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Notes :  

1) Structurez vos réponses aux questions et soyez le plus concis possible. Les réponses 

doivent être courtes : maximum 1 page par  « 10 points » de cotation ; caractère : 

Times New Roman, 12 points ; interligne : continu. Soignez la présentation. 

2) Appuyez votre argumentation par des références bibliographiques précises. Suivre le 

guide méthodologique en la matière. (Wikipedia et le dictionnaire ne sont pas des 

sources acceptées à l’Université !). 

3) Citez les auteurs lorsque c’est nécessaire ; ne paraphrasez pas et ne plagiez pas… 

4) Vous avez le droit de vous consulter et faire le point avec des collègues, mais chacun 

doit produire un texte original (les travaux en équipe seront refusés). 

5) L’examen est à remettre au plus tard le mercredi 3 novembre à 9 h 30, au cours. 

6) Et puis, relisez-vous !  

 

Répondre à deux questions parmi les trois. Pas de mélange ! 

 

Question 1. La croissance et le cycle économique (50 points) 

 

1.1. Comment mesure-t-on la richesse d’un pays ? (5 points) 

1.2. Comment mesurer la croissance économique d’un pays ? Comment définir un 

cycle économique ? (5 points) 

1.3. Est-il exact de dire qu’un pays qui a un déficit commercial est un pays dont la 

demande intérieure est supérieure à ce qu’il produit ? (10 points) 

1.4. Quelles différences voyez-vous entre une crise, une récession et une dépression 

(économique) ?  (10 points) 

1.5. Comment caractériseriez-vous les théories de la surproduction et celles de la 

sous-consommation ? Voyez-vous une différence entre les deux ? (10 points) 

1.6. Pourquoi l’économie de marché a-t-elle tendance à s’emballer pendant les phases 

de croissance et à glisser dans la récession une fois le sommet du cycle passé ? (10 

points) 

 

Question 2 : Adam Smith, les Classiques et leurs critiques (50 points) 

 

2.1. Les classiques associent la richesse au travail. En quoi était-ce nouveau ? (10 

points) 

2.2. Smith met de l’avant l’intérêt individuel comme fondement de l’activité 

économique. Expliquez sa démarche. Comment résout-il le problème de l’harmonie 

des intérêts ? Est-ce que cela exclut nécessairement l’intervention de l’État ? (10 

points) 



2.3. Pierre Rosanvallon écrit dans son ouvrage  Le libéralisme économique. Histoire 
de l’idée de marché (Paris, Seuil, 1989) : « Le libéralisme économique comme 

idéologie de la société de marché s’affirme ainsi dans le combat pour déterritorialiser 

l’économie et construire un espace fluide et homogène, structuré par la seule 

géographie des prix » (p. 107).  Expliquez ce qu’il entend par là. (10 points) 

2.4. Quelles différences voyez-vous entre le système de Smith, le système mercantile, 

le système de Marx et le système de List ? Vous répondrez en vous concentrant sur 

les points suivants : (1) place des individus, (2) principe organisateur dans 

l’économie, (3) nature des lois économiques, et (4) mode de régulation de l’économie 

(20 points) 

 

Question 3 : La concurrence et l’auto-régulation des marchés 

 

3.1. Tout en reconnaissant tous deux que le marché est une institution sociale, Jean-

Baptiste Say et Sismondi ont néanmoins une approche différente de l’économie 

politique. Montrez en quoi leurs approches se différencient. (10 points)  

3.2. Certains auteurs socialistes liaient les crises à la concurrence. Ce point de vue 

allait contre l’opinion courante des économistes. Expliquez. (10 points) 

3.3. Schumpeter parle de Marx comme d’un pionnier de la croissance. Qu’en pensez-

vous ? (10 points) 

3.4. Jean-Baptiste Say a écrit que l’offre crée sa propre demande, rejetant ainsi l’idée 

selon laquelle les crises économiques sont endogènes à l’économie de marché. 

Expliquez cette « loi » que Keynes rejettera plus tard, mais qui, déjà à son époque, 

était contestée, par les théoriciens de la sous-consommation ouvrière notamment. 

(10 points) 

3.5. On a fait de Smith le « père fondateur » de l’économie moderne. Pourtant, 

n’était-il pas aussi un philosophe qui croyait à la modération ? (10 points) 

 


