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DE L’ECONOMIE POLITIQUE A 

LA SCIENCE ECONOMIQUE. 
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La pensée néoclassique. 

 Ce mouvement apparaît à la fin du XIX° et devient 

dominant au XX° siècle. 

 Epoque de la seconde Révolution industrielle. 

 Des industries de plus en plus puissantes. 

 Processus de concentration. 

 Les industries motrices : sidérurgie, chimie, 

électricité, constructions mécaniques, pétrole, 

banque. 
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Contexte 

 Affirmation de nouvelles puissances économiques, 

politiques et militaires (Etats-Unis, Allemagne, 

Japon) 

 Internationalisation de l’économie. 

 Expansion coloniale. 

 Les conditions de la concurrence, l’apparition des 

firmes géantes et des monopoles transforment le 

capitalisme et influencent l’évolution de la pensée 

économique. 
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Principales caractéristiques. 
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 Approche micro-économique. 

 L’utilité à la base de la valeur. 

 La formation des prix par la loi de l’Offre et de la 

Demande. 

 Démarche scientifique // Physique. 

 Approche objective de la réalité déconnectée des 

jugements de valeur et autres présupposés. 

 Utilisation des Mathématiques. 

 



 

Affirmation du concept de rationalité 

économique. 
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 L’homo œconomicus rationnel cherche à maximiser 

son plaisir et à minimiser ses pertes. 



A)La révolution marginaliste. 
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 La théorie de la décroissance de l’Utilité marginale. 

 Théorie de l’élasticité. 

 Théories de la concurrence, du monopole, du 

duopole. 

 Léon Walras : Eléments d’économie pure, 1874 

 Théorie de l’équilibre général. 

 Carl Menger,  L’individualisme méthodologique en 

économie. 



B) De l’équilibre général à l’équilibre 

partiel. 
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 1) Alfred Marshall. 

 Théorie de l’équilibre partiel (pour un bien). 

 Les quantités produites déterminent le prix et non 

l’inverse. 

 Théorie du surplus du consommateur et du 

producteur. 



B) De l’équilibre général à l’équilibre 

partiel. 
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 2) Edgeworth. 

 La théorie des courbes d’indifférence. 

 Optimum du consommateur sous contrainte 
budgétaire. 

 3) Pigou. 

 Les externalités. 

 Le principe Pollueur-Payeur; 

 Effet d’encaisses réelles en cas de déflation connu 
sous le nom d’effet Pigou. 

 

 

 



C) l’école de Vienne et l’école de 

Lausanne. 
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 1)L’école de Vienne (Menger , Böhm-Bawerk, Von 

Mises, Schumpeter, Hayek) 

 Le détour de production. 

 Importance du marché et du prix (seule valeur 

objective). Opposition au socialisme. 

 Non neutralité de la monnaie. 

 Von Mises s’oppose au nationalisme et est partisan 

du libre échange qui selon lui est la seule manière 

de se prémunir contre les guerres. 



C) l’école de Vienne et l’école de 

Lausanne. 
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 2)L’école de Lausanne. 

 Walras, Pareto. 

 Equilibre général 

 Utilité ordinale. 

 Optimum de Pareto (état où l’on ne peut améliorer 

la situation d’un individu sans détériorer celle d’un 

autre.) 



Les perspectives  
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 Au début du XX° siècle. 

 

 Deux événements vont influencer la pensée 

économique: 

 

 La révolution d’octobre 1917. 

 

 La crise de 1929. 


