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Chapitre introductif : Du bon usage de la science économique. Réussir sa dissertation.

MODULE 1 – MICROECONOMIE
Orientation générale : On présentera les concepts essentiels de la démarche microéconomique dans
le cadre de la concurrence pure et parfaite.

1er THEME : LA DETERMINATION DE L’EQUILIBRE DES AGENTS
Objectifs : Comprendre comment les consommateurs décident d’affecter leur budget entre les
différents biens et services disponibles. Montrer comment, pour maximiser son profit, le producteur
doit tirer le meilleur parti des facteurs de production qu’il utilise. Etudier les différences entre logique
de court terme et logique de long terme.
Chapitre 2 : Le choix du consommateur ou une décision prévue d’avance.
Chapitre 3 : Le choix du producteur ou la disparition de l’entreprise.

2ème THEME : OFFRE, DEMANDE, PRIX : L’EQUILIBRE DU MARCHE CONCURRENTIEL
Objectifs : Comprendre ce qu’est un marché concurrentiel à travers le modèle de l’offre et de la
demande. Comprendre le gain qu’un consommateur et un producteur peuvent retirer de leur
participation au marché.
Chapitre 4 : Une courbe de demande toujours décroissante ?
Chapitre 5 : Une courbe d’offre toujours croissante ?
Chapitre 6 : Un équilibre de marché en situation concurrentielle introuvable ?

3ème THEME : ELASTICITES ET PRIX
Objectifs : Comprendre comment consommateurs et producteurs réagissent à des variations de prix.
Etudier la nature des interventions réglementaires en matière de prix et de quantités.
Chapitre 7 : Les élasticités : une aide à la prise de décision économique.

Chapitre 8 : Les interventions réglementaires en matière de prix et de quantité
MODULE 1 – MACROECONOMIE
Orientation générale : On étudiera les outils de la comptabilité nationale nécessaires à la mesure et à
la compréhension des grandeurs macroéconomiques. On présentera les grandes fonctions
macroéconomiques pour aboutir à une première approche de l’équilibre macroéconomique.

1er THEME : LA COMPTABILITE NATIONALE
Objectifs : Comprendre que pour appréhender, au niveau global, des phénomènes résultant d’une
multitude de décisions individuelles, il faut d’abord procéder à leur agrégation au sein de grandeurs
représentatives, les agrégats de la comptabilité nationale.
Chapitre 1 : L’utilité de la comptabilité nationale
Chapitre 2 : La place des acteurs économiques dans la comptabilité nationale
Chapitre 3 : La vision économique de la comptabilité nationale

2ème THEME : FONCTIONS ET EQUILIBRE MACROECONOMIQUES
Objectifs : 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.
Chapitre 4 : L’approche macroéconomique de la production : repenser la prospérité.
Chapitre 5 : L’approche macroéconomique de la consommation : Keynes avait-il raison ?
Chapitre 6 : L’approche macroéconomique de l’investissement : faut-il « libérer » les entreprises ?
Chapitre 7 : L’équilibre macroéconomique en économie fermée et ouverte
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