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Introduction

ATTAC 05_06_03

L’objectif de ce cours est d’esquisser un premier principe de classement de
l’information économique, et au delà, de proposer une représentation que l’on
appellera “ modèle ” ou “ maquette ”. Il s’agira de rester aussi près que possible
des faits et “ du bon sens ” pour se situer en amont de la réflexion théorique.
Procéder ainsi peut paraître "naturel".  Mais il ne faut pas se méprendre!
l’observation et le classement suppose déjà un ordre implicite préalable: il n’y
pas de théorie scientifique sans observations mais il n’y a pas non plus
d’observations sans l'ébauche d'une théorie implicite ou explicite préalable. Ce
cours a un rôle introductif.

La première question qui naturellement se pose à nous est celle de
la définition du champs d’étude: “ L’économie est la science qui étudie
comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des
besoins des hommes vivant en société; elle s’intéresse d’une part aux
opérations essentielles que sont la production, la distribution, et la
consommation des biens, d’autre part aux institutions et aux activités
ayant pour objet de faciliter ces opérations ” (E.Malinvaud). Cette
première définition de l’économie, insiste sur la dimention “ ingéniérie
sociale ” de l’économie; elle n’épuise pas la complexité des
phénomènes qu’il nous sera donné d’observer, et intègre des
phénomènes auxquels s’intéressent d’autres champs du savoir (histoire,
géographie, anthropologie et sociologie,...). Si, notre présentation reste
assez proche du découpage qu’implique cette définition, nous le
justifierons en rappelant que nous n’étudions ici que la dimension
spécifiquement économique de phénomènes sociaux.

Les individus se livrent à deux types d’activités pour satisfaire leurs besoins:
- des activités “ privées ” ou familiales, ne donnant pas lieu à des

transactions observables,
- des activités “ socialisées ”, le plus souvent réalisées en commun, pour

satisfaire des besoins communs. La satisfaction de ces besoins mobilise ceux
que l’on appelle les actifs (les inactifs pouvant travailler dans les activités
privées), à l’exclusion des chomeurs ne trouvant pas momentanément des
places dans la division sociale du travail.
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Cette socialisation se traduit par un processus dialectique
.... de division du travail, et donc de différenciation des tâches, des
compétences, des responsabilités....
.... et d’agrégation, au sein d’institutions de plus en plus complexes qui
organisent, regroupent et régulent l’activité des acteurs individuels.

Agents individuels, agents agrégés

Individus et institutions  constituent autant d’agents animant une vie
économique que l’on pourrait représenter par une infinité de relations
bilatérales ou multilatérales constituées de transactions industrielles ,
commerciales, ou financières. Ces relations donnent lieu à la production, à la
répartition et à l’utilisation de ressources  C’est au comportement de ces agents
lors de ces opérations que s’intéresse la micro économie. Pour chaque agents, il
est d’ailleurs possible de tenir un document comptable énumérant et quantifiant
les différentes ressources dont dispose l’agent, et retraçant les différents
emplois de celles-ci.

Les comptes des différents agents ne sont bien évidemment pas
indépendants les .uns des autres. On pourrait ainsi imaginer une matrice qui
rendrait compte de l’ensemble des relations entre ces agents en notant en
intitulés des colonnes le point de départ des transactions et des lignes le point
d’arrivée: dans la matrice suivante, l’agent 1 demande des biens et services, des
titres (instruments de placement), de la monnaie étrangère.... vendus par les
agents 2, 3, .... Les cellules en colonne recensent les demandes de l’agent 1
adressées aux autres agents. Les cellules en ligne, recensent les demandes
adressées à l’agent 1 par l'ensemble des autres acteurs de la vie économique. Si
l’agent 1 tire l’ensemble des ses revenus de ce qu’il vend, et épuise ces revenus
dans les achats évoqués précédemment, la somme des cellules en ligne 1 sera
égale à la somme des cellules en colonne 1 (nous supposons que l’ensemble de
ces grandeurs soient évaluées dans une unité commune).

E   \
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      3
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............
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La diagonale représente les relations “ internes aux agents ”:
o un individu se louant fictivement un appartement qu’il possède,
o les services domestiques rendus par l’un des membres d’un ménage -

un ménage peut être considéré comme un agent économique unique pour autant
que l’ensemble des ressources et l’ensemble des emplois soient communs - à un
autre membre du ménage (transaction au sein du même ménage),

o ou les services offerts par le service de contrôle de gestion d’une
entreprise aux autres services de l’entreprise.

 Dans la mesure où ces opérations ne donnent pas lieu à transactions
observables par des tiers, nous avons cependant convenu de les négliger.

Toutes les autres cases ne seraient pas remplies pour autant:  il n’y a aucune
raison de penser que chaque acteur soit nécessairement relié à tous les autres. Il
n’en demeure pas moins vrai que la complexité du réseau économique ainsi
constitué à partir de dizaines de millions de pôles rendrait notre outil peu
opérationnel... en admettant que l’on puisse remplir le tableau.

Il faut donc opérer des regroupements, agréger à la fois les agents économiques
et les transactions qu’ils effectuent en un nombre limité de catégories. C’est la
plupart du temps au niveau agrégé que nous établiront les comptes de
ressources et d’emplois exposés ci-dessus.

Principes de construction d’un cadre comptable agrégé

Notre présentation poursuivra trois objectifs:

1)- proposer un nombre restreint de catégories d’acteurs économiques
individuels ou collectifs “ représentatifs ”, dont on définira les objectifs et les
comportements, c’est à dire les moyens spécifiques à leur disposition pour
atteindre ces objectifs.

2)- répertorier les principales opérations “ économiques ” auxquelles se livrent
ces acteurs. Notons que définition des acteurs et définition des opérations ne
sont pas indépendantes, l’un des moyens de définir les acteurs étant de
regrouper les agents économiques qui se livrent principalement à des opérations
similaires.

3)- S’imposer deux principes de cohérence comptable,
o quels que soient les projets et exigences préalables, ressources et emplois

d’un agent représentatif  doivent être égaux, pour chaque période, (aux prèts et
emprunts près lorsque cela est possible).

o  l’ensemble des ressources employées par la collectivité ne peut dépasser
l’ensemble des ressources disponibles (ou empruntable dans le reste du monde):
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en un mot, la contrainte budgétaire des agents d’une part, l’équilibre emplois/
ressources de la collectivité d’autre part, doivent être satisfaits, quel que soit le
niveau d’agrégation. Les transations entre agents sont donc toujours
“ équilibrées ” (sans pour autant que cela implique qu’elles soient “ équitables ”
ou "satisfaisantes")

Cette présentation n’a jusque là rien d’originale: ce sont les contraintes que
s’impose ce que l’on appelle la comptabilité nationale “ représentation globale,
détaillée, et chiffrée de l’économie nationale dans un cadre comptable ”
(J.P.Pirou, La Comptabilité Nationale, La Découverte).

i) Une première différence toutefois entre notre présentation et la
comptabilité nationale: nous ne proposons pas la représentation de
l’économie française, ni d’aucune autre économie particulière. Il s’agit ici
d’appréhender plutôt une méthode générale de construction de maquettes
économiques regroupant certaines caractériques interessantes de tel ou tel
groupe de pays, en vue de mettre en évidence tel ou tel type de problème.

ii) La seconde différence est que nos tableaux ne seront pas quantifiés,
priorité étant accordée à l’identification des différentes variables en jeu.

iii) La troisième différence tient au non respect des clivages traditionnels
entre microéconomie, méso économie, macroéconomie.

Microéconomie, Mésoéconomie, Macroéconomie

La microéconomie s’intéresse au comportement des agents individuels, sur
chaque espace de transactions (marchandes ou pas), pour en déduire les
quantités de chaques biens échangés et les prix auxquels s’effectuent les
échanges.

Certains suggèrent de fonder l’ensemble des raisonnements économiques
sur les comportements individuels: seuls les individus pourraient être
légitimement dotés d’une intentionnalité. Les institutions - ménages,
entreprises, administrations - sont en effets des agrégats sociaux, les catégories
agrégrées au sein desquelles on regroupe l’ensemble des ménages, des
entreprises; en bref, ce sont des agrégats d’agrégats.
Au delà de cette position extrême, on peut partir non pas des individus mais

des institutions sociales, vecteurs des principaux comportements individuels.

Les modèles microéconomiques commencent donc par poser des postulats
sur le comportement de chacun de ces pôles, c’est à dire ...

i) ... sur les préférences de chaque ménage: le “ ménage ” étant la
manifestation du comportement des individus dans leur comportement de
consommation (noter que l’on parle souvent indifféremment du comportement
du ménage, ou du comportement du consommateur, ce qui est une manière de
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nier la spécificité de l’institution qui préside au regroupement des individus
dans cette fonction)-,

ii) ... sur les fonctions de production de chaque entreprise - cette institution
regroupant les individus dans leurs activités de génération de ressources .....,

iii) ... sur les conditions de transactions entre agents -en particulier entre
ménages et entreprises - ce qui signifie encore une fois la formulation
d’hypothèses sur le fonctionnement des marchés, sur la formation des prix, sur
la détermination des quantités échangées.

Dans un cas comme dans l’autre (niveau micro ou meso) , le
fonctionnement économique de nos sociétés serait totalement expliqué par le
comportement de cette infinité d’agents, ou à défaut, par  des agents agrégés,
les agents représentatifs, se comportant comme les individus - supposés
identiques - qui composent les catégories.

Si en outre on suppose l’ensemble de ces comportements compatibles, au
sens où  “ les forces naturelles du marché ” parviennent à réduire les
contradictions ou les conflits potentiels, si possible avant même qu’ils se
produisent - par exemple au moment où les agents réunissent l'information et
négocient les conditions des transactions envisagées – alors la macroéconomie
devient un sous produit de la microéconomie.   

Aussi interessante que soit une telle démarche, elle est contestable, et
contestée par ceux qui considèrent les deux cheminements “micro ” et
“ macro ” au mieux comme convergents, mais non immédiatement
“ consistants ”

 La macroéconomie “ s’intéresse à la structure, au fonctionnement et aux
résultats de l’économie globale. Son objectif principal?  expliquer les grandes
tendances suivies par les agrégats économiques comme la production intérieure
brute, le chômage, l’inflation, et la balance des paiements.

Supposer qu’il existe une macroéconomie, c’est justement supposer
également que les “ forces naturelles du marché” ne sont pas toujours capables
de réduire les  contradictions - en l’occurence les excès d’offres de demandes
sur certains marchés ”, en raison de l’imperfection de l’information, de
l’imperfection de la concurrence, ou des rapports de forces socio économiques
et politiques.

Une autre manière de légitimer la macroéconomie consiste alors à
considérer que la trajectoire des grandeurs agrégées n’est pas réductible à
l’explication de chacun des flux qui les compose par le comportement de
l’agent qui en est à l’origine, mais le produit plus ou moins intentionnel de
l’action collective.

A partir de cette idée, on peut définir la Macroéconomie comme l'étude des
conditions (en amont, c'est à dire ex-ante), des modalités, et des conséquences
(ex-post) des processus de coordination des actions des agents dans un système
économique. C'est donc un démenti implicite de la main invisible d'Adam
Smith, qui consistait à penser cette coordination comme naturelle: on sait bien
que les sociétés s'organisent à chaque époque en fonction des rapports de forces
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pour résoudre ce problème coordination, c'est à dire celui du choix des biens et
services à produire et celui des modalités de la répartition de cette production.
Nous raisonnement au niveau macroéconomique. Toutefois, si nous avons le
temps de montrer comment on introduit la théorie des modèles formels, nous
verrons que les raisonnements sont souvent a base micro.


