaires limités. Pour les 

entreprises on retrouve ainsi la frontière des possibilités de productions, qui correspond aux types de biens 

qu’une entreprise peut produire en tirant le maximum des ressources dont elle dispose, compte tenu de ses 

contraintes et du travail dont elle dispose. Pour les consommateurs, on parle de frontière de possibilité de 

consommation. L’objectif est de maximiser l’utilité pour les consommateurs, ou sa production, pour les 

entreprises. On recherche ainsi l’optimum selon Pareto (1848-1923) qui est atteint lorsque qu’on ne peut plus 

améliorer la situation de certains sans détériorer la vie des autres.  

 

D) Micro Versus Macro-économie  
 

La microéconomie est l’étude des décisions des entreprises et des ménages ainsi que de leurs interactions sur 

les marchés. 

La macroéconomie est l’étude des phénomènes économiques d’ensemble, comme l'inflation, le chômage ou 

la croissance économique. 

 

E) Analyse positive et normative  
 

L'analyse positive est descriptive. On cherche à comprendre les relations entre individus et décrire la manière 

dont l'économie fonctionne. Par exemple, pour réduire le chômage il faut réduire l'inflation, mais c’est un 

jugement de valeur car ces politiques ne marchent pas à long terme. L'analyse n’est donc pas précise car il 

manque des variables. C’est pourquoi la courbe de Phillips est critiquable car elle ne prend pas en compte les 

anticipations des ménages.  

Une fois l’économie conceptualisée, on cherche à voir les liens entre ces variables puis à influencer les 

variables par des politiques données, c’est l’analyse normative.  

Le politique cherche à trouver une solution enfoncions de ce qu’il voit : scientifique et politique sont liés. 

 

F) La lecture graphique  
 

On analyse à partir des graphiques les effets des politiques. La lecture graphique repose sur les courbes d’offre 

et de demande. 

 

1) La notion de pente (dy/dx) :  

 
Ce qui est vrai à un moment donné, peut être totalement faux à un autre moment sur un même marché. Cela 

dépend de la pente, donc de la manière dont une variable réagit à une autre. Les variations de cette pente 

peuvent avoir des effets très faibles ou très élevées sur les effets d’une politique. Par exemple, pour lutter contre 

le tabac de nombreuses politiques ont été mises en place sans réussite, car elles relevaient principalement de 

publicité « désincitatives » et cela n'a eu aucun effet sur la courbe de demande. On a ensuite décidé d’agir sur 

les prix : quand il est bas, la consommation est plus importante. Et inversement quand le prix du tabac est 

élevé, la consommation va baisser. Le comportement des agents dépend de ces manoeuvres. 

 

2) L’élasticité-prix (dy/y)(dx/x) :  
 

Cela correspond à la variation relative du prix. Par exemple quand on augmente d’1% le prix du tabac, on 

regarde de combien de pour-cent la demande va diminuer.  

Cependant, il faut faire attention à deux problèmes : 
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4. Le problème de causalité, donc déterminer quelle variable influence l’autre. Par exemple, la 

criminalité est-elle dissuadée par le nombre de policiers ou baisse-t-elle indépendamment du nombre 

de policiers, que l’on va augmenter pour éviter que la criminalité augmente à son tour. 

5. Les variable omises au moment de regarder les courbes. Ainsi la causalité n’est pas déterminée et une 

troisième variable peut expliquer le phénomène en question.  

 

• III) Interdépendance et bénéficies de l'échange 
  

A) Possibilités de production net échanges 
 

Comment Ricardo s'est intéressé sur cette question de bénéfice de l'échange et des avantages des pays 

d'échange entre eux ? S'intéresser à l'échange, c’est s'intéresser aux possibilités de production et la manière 

qu’ont les pays de commercer. 

On émet ainsi une hypothèse : dans une économie simplifiée dans laquelle 2 biens, peuvent être produits au 

sein de 2 pays. La spécialisation, est-elle souhaitable ? Oui, car elle a pour objectif d'accroître la 

consommation au sein de ces pays, des biens qui ne seraient consommés qu'en autarcie.  

Est- ce que l'échange peut accroître la consommation de l'ensemble des biens de chacun des deux pays , alors 

qu'ils sont produits dans chacun des deux pays ? Pour y répondre Ricardo s’intéresse à la frontière des 

possibilités de production. 

 

La théorie traditionnelle du commerce international 

(opposée aux nouvelles théories du commerce 

international), se base principalement sur les travaux de 

Ricardo.  

 

On considère que pour produire des biens il faut du 

travail. Dans notre hypothèse, chacun des 2 pays ne peut 

produire que 2 types de biens : les ordinateurs et du 

textile. On regarde alors le nombre d’heures nécessaires 

pour produire une unité de bien : ici le pays B est bien 

plus productif. Chaque pays peut donc vivre en autarcie 

car on se demande quel serait l’intérêt à échanger ? 

 

Cependant, Ricardo montre que même si une économie est plus 

productive qu’une autre, celle-ci a quand même intérêt à se 

spécialiser et échanger des biens.  

 

Dans l’hypothèse où chaque pays vit en autarcie et consacre 20 

heures à la production d’ordinateurs et 20 heures à la production 

de textile, on a :  

 

Le pays A fait une proposition d’échange au pays B : il se spécialise dans la production de textile et le pays B 

va donc consacrer 8h à la production de textile et 32 h à la production d’ordinateur. De plus, A et B décident 

d'échanger 9 unités d’ordinateurs contre 9 unités de textile. Ainsi on a :  

                        

    Avant l’échange :  

   Après l’échange :  

Quels sont les gains par rapport à l’autarcie ?  
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  Autarcie :   

   Spécialisation et échange : 

 

Chaque pays peut donc consommer plus d’unités des 2 biens dans le même temps de travail.  

 

B) Le principe de l’avantage absolu et comparatif  
 

Parler d’avantage c’est répondre à la question : qui produit à moindre coût ?  

L’avantage absolu est l’avantage résultant de la comparaison des producteurs d’un bien en fonction de leur 

productivité. Dans l’exemple précédent c’est le pays B qui possède l’avantage absolu dans la production et 

d’ordinateur et de textile, car sa productivité y est plus forte.  

L’avantage comparatif est la comparaison des coûts d’opportunité des deux producteurs. Dans l’exemple 

précédent, malgré son avantage absolu, le pays B a un avantage comparatif dans la spécialisation d’un bien. 

Celle-ci se fait compte tenu des coûts d’opportunité. Selon Ricardo le producteur qui a le coût d’opportunité 

le plus faible bénéficie d’un avantage comparatif pour la production 

de ce bien. 

 

 

Ci-contre le tableau des coûts d’opportunité des ordinateurs et du 

textile :  

 

 

C) Conclusion  
 

Le pays B a un avantage absolu dans la production des deux biens. 

Le pays A a un avantage comparatif dans la production de textile et le pays B a un avantage comparatif dans 

la production d’ordinateurs.  

 

L'échange est donc bénéfique parce qu'il autorise chacun à se spécialiser dans les activités pour lesquelles il 

jouit d’un avantage comparatif. 

 

Dans la théorie du commerce international, le Théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), se fonde sur 

l’avantage comparatif de Ricardo. 

Paul Krugman renouvelle la théorie du commerce international, en utilisant de nouveaux outils de l'économie, 

et en se basant sur des interactions stratégiques particulières. 

 

« Selon les théories économiques, tout le monde ne ressort pas vainqueur de la mondialisation, mais les 

bénéfices nets sont positifs, et les gagnants peuvent donc dédommager les perdants sans perdre leur avantage », 

Joseph Stiglitz, les Echos, 18 sept.2006 , Prix Nobel d’économie, 2001. 

 

D’un point de vue individuel, il y a des conséquences à la spécialisation de par une concurrence accrue et la 

disparition de firmes dans le secteur que l’on va abandonner, mais globalement c’est une bonne chose pour les 

économies car cela stimule la production. 

 

 


