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Qu’est-ce que l’économie?

• Quelle est la différence entre la microéconomie (du grec micro = petit) et la macroéconomie (du grec macro =
grand) ?

La première étudie les interactions à l’échelle des particuliers (par exemple les consommateurs).
La seconde s’intéresse à l’économie d’un point de vue global (par exemple à l’échelle d’un pays).

• Lorsque le prix de l’essence augmente, explique ce qui est observé du point de vue de la microéconomie et du
point de vue de la macroéconomie.

– Le particulier peut tenter de réduire sa consommation d’essence ou allouer une plus grande part de
son budget à cette dépense.
– L’Etat peut avoir décidé une augmentation de la taxation (pour financer, par exemple, l’entretien du
réseau autoroutier, entreprendre de grands chantiers ou financer des mesures pour la protection de
l’environnement, avec le centime climatique) ou être contraint d’augmenter la taxation à cause de la
hausse du prix des matières premières.

• Quel grand penseur a proposé une idéologie opposée au capitalisme ?

Karl Marx, dont l’idéologie, le marxisme, est l’un des fondements du communisme.

• Quel but Keynes voulait-il atteindre en prônant une grande intervention de l’Etat dans l’économie ?

Le plein emploi, réduire, voire abolir, le chômage. En 1936, Keynes écrit, dans La Théorie générale, que le
plein emploi est atteint lorsque le chômage structurel et le chômage conjoncturel sont inexistants et
qu’il ne reste plus que le chômage frictionnel (voir page 32). C’est dire si la notion de plein emploi a
évolué.

• Si l’on applique la théorie néolibérale, qui régule l’économie ?

C’est le marché, par la seule loi de l’offre et de la demande.

• Quelle attitude le capitalisme encourage-t-il ?

L’entreprise privée et la recherche du profit. La productivité par la division du travail et la spécialisation.

• Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’on dit d’un pays qu’il est en situation d’autarcie ?

Il produit tout ce dont il a besoin. Il ne fait pas d’échanges avec d’autres pays. Il se suffit à lui-même.
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Economie suisse

Qu’est-ce que l’économie? (suite)
• La Suisse est-elle en situation d’autarcie ou est-ce une économie libérale ?

C’est une économie libérale. Elle est fortement dépendante des échanges avec l’extérieur.

• Quels sont les domaines dans lesquels les entreprises suisses sont spécialisées ?

L’horlogerie, le chocolat, la gestion financière, la mécanique de précision, la pharmaceutique, etc.
Dans les produits à haute valeur ajoutée (et dans les produits de luxe).
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