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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 « conduit un cheval par exemple »(1pt). 

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 ? (3 pts)

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

assure : 

• la justice 

• la police 

• le défense 

L'état régalien 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 rentable 

pour 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…).  (4  pts) 

Le concept d'avantage absolu peut se résumer grâce au commentaire du tableau ci-après  

ou chaque pays veut consommer autant de drap que de vin :

1 Souvent en français dans le texte.

2 peuvent être enlevés pour à l’expression française
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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 

extérieurs, chaque 

pays ne consomme 

que sa propre 

production

Production :

- 250 m drap (250h 

travail)

- 250 l vin (750h 

Travail)

Production :

- 250 m drap (250h 

travail)

- 250 l vin (750h 

Travail)

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

Ainsi, dans une économie de libre échange, où il n'y a pas de barrières aux frontières, chaque 

pays se spécialisera dans le produit où il a un coût de production inférieur à tous les autres 

(c'est  la  définition  de  l'avantage  absolu).  La  richesse  créée  au  niveau  mondial  sera  ainsi 

supérieure à tous les autres cas possibles.

4-Pourquoi Keynes pense qu'il  peut exister une crise durable de la demande ? Présenter le 

schéma qu'il l'explique (et donc expliquez le). Pour Keynes, l'état a-t'il les seuls rôles que lui 

donne Adam Smith ? Quel est (ou sont) son (ou ses) autres rôles ? (4 pts)

Le schéma ci-dessous, montre qu'une baisse de la demande s'autoentretient car les 

ménages, qui ont peur de perdre leur emploi font de l'épargne de précaution et que les 

entreprises licencient par manque de commandes. Leur conduite est logique et légitime, et 

on ne peut obliger, par exemple, dans une économie capitaliste de libre marché,  obliger les  

entreprises à garder des salariés en les payant à ne rien faire. C'est un comportement 

logique et réaliste de pallier à un futur en épargnant ou de licencier des salariés inutile. 

Seule l'état, qui veille à l’intérêt général, et non, comme les entreprises et les ménages, 

uniquement à leurs intérêts particuliers, peut agir pour « casser » le cercle vicieux de le 

crise , en distribuant plus de revenu ou en encourageant l'investissement, par un déficit 

budgétaire, qui est de l'argent qui n'est pas enlevé du revenu des ménages, mais est 

disponible en plus pour investir et consommer. Ce déficit budgétaire fait remonter la 

demande globale (consommation et investissements) et permet de sortir de la crise. La 

consommation et le bénéfice des entreprises augmente. Ceci génère plus de rentrées 

fiscales, ce qui permet, en théorie, à l'état de rembourser les emprunts faits pour financer 

le déficit.
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Schéma de la crise de la demande (demande = consommation des ménages ou entreprises 

et parfois investissements)

« Si la circulation de la monnaie s’accroît relativement à celle des marchandises, les 

prix monteront. Si au contraire elle décroît relativement, les prix baisseront. Le 

premier cas est celui de l’inflation relative, le second celui de la déflation relative. » 

Irving Fisher, L’illusion de la monnaie stable, 1927

7-  Présentez  la  théorie  quantitative  de  la  monnaie,  de  Irving  Fisher.  Vous  présenterez 

l'équation, les termes de cette équation et la conclusion principale de Fisher. (3pts)

Les tenants de cette théorie s'appuient sur l'équation de Fisher2:

M   x    V    =     P   x    T

       Où:

"M" est la masse monétaire,

"V" est la vitesse de circulation de la monnaie (ex: nombre de fois 

2  Irwing Fisher, économiste américain, (1967-1947)
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Demande faible = stagnation ou 

baisse de la production

Baisse ou arrêts des 

investissements

Baisse du revenu 

(EBE) des entreprises

Licenciements (ou au 

moins plus 

d’embauche)

Baisse de la demande 

globale des entreprises (et 

ménages entrepreneurs)

Baisse du revenu distribué par 

les entreprises (stagnation 

salaires ou moins de salariés)

Baisse de la demande 

des salariés (ou 

« ménages salariés »)

Baisse à nouveau de la 

demande globale

Cercle vicieux



qu'un billet est utilisé dans une année),

"P" est le niveau général des prix,

"T" le nombre de transactions (achats effectués avec cette monnaie)

Comme ils supposent que M est indépendant de V et que P est indépendant de T (le nombre  

de fois qu'on utilise un billet par exemple dans une année ne dépend pas du nombre de  

billets en circulation et les prix ne dépendent pas du nombre d'achats mais de l'adéquation  

entre l'offre et la demande, type de produits par type de produits), ils concluent que si la  

masse monétaire augmente, les prix augmentent. Pour eux, la cause principale d'inflation 

est la création monétaire. Cette équation a été reprise par les monétaristes (néoclassiques  

très en vogue notamment parmi les présidents de banques centrales depuis les années 70 et  

dont le "maître" est Milton Friedmann).

8- Quelles sont les trois causes de création monétaires ? Donc, quelles conséquences, sur les 

politiques économiques réelles monétaristes, a eu cette approche par la théorie quantitative de 

la monnaie. (3pts)

La création monétaire aurait trois causes :

• Les prêts que les banques font en excès à leurs clients3.

•  Le déficit budgétaire de l'état.

•  Les  prêts  entre  banques  centrales  notamment  à  l'intérieur  du  SME 

(avant l'EURO).

Donc, pour limiter les prêts que les banques font à leurs client, la banque centrale peut  

augmenter ses taux directeurs, ce qui rend les dépôts des banques commerciales chez elles,  

plus rentables.  Les  banques  vont donc répercuter  cette  hausse  des  taux quand elles  se  

prêtent de l'argent entre elles. Comme, pour une banque, prêter de l'argent revient soit à en  

emprunter soit à cesser d'en placer à ces taux entre banques, les taux d’intérêts des prêts  

aux clients des banques augmentent. Ces clients renoncent donc, pour beaucoup à leurs  

emprunts, car ils sont trop coûteux. Le montant des prêts des banques baisse.

Deuxièmement,  les  monétaristes  encouragent  vivement  les  états  à  cesser  tout  déficit  

budgétaire.

Ces deux conséquences condamnent toute politique de relance keynésienne par la baisse  

des taux d’intérêts et le déficit budgétaire.

3 Une banque qui fait un prêt n'a jamais toute la somme dans ses caisses, car elle compte récupérer une partie 

de la somme prêtée car elle aura servie à payer ses clients. Ceux-ci viendront déposer cet argent chez elle: 

celui-ci n'aura jamais quitté la banque si la transaction se fait par monnaie scripturale. Cette partie de la 

somme que la banque n'a pas au départ est en fait de l'argent créé. Cependant, si la banque fait trop de prêts 

par rapport à ses dépôts, elle n'aura pas assez de "retours" sous forme de nouveaux dépôts. Elle devra trouver 

des liquidités notamment sur le marché interbancaire.
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