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MODULE 3 – MICROECONOMIE
Orientation générale : Etudier sous l’angle macroéconomique la production, la consommation et
l’investissement. Montrer comment se détermine l’équilibre macroéconomique à partir d’une
modélisation simple.

5ème THEME : LES MARCHES DES FACTEURS DE PRODUCTION
Objectifs : On abordera le fonctionnement des marchés des facteurs de production, puis on
s’intéressera à la concurrence imparfaite et aux dysfonctionnements des marchés.
Chapitre 14 : Les marchés de facteurs en concurrence pure et parfaite.
Chapitre 15 : Trois exemples de marché de facteurs : les limites de la concurrence pure et parfaite.

6ème THEME : LA CONCURRENCE IMPARFAITE
Objectifs : Prendre en compte la diversité des marchés en relâchant les hypothèses de la concurrence
pure et parfaite. Comprendre les pratiques anticoncurrentielles à l’œuvre sur les différents marchés.
Chapitre 16 : Les structures de marché en concurrence imparfaite.
Chapitre 17 : La lutte contre les pratiques anti-concurrentielles.

7ème THEME : DEFAILLANCES ET INEFFICIENCE DES MARCHES
Objectifs : Comprendre que le marché ne peut pas assurer la meilleure allocation des ressources en
matière de biens publics et en présence d’externalités. Analyser le rôle clé de l’information en
économie.
Chapitre 18 : Les défaillances des marchés.
Chapitre 19 : Les asymétries d’information sur les marchés.

MODULE 4 – MACROECONOMIE
Orientation générale : On étudiera l’opposition entre les modèles traditionnels « classique » et
« keynésien » et on présentera les enjeux des débats contemporains.

8ème THEME : LES MODELES MACROECONOMIQUES « CLASSIQUE » ET « KEYNESIEN »
Objectifs : Comprendre la représentation de l’économie que proposent ces modèles et leurs
implications en matière de politique économique. Montrer que le modèle « classique » se caractérise
par un équilibre de plein emploi dans lequel les marchés sont à l’équilibre, au sein duquel la monnaie
n’influence pas les grandeurs réelles, et dans lequel les ajustements se font par les prix. Montrer que
le modèle « keynésien » permet de mettre en évidence un équilibre de sous-emploi dans lequel
s’ajustent les quantités et non les prix, et qu’il constitue un outil d’analyse des politiques
conjoncturelles en économie fermée (IS-LM) et en économie ouverte (IS-LM-BP).
Chapitre 20 : L’approche macroéconomie « classique »
Chapitre 21 : Le modèle IS-LM
Chapitre 22 : Le modèle IS-LM-BP

9ème THEME : LES NOUVELLES APPROCHES DE LA MACROECONOMIE
Objectifs : Montrer que les débats contemporains en macroéconomie constituent un enjeu essentiel
des politiques économiques ?
Chapitre 23 : Le modèle offre globale et demande globale
Chapitre 24 : La prise en compte des anticipations et de la qualité de l’information
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