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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- Les trois causes de création monétaires sont : (3pts)

• Les prêts que les banques font à leur clients

• Le déficit  budgétaire de l'état pris au sens large (état central,  collectivités locales, 

caisses d'assurances sociales)

• Les prêts de devises entre banques centrales
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4- Cette théorie se résume à une équation :

M x V = P x T (1 pt)

où :

• M est la quantité de monnaie en circulation

• V lest a vitesse de circulation de la monnaie

• P est le niveau général des prix

• T est le nombre de transactions (2 pts – 4*0,5)

En supposant que T et V sont indépendant de M (pas demandé pour choisir la note), on peut 

remarquer que, dans cette équation, si M augmente, P à de grandes chances d'augmenter. 

L'augmentation de la masse monétaire entraîne donc de l'inflation (hausse des prix). (1pt)

____________________________________________________________________

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.

5-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)

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)

6- Il fallait présenter et expliquer le schéma qui suit page suivante :
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