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Ce cours de 32 heures fait partie des études de Sciences économiques et de Gestion à 
l’Université d’Angers. Il est obligatoire pour les étudiants en première année de licence. 
Le cours est accompagné de 21 heures de travaux dirigés. 

Horaires :  Le mardi de 8h00 à 11h00 

Lieu : Amphithéâtre Volney 

Première séance : 14 septembre 2010 

Début des TD : semaine 41 

Heures de bureau :  sur RDV, écrire à Guido.Hulsmann@univ-angers.fr 

Évaluation 
Évaluation I (semaine 46) : 30%. 
Évaluation II (semaine 1) : 70% 

Contenu et objectifs 
La science économique cherche à expliquer les causes et effets de l’action humaine. Elle 
s’appuie notamment sur des principes économiques – des relations invariables entre 
cause et effet dans les actions individuelles et dans les rapports sociaux. 

Nous étudierons d’abord certains principes économiques universels (leçons 2 et 3) et 
puis les principes de l’échange (leçons 4 à 6). Après une discussion des prix monétaires 
(leçon 7) nous nous pencherons sur le problème central des relations entre les différents 
prix, d’abord d’un point de vue général (leçon 8), puis dans le contexte de la production 
dans une économie capitaliste (leçons 9 à 17). Nous étudierons en particulier comment 
ces relations de prix résultent des activités dites d’« arbitrage » dans l’espace et dans le 
temps. Enfin nous discuterons le rôle de la comptabilité nationale et les concepts essen-
tiels de l’approche keynésienne (leçons 18 à 22). 

L’objectif principal du cours est de mettre les participants en position de comprendre les 
grandes questions qui se posent en analyse économique ; de connaître ses principes et 
ses limitations ; et de comprendre les relations causales entre les phénomènes écono-
miques. 
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Plan 

1   Introduction générale 

I. Principes fondamentaux 

2   L’action humaine 
3   La production 

II. Échange 

4   Échange et division du travail 
5   Demande, offre, arbitrage 
6   La monnaie 

III. Prix et consommation 

7   Les prix monétaires 
8   Première analyse des relations 

entre les prix 

IV. Production dans une éco-
nomie capitaliste 

9   Origine et nature du taux 
d’intérêt pur 

10   Le marché du temps I 

11   Le marché du temps II 
12   Les coûts de production 
13   L’entrepreneur 
14   Le processus de la croissance 

V. Macroéconomie monétaire 

15   Demande et offre de monnaie I 
16   Demande et offre de monnaie II 
17   Inflation et déflation 

VI. Comptabilité nationale 

18   Comptabilité nationale I 
19   Comptabilité nationale II 

VII. Approche keynésienne 

20   Concepts fondamentaux de la 
macroéconomie keynésienne 

21   Théorie des ressources oisives 
22   La politique macroéconomique 

 


