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1- Pour Adam Smith, qu’est-ce que « la main invisible » ? Quel est le rapport de cette main 

avec le marché ? Pourquoi si l’on laisse chacun libre de faire ce qu’il veut, y aura-t-il création 

de la richesse maximale (dans la nation) ? (3 pts)

•« la main invisible » est le fait que le marché s'autorégule     ;   comme si une main « invisible » 

le dirigeait. Il revient,   de ce fait,  de lui même  , toujours à l'équilibre  . (de mémoire, 2pts/3)

•« L'homo œconomicus » cherche à obtenir la richesse maximum avec le minimum d'effort. 

Donc,  si  on  le  laisse  libre  de faire  ce  qu'il  veut,  (donc  dans un marché  libre),  il  y  aura 

production de la richesse maximale possible. (de mémoire 1pt/3)

•RQ     :   à ce niveau de raisonnement, A Smith, n'en est pas à chercher les effets des frontières 

et donc des échanges extérieurs, ce qui l'objet de la suite (et le fin) de son raisonnement (la 

cerise sur le gâteau), que l'on aborde question 3, la dernière question sur A. Smith

________________________

2- Quel mot utilise Adam Smith, pour le rôle qu’il donne à l’état ? Quels sont pour lui les 

rôles de l’état ? (4 pts)

•il parle de l'état «     régal  ien     »   (1pt)

•ce qui recouvre d'une part la notion l'état « gendarme », notion plus récente chez les 

économistes libéraux (XIXème siècle ou plus récent), que lui sous entend, en prêtant les trois 

rôles suivants à l'état (2 pts : 2/3 pt /notion)

•la police (le maintient de l'ordre)

•la justice

•la défense extérieure par l'armée

•L'état, pour lui, doit aussi

•contre un faible rémunération, assurer un minimum d'éducation à la population 

(sous entendu, « pour la rendre apte au travail ») (0,5 pt)

•financer les infrastructures trop lourdes et donc non rentables à financer (sur le 

moyen ou court terme) par le secteur privé. (0,5 pt)

_______________________

3-Présentez  le  concept  « d’avantage absolu ».  Pourquoi  faut-il  instaurer  le  libre  échange 

entre les nations ? Faites le comprendre grâce à un tableau prenant en compte, notamment, 

la production de vin et drap, pour deux pays, et son commerce (ou pas…). (6 pts)

•L'avantage absolu   est le fait de pouvoir proposer un produit à moindre coût que les autres 

nations (attention à ne pas confondre avec « l'avantage comparatif » de David Ricardo)
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•Si l'on instaure le libre échange, chaque pays se spécialisera dans les productions où il a un 

avantage absolu, et donc , proposera, sur le marché mondial, les produits les moins chers. 

Chacun proposant et achetant contre la vente de ses produits, les produits les moins chers, 

cela participe à une maximisation de la richesse, qui n'est plus au niveau individuel (comme 

avec «l' homo œconomicus » - comme dans la question 1), mais à celui des nations.

________________________

Un économiste français du XIXème siècle, a écrit ces expressions :

• « c’est la production qui ouvre des débouchés aux produits » ;

• « l’achat d’un produit ne peut être fait qu’avec la valeur d’un autre » ;

• « les produits s'échangent contre des produits » ;

• « un produit terminé offre, dès cet instant, un débouché à d’autres produits pour tout 

le montant de sa valeur ».

4- A votre avis, qui est cet économiste ? Pourquoi ? (2 pts)

•C'est J. B. SAY (1,5 pt)

•parce qu'on lui prête la phrase (voir cours) : « L'offre crée sa propre demande »(0,5pt). Pour 

la petite histoire, cette phrase n'est pas de lui, puisque vous avez 4 expressions différentes ci 

dessus ; la pensée de J.B. SAY, est donc plus complexe. En fait, cette expression est de J.M. 

Keynes, qui en raillant la pensée de J.B. SAY, l'avait réduite à cette simple et unique phrase.

_________________________

5- Pourquoi Thomas Malthus pense qu’il faut limiter les naissances ? (2 pts)

Malthus pense que seule la terre crée la richesse. Avec la baisse de la mortalité infantile, la popu-

lation vivante à chaque génération augmente. Il faut à chaque génération se partager les terres. 

Ceci fait baisser la surface exploitée par famille, donc la richesse potentiellement produite par 

une même famille. Dans un premier temps, une augmentation des rendements (car, comme la 

surface est réduite par unité de travail disponible, elle est mieux exploitée... « intensifiée ») per-

met de limiter l'impact de cette réduction. Mais cette augmentation des rendements est « finie » 

(pas illimitée). Au bout d'un certains nombre de générations, la richesse produite par famille de-

viendra si insuffisante que la vie même de la famille est menacée. Il faut donc limiter les nais-

sances, pour ne pas compromettre la vie des vivants...

_________________________

Je n'ai que rarement enlevé des points pour l'expression française. Ce qui veut dire que 

j'ai dû ne pas être trop intransigeant, ce qui n'est pas le cas de tous les correcteurs, no-

tamment à l'ET1, du contrôle final, où il y a 4 points sur l'expression française.

6-Comment, selon Schumpeter, les « grappes d’innovations » permettent une forte aug-

mentation de la consommation et de la production, à chaque début des cycles mis en 

évidence par Kondratieff (ou Kondratiev) ? (3 pts)
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Chaque grappe d'innovation, à l'origine de chacun des débuts de cycle de Kondratiev, en-

traîne l'un ou l'autre ou les deux (en même temps) phénomènes suivants :

•une augmentation de la productivité du travail, ce qui permet une baisse des coûts de pro-

duction, donc des prix de vente des produits, nouveaux ou anciens (avec de nouveaux 

modes de production) (1 pt)

•un accroissement de la gamme de produits disponibles à la consommation, avec des pro-

duits innovants donc « « attirants » (1 pt)

•ces deux phénomènes entraînent une augmentation de la demande, ce qui ouvre de nou-

veaux débouchés et permet donc de produire plus, donc d'augmenter la richesse globale-

ment produite.... (1pt)
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