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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  marché  (1pt).  Ce  marché  s'autorégule  « comme  si  une  main

invisible conduisait » l'économie, comme « on conduit un cheval la main tenant ses rênes,

par exemple »(1pt). L'économie est donc régulée par le marché. 

Si on laisse le marché libre et tous les hommes faire ce qu'ils veulent (en terme d'action

économique) c'est  ce A. Smith, appelle « le laisser faire »1,  chacun essaiera d'obtenir le

maximum de richesse avec le travail minimum. Chacun maximisant sa richesse produite

individuellement, la somme de toutes les richesses produites par tous les individus de la

nation, provoquera la création de la richesse maximale possible pour la nation (avec le

temps de travail qui est disponible dans cette nation). (1pt)

________________________

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)

A. Smith parle d'état régalien(1pt) :L'état régalien est un état gendarme (1pt, si cité), il 

assure (1 point, si trois caractéristiques explicites) : 

• la justice 

• la police 

• la défense 

L'état régalien de A. Smith a deux rôles, en plus des rôles de l'état gendarme :

• il organise, pour une somme modique, un minimum d'éducation pour le plus 

grand nombre (0,5 pt)

• il se charge des infrastructures où l'investissement est lourd et donc non rentabi-

lisé assez vite pour le secteur privé (0,5 pt)

_______________________

1 Souvent en français dans le texte : « laisser aller, laisser faire » en français, traduit par les anglais à l'oral 

par « le léssè féère »
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3- Pourquoi, selon A. Smith, pourquoi faut-il chercher une économie de libre échange (entre 

les nations). Qu'est-ce-que, dans ce contexte, A. Smith qualifie d'avantages absolus ? (3 pts)

Une économie de libre échange, est une économie où il n'y a pas de barrières aux fron-

tières, pas de barrières aux échanges commerciaux entre les âys. (1 pt)

Dans cette situation, chaque pays se spécialisera dans le produit où il a un coût de produc-

tion inférieur à tous les autres (l'expression soulignée ci-devant est la définition de l'avan-

tage absolu [1 pt]). L'offre proposée (au niveau mondial) sera la moins chère possible per-

mettant une demande supérieure (à une situation sans libre échange). Cette offre et cette

demande supérieure signifie uen production mondiale supérieure, ce qui veut dire que la

richesse créée au niveau mondial, dans une situation de libre échange,  sera supérieure à

tous les autres cas possibles. (1 pt pour une explication cohérente et complète que le libre

échange permet une maximisation de la richesse produite)

Le tableau ci après n'est qu'un rappel et n'est pas nécessaire à la réponse, mais peut être

utilisé pour mieux illustrer, notamment si l'on a des difficultés à expliquer le mécanisme de

variation de richesse produite entre une économie fermée et de libre échange.

Grande Bretagne

(1000 heures de travail

disponibles)

1 m drap nécessite 1 

heure de travail

1 l de vin nécessite 3 

heures de travail

Portugal (1000 heures

de travail disponibles)

1 m drap nécessite 3 

heures de travail

1 l de vin nécessite 1 

heure de travail

Economie fermée   : 

pas d'échanges exté-

rieurs, chaque pays 

ne consomme que sa 

propre production

Production   :

- 250 m drap (250h 

travail)

- 250 l vin (750h Tra-

vail)

Production   :

- 250 m drap (250h 

travail)

- 250 l vin (750h Tra-

vail)

Total production des

deux pays :

 - 500 m

- 500 l

Economie ouverte   : 

chaque pays vend le 

produit dans lequel il 

s'est spécialisé, car il 

le produit à moins 

cher que les autres 

pays

Production   :

- 1000 m de drap

Production :

- 1000 l de vin (porto)

Total production des

deux pays :

 - 1000 m drap

- 1000 l vin

On remarque que bien, que dans une économie de libre échange, la richesse produite est

plus  importante  que  dans  une  économie  fermée,  et  cela,  pour  le  bien  du  plus  grand

nombre.
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_________________________

4- Présentez les deux termes par lesquelles sont caractérisés les pensées respectives des socio-

logues  Emile Durkheim et de Max Weber. Que veut dire chacun de ces termes, dans l'expli-

cation du comportement des groupes sociaux ? (4 pts)

Emile Durkheim utilise le terme de « Positivisme » (1 pt). Cela signifie qu'un sociologue,

étudiant un groupe social, ne doit pas, dans son approche, être influencé par des a priori

moraux, c'est à dire [ne pas] juger le comportement du groupe avec des règles morales. (1

pt)

Pour Max Weber, on utilise le terme de « Subjectivisme ». (1 pt) Celui-ci explique que cer-

tains comportements dans les sociétés humaines sont influencés par la morale (et notam-

ment celle portée par la religion, comme celle mise en avant dans l'étude du développement

industriel en Europe, [in « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme2  »] ou la religion

protestante et la morale ainsi que les valeurs qui y sont associées, sont vecteurs de dévelop-

pement économique) ce qui a logiquement des conséquences sur le fonctionnement des so-

ciétés (par exemple le développement économique) (1 pt).

___________________________

5- Après avoir présenté les acteurs de la société capitaliste, tel que le définit Karl Marx, vous 

expliquerez pourquoi, selon Marx, la société capitaliste est vouée à sa perte. (2 pts)

Karl Marx définit société capitaliste comme constituées de deux groupes sociaux produc-

tifs :

- Les prolétaires, qui travaillent dans les usines des capitalistes, pour une rémunération qui

leur permet juste de se nourrir et de se vêtir et de se loger misérablement, alors même que

ceux sont eux qui créent la valeur (donc la richesse). Je vous rappelle que pour Marx, la

création de valeur (donc de richesse) est liée au travail, comme Adam Smith en son temps,

mais on en reparlera dans le chapitre sur la monnaie.

- Les capitalistes détiennent le capital (qui est cédé ensuite à leurs descendants) et donc les

moyens de production. Ce sont eux qui récupèrent la richesse créée par le travail des prolé-

taires

- le troisième groupe social est le clergé et est considéré comme parasite par Karl Marx.

La société capitaliste court à sa perte à cause de la baisse tendancielle du taux de profit des

capitalistes, due notamment à la concurrence qui oblige les capitalistes à rogner sur leur

marge (baisse du profit, car baisse de la valeur produite.. Voir plus loin) et à mécaniser la

production (hausse du capital investi pour la même quantité produite et baisse de la ri-

chesse produite, car baisse du travail humain, qui est celui qui produit de la valeur). Petit à

petit, celui-ci va atteindre le chiffre nul et les capitalistes n'auront plus aucun intérêt à pro-

duire  et  abandonneront  les  moyens  de  production  (devenus  inutiles),  qui  seront  donc

confisqués par les producteurs pour produire pour le bienfait de la communauté.

2 Lien Wikipedia
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Profit de l'entreprise

Taux de profit = –------------------------------------------------- * 100

capital investi dans l'entreprise

_________________________________

6-  Quelle phrase célèbre retient-on de Jean Baptiste Say ? Que signifie-t-elle ?  (2 pts)

La phrase qui lui est attribuée par J.M. Keynes est  «     L'offre créée sa propre demande     ».

Elle signifie qu'une offre innovante et à bas prix va stimuler la demande et donc l'écono-

mie. Cela passe notamment par une limitation des contraintes imposées aux entrepreneurs

par l'administration (paiement de taxes diverses sur les marchandises ou leur transport, de

droits pour produire, de paiement « de charges »3 pour exercer telle ou telle production ou

profession,  ce  qui  décourage la  libre  entreprise  et  l'innovation.  La  solution  passe,  par

exemple,  par une limitation des impôts à payer sur l'activité professionnelle, qui tendent à

renchérir l'offre ou à la décourager.

3 Pour exercer certaines professions, il fallait à cette époque payer un capital  au roi, comme maintenant on 

achète sa licence IV.
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