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PRéface

 
 
 
 
 

L’économie au service de La société
Il y a quelques mois des étudiants en sciences économiques à travers le monde ont lancé 
une pétition. L’idée est partie de Londres, pour faire tache d’huile. Ces futurs écono-
mistes, venus de différentes disciplines à l’intérieur de leur science, se plaignaient de voir 
que l’enseignement qui leur était dispensé n’avait absolument pas intégré la crise finan-
cière de 2008 et ses suites. Leurs cours, s’étonnaient-ils, reposaient toujours autant sur la 
valeur et l’efficacité des modèles mathématiques, comme moteur de la vie économique et 
financière contemporaine. La science économique n’avait donc pas failli ? Ces étudiants 
s’offusquaient de cet orgueil déplacé et de ce qui était, au mieux de l’aveuglement, au pire 
du mensonge délibéré, et dans les deux cas relevait d’un cynisme inacceptable dans le chef 
de ceux qui, du point de vue de ces étudiants des meilleures universités d’économie et de 
business du monde, avaient failli.

Ces étudiants ont raison : la science économique et ceux qui l’enseignent 
aujourd’hui sont encore trop souvent autistes. C’est dire la chance de ceux qui ont croisé 
ou vont croiser sur leur parcours d’intellectuels et de « leaders » en formation, des profes-
seurs qui vont leur livrer non seulement des modèles, des formules mathématiques, mais 
aussi leur en montrer les limites, leur en expliquer les dérives récentes, et leur léguer cette 
idée indispensable de toujours mesurer la validité de ces théories, à l’aune de leur service 
de l’intérêt général. 

C’est en cela que l’ouvrage de Charles Jaumotte est remarquable. « Les méca-
nismes de l’économie » ne sont pas que la mise sur papier d’un incomparable cours d’ini-
tiation à l’économie – fabuleux moment pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance 
d’assister à ce moment « cathédrale » –, ils sont aussi dans leurs derniers chapitres, une 
mise en abîme de ces théories face à l’actualité récente. Ce livre ne vous met pas en pos-
session d’équations et de modèles parfaits pour décoder et régir le monde, mais il veille 
surtout à ne pas vous lâcher dans le réel, sans avoir fait la critique de leur mise en pratique. 
Les mécanismes de l’économie ne peuvent, lorsqu’on lit Charles Jaumotte, s’envisager 
en les détachant des enjeux démocratiques, solidaires, politiques et d’adhésion populaire 
du projet adopté par le politique. L’auteur enseigne sa science avec passion et recul. Il se 
mouille aussi dans la formulation des réformes nécessaires pour donner au projet euro-
péen une résilience et une chance de succès. Le rôle sociétal et éthique des banques est 
ainsi rappelé, la régulation dès les organes de gestion d’une entreprise, de même que 
l’importance des systèmes de rémunération sont également cités au rang des variables, 
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dont l’économiste doit considérer qu’elles ne sont pas périphériques, mais font partie de 
l’arsenal des éléments qui rendent son organisation vertueuse et pérenne.

Ce livre est à l’image du mythique professeur de Namur et de la manière dont 
il a envisagé le rôle de la science et de l’université, depuis Namur : l’universitaire est au 
service du bien public, et a un devoir à remplir vis-à-vis de la société. La science elle, ne 
peut s’envisager sans épistémologie : elle ne survit et n’est utile que si elle se regarde sans 
prétention, sans mensonge, mais avec une exigence critique, et surtout à l’aune de para-
mètres scientifiques et sociétaux. Et non d’argent, de statut social, ou d’ego.

Béatrice Delvaux  
Éditorialiste en chef du Journal Le Soir



avant-PRoPos
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce livre est l’aboutissement d’un enseignement de trente-cinq ans devant un auditoire de 
grande taille de quatre à cinq cents étudiants de première année universitaire en Sciences 
économiques et sociales et en Sciences de gestion auxquels s’ajoutent chaque année 
des étudiants d’Histoire, de Géographie, de Mathématique et de Philosophie par option 
personnelle.

Cette première année s’appelle à l’origine première candidature, puis la réforme 
de Bologne en fait le premier baccalauréat. Le cahier des charges du cours est défini par le 
Conseil de la Faculté. Il impose trois objectifs. Le premier consiste à donner à l’étudiant 
une vue d’ensemble du système économique et à l’initier aux théories. En deuxième lieu, 
il doit ouvrir l’étudiant et le rendre sensible à la rigueur du raisonnement économique. La 
troisième exigence doit l’amener à percevoir que les problèmes abordés par la réflexion 
économique sont ceux de tous les jours. Le laboratoire de l’économiste est le monde 
ambiant. Pour rencontrer ces objectifs, l’auteur doit poser des choix quant à l’articulation 
du contenu du cours et quant à la méthode utilisée.

Le cours développe cinq parties :
 – une longue introduction définit le problème et les lois fondamentales de l’économie. 

Elle construit progressivement le système régi par ces lois ;
 – sont alors abordées les théories habituelles de la microéconomie complétées par des 

applications de politique économique. L’intervention des pouvoirs publics dans les 
mécanismes de l’économie ainsi mise en évidence permet de maintenir la référence 
au monde réel ;

 – la troisième partie assure le passage de la microéconomie, dont les équilibres sont 
automatiques, à la macroéconomie dont les équilibres sont aléatoires et très souvent 
déterminés par la politique économique. À partir des règles de la comptabilité natio-
nale, l’architecture des systèmes de comptes nationaux permet de définir les princi-
pales variables (agrégats) macroéconomiques ;

 – la quatrième partie analyse le comportement des agrégats macroéconomiques par rap-
port aux équilibres réels, puis introduit l’influence de la monnaie ;

 – dans une cinquième partie, l’auteur analyse les structures, les défis et les perspec-
tives de la zone euro. Cette partie constitue le champ d’application des connaissances 
acquises dans les quatre premières parties.

Cette analyse enrichie par l’enseignement à des étudiants désireux d’obtenir une 
maîtrise en économie ou un ingéniorat de gestion, l’auteur souhaite la rendre accessible au 
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plus grand nombre, et notamment à ceux qui n’ont jamais abordé l’étude des problèmes 
économiques.

La forte prégnance actuelle de l’économie sur la vie de tous les jours amène de 
très nombreuses personnes, de toutes origines et de toutes formations, à rechercher les 
clefs pour comprendre.

L’auteur espère également répondre à la demande de nombreux anciens étu-
diants, engagés dans la vie professionnelle, qui souhaitent rafraîchir leurs connais-
sances sans devoir recourir à une complexité superflue.

Cette ambition trouve sa pleine justification dans le fait que la compréhension 
des faits et des mécanismes économiques est due, dès l’origine, à la pensée de philosophes 
préoccupés d’observer, de comprendre et d’expliquer les comportements économiques1.

La révolution marginaliste de la fin du XIXe siècle repose sur l’hypothèse que les 
comportements économiques sont représentés par des courbes continues et qui peuvent 
être régulières. Elle introduit également l’idée fondamentale que le raisonnement écono-
mique doit se faire à la marge.

Ceci conduit les économistes à recourir largement à l’outil mathématique puisque 
les courbes continues et régulières permettent le calcul de dérivation et d’intégration et 
que le raisonnement à la marge implique la théorie mathématique de l’optimisation.

L’analyse économique peut être exprimée dès ce moment par quatre langages :
 – le langage discursif décrit et met en évidence la logique formelle qui sous-tend les faits 

et les mécanismes économiques ;
 – le langage numérique les illustre par des exemples chiffrés ;
 – le langage géométrique utilise des courbes significatives par leur forme et par leur 

place dans le plan. On l’appelle aussi langage graphique ;
 – chaque courbe est implicitement déterminée par une équation mathématique qui en 

définit la forme et les points remarquables. On l’explicite par une équation, partie d’un 
système d’équations dont la résolution donne, sous forme réduite, la solution optimale 
du système.

Dans ce livre, l’auteur, soucieux de mettre à la disposition de tous la compré-
hension des faits et des mécanismes économiques, privilégie toujours le langage courant.

Il ne fait appel au langage graphique et aux formules que dans deux circonstances :
 – lorsque ceux-ci facilitent de manière déterminante la compréhension des règles éco-

nomiques générales ;
 – lorsque l’ouvrage sert de manuel dans l’enseignement universitaire, supérieur non uni-

versitaire, ou encore secondaire supérieur.

Certaines démonstrations analytiques (frontière de production, théories du 

1  Citons à titre d’exemples quelques grands noms de la pensée économique, tels que A. SMITH (1723-1790), 
D. RICARDO (1772-1823), J.-B. SAY (1767-1832), T.-S. MALTHUS (1766-1834), J.-S. MILL (1806-1873), 
K. MARX (1818-1883), et plus près de nous J.-M. KEYNES (1883-1946). Voir : La pensée économique, ori-
gines et développement, Mark BLAUG, Ed. Economica, La révolution marginaliste, pp. 344 et suiv.
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consommateur, du producteur et de l’optimum de PARETO) sont chargeables gratuite-
ment en ligne, chez l’éditeur. Mais ces démonstrations analytiques n’apportent rien de 
plus que le développement intuitif sauf pour ceux qui prennent ce volume comme manuel 
d’enseignement.





intRoduction au système 
économique de maRché

PaRtie  

1

chapitre 1 La problématique économique 3
chapitre 2 Les lois fondamentales de l’analyse économique 9
chapitre 3 L’architecture du système de l’économie de marché 21
chapitre 4 Le fonctionnement du système de l’économie de marché 35





1

1.1 La problématique économique 5
1.2 L’optimalité des choix 6

La PRobLématique économique
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 La science économique a pour objet essentiel la définition des choix 
 optimaux dans l’allocation des ressources rares et polyvalentes.  
 Elle s’efforce de répondre à quatre questions :  
 Quoi, combien, comment, pour qui produire ?
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1.1 La probLématique économique
1.1.1 Définition
Plusieurs définitions de la science économique sont proposées par la littérature. Nous rete-
nons celle-ci : « L’économie est la science qui étudie les conditions optimales de l’alloca-
tion des ressources rares et polyvalentes à des fins multiples. » Elle a le mérite de situer la 
science économique comme une approche du monde réel.

1.1.2 Éléments de base
Analysons les éléments constitutifs de cette problématique d’allocation optimale :
 – la rareté des ressources ;
 – la polyvalence des ressources ;
 – le caractère illimité des besoins ;
 – l’optimalité des choix.

a) Pour qu’il y ait problème économique, les ressources doivent être rares face à des 
besoins illimités. Cela implique des choix d’allocation. Dans la mesure où ces choix 
entraînent le paiement d’un prix, ils doivent répondre à des critères d’optimalité. Si un 
bien n’est pas rare, son appropriation se fait sans contrainte et on parle de bien libre.

Cependant, certains biens considérés à l’origine comme d’appropriation libre sont 
progressivement entrés dans la problématique économique. Ainsi en est-il de la consom-
mation d’eau pure :
 – le développement des appareils électroménagers et le changement des habitudes d’hy-

giène ont accru la demande des ménages ;
 – les technologies actuelles de production industrielle recourent de plus en plus à l’eau 

pure ;
 – enfin, le mode de vie moderne a multiplié les sources de pollution de l’eau.

Il faut maintenant que des entreprises productrices d’eau pure investissent et 
consacrent des moyens coûteux à l’épuration des eaux. Dès lors, l’eau pure est devenue un 
bien rare et a acquis un prix qui ne cesse de s’élever.

On constate la même évolution en ce qui concerne l’air pur. Dans nos sociétés 
industrialisées, le « bol d’air pur » n’est plus totalement un bien libre. Pensons au coût des 
pots catalytiques imposés à la production des automobiles, dont il renchérit le prix, ainsi 
qu’aux techniques d’épuration des fumées auxquelles les entreprises polluantes doivent 
recourir sous la contrainte des pouvoirs publics.

b) Si les ressources sont polyvalentes, elles peuvent être affectées à des productions dif-
férentes, et le champ des choix économiques s’en trouve élargi. Citons comme exemple le 
pétrole qui peut être utilisé pour produire du carburant, des fibres textiles, des composants 
pharmaceutiques, des produits plastiques, etc.

c) La problématique économique postule également que dans une économie de marché 
les besoins sont illimités. On peut énoncer ce postulat de la manière suivante :
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Pris individuellement, un besoin peut en principe être satisfait, mais pris collec-
tivement, les besoins ne peuvent être totalement rencontrés.

Il s’agit là d’un postulat fondamental de l’économie de marché où des besoins 
nouveaux apparaissent constamment chez les consommateurs, parfois suscités par l’appa-
rition de produits nouveaux et par la publicité.

d) L’appropriation de tout bien économique impose à celui qui veut le détenir un coût 
d’opportunité. Le coût d’opportunité mesure la valeur de ce à quoi on renonce pour acqué-
rir un bien. Par exemple, si un consommateur dispose de la somme nécessaire pour ache-
ter, soit un livre, soit un CD et s’il choisit le CD, le coût d’opportunité est représenté par 
le livre auquel il renonce.

1.2 L’optimaLité des choix
La définition de la science économique postule l’optimalité des choix. Cette optimalité repose 
sur quatre points de vue hiérarchisés : le technique, l’économique, le politique et le culturel.

1.2.1 Les différents points de vue
Comment interagissent ces quatre points de vue ?

Le technicien établit un cahier des charges des différentes possibilités de satis-
faire le besoin. L’économiste sur base des données techniques, calcule le bénéfice à l’inté-
rieur du budget limité pour choisir la solution qui optimalise le rapport coût/bénéfice.

C’est à ce stade qu’intervient le choix politique. Le responsable politique reçoit 
les informations analysées par l’économiste, mais il n’est pas tenu de suivre le résultat 
du calcul économique. En effet, le politique pose des jugements de valeur en fonction 
du culturel. Le point de vue culturel représente l’ensemble des valeurs qui, à un moment 
donné, sont acceptées dans une société par la majorité des personnes. On appelle cet 
ensemble de valeurs la fonction de préférence collective.

1.2.2 Illustration par un exemple
Illustrons ceci par un exemple. Supposons que le besoin à couvrir est une augmentation du 
trafic de biens au travers d’une région :

L’objectif est d’assurer le meilleur volume de trafic au travers de cet espace.

La contrainte est représentée par la limite budgétaire.

Les moyens de répondre à ce besoin sont triples. Soit on porte à trois bandes, dans 
les deux sens, l’autoroute existante ; soit on augmente la capacité de la dorsale  ferroviaire ; 
soit encore on accroît le gabarit fluvial et on améliore le transport par bateau.

Sur base des études de l’ingénieur, l’économiste averti des données techniques 
et de la contrainte budgétaire détermine la solution qui optimise le rapport coût/bénéfice. 
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Dans le cas présent, la solution optimale du point de vue économique est sans doute l’amé-
lioration du transport fluvial. Cependant, le politique doit poser des jugements de valeur 
en fonction du culturel.

Dans nos démocraties, les programmes de politique économique sont soumis au 
vote de la population qui choisit ceux qui lui conviennent majoritairement le mieux.

L’automobile, malgré l’inconvénient de la pollution, reste pour les électeurs 
symbole de mobilité, de liberté, d’indépendance, voire de départ en vacances. En fin de 
compte, le politique pourrait se résoudre à privilégier l’infrastructure routière qui corres-
pond à la préférence collective.

À moins que conscient de la responsabilité intergénérationelle et de la nécessité 
de sauvegarder l’environnement il ne décide avec un certain courage politique d’opter 
pour la solution fluviale.
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