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Plan du cours 
 

INTRODUCTION 
L’objet de l’économie. 
Micro et macro-économie.  
Aperçu de l’histoire de la pensée économique. 
Le circuit économique. 

 

I. ÉCONOMIE DE L’ENTREPRISE 
 

1. L’ENTREPRISE ET LA PRODUCTION  
A) La production 

Définition et typologie.  
Les différentes unités de production.  
Les catégories d’entreprise. 

B) La combinaison des facteurs de production et la productivité 
Les facteurs de production.  
Production et productivité.  

C) L’investissement et son financement 
La définition économique de l’investissement et des investisseurs. 
Les différents types d’investissement.  
La FBCF. 
Les déterminants de l’investissement. 
Les différentes modalités de financement des investissements. 

D) Le travail et sa mise en œuvre  
L’organisation du travail.  
La gestion des ressources humaines.  

E) La comptabilisation de la production 
La valeur ajoutée.  
Le bilan et le compte de résultat. 
Les agrégats de la comptabilité nationale.  
Les calculs de croissance et leurs limites. 

 

2. L’ENTREPRISE ET LA RÉPARTITION DES REVENUS 
A) Les différents types de revenus dans la société salariale 

Les revenus primaires.  
Les revenus sociaux.  
Les autres revenus. 

B) La répartition primaire 
Le partage primaire de la valeur ajoutée dans les entreprises.  
Les autres modes de rémunération et de motivation des salariés. 

C) La redistribution 
La question des inégalités. 
Le rôle de l’état et des organismes de protection sociale. 
Redistribution verticale et redistribution horizontale. 



 

D) Le budget des ménages 
La composition du revenu disponible.  
L’épargne et le crédit.  
Dépenses et recettes. 

 

3. L’ENTREPRISE ET LES CONSOMMATEURS 
A) La consommation et les consommateurs 

Les différents types de consommation.  
La consommation finale et ses composantes. 

B) Niveau, structure et évolution de la consommation finale des ménages 
Les outils de mesure.  
Les évolutions quantitatives et qualitatives de la consommation finale. 

C) Les déterminants de la consommation 
La notion de besoin.  
La théorie du consommateur.  
Les autres approches.  

 

4. L’ENTREPRISE ET LES MARCHÉS 

A) Marchés et échanges marchands 
Le marché et l’équilibre.  
La loi de l’offre et la demande. 
Les rôles et fonctions des prix sur les marchés. 

B) Les différentes formes de marché 
Typologie des formes de marché. Le monopole, l’oligopole et l’oligopole à franges.  
Le modèle théorique de « concurrence pure et parfaite » et ses critiques.  
Les limites du marché : externalités et biens publics ; le rôle de l’État. 

C) Les modes de fixation des prix 
Les modèles théoriques.  
Les pratiques de détermination des prix. 

D) La politique industrielle 
Les objectifs de politique industrielle. 
Les instruments de politique industrielle. 
L’articulation avec les autres politiques publiques. 

 

5. L’ENTREPRISE COMME FORME D’ORGANISATION 

A) Nature et organisation des entreprises et sociétés 
Entreprises privées et entreprises publiques.  
Entreprises et sociétés. Les différentes formes juridiques.  
Organisations fonctionnelle, multidivisionnelle et matricielle. 

B) Les acteurs de l’entreprise 
L’actionnariat et le salariat. 
La technostructure et les managers.  
Les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel.  
Le « gouvernement » d’entreprise. 

C) La concentration des entreprises 
Les modalités, les formes et les résultats de la concentration. 
Les alliances et les groupes.  
Les mobiles et les limites de la concentration. 

D) L’internationalisation des entreprises 
Les firmes multinationales et leur poids. 
L’alternative libre-échange / protectionnisme.  
L’évolution historique de l’économie internationale. 
La phase actuelle de la mondialisation. 



 

II. ÉCONOMIE DE L’EMPLOI ET POLITIQUES DE L’EMPLOI 
 

1. L’EMPLOI ET SON CONTEXTE 

A) Travail, activité et emploi 
Travail et emploi.  
La population active, ses déterminants et ses évolutions.  
L’emploi et ses différentes formes. L’évolution de l’emploi salarié.  
Les droits à, dans et par l’emploi dans la société salariale. 

B) Les modalités d’allocation de l’emploi 
L’approche en terme de marché du travail.  
L’approche en terme de système d’emploi.  
Les acteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. 

C) Le chômage et le sous-emploi 
Définitions et dénombrements du plein-emploi, du chômage et du sous-emploi.  
Les évolutions du chômage et du sous-emploi en France depuis 1945.  
Les analyses explicatives du chômage.  
 

2. LES POLITIQUES DE L’EMPLOI 

A) Les priorités en situation de plein-emploi 
La transparence de l’information. 
La formation professionnelle.  
L’aide aux chômeurs. 

B) Les politiques de lutte contre le chômage 
Mesures et dépenses actives / passives.  
Le placement des demandeurs d’emploi.  
Les politiques de déréglementation du marché et de baisse du coût du travail. 
Les politiques de relance de la demande.  
La réduction du temps de travail et la question du partage de l’emploi. 
La stratégie européenne pour l’emploi. 

 

 RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES 
 

  RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE BASE 
 

✓ Insee, Tableaux de l’Économie Française édition 2020. En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4318291 
✓ Brémond J., Gélédan A., Dictionnaire de sciences économiques et sociales, Belin, 2002 
✓ Gazier B., Économie du travail et de l’emploi, Dalloz, 1999 
✓ Généreux J., Introduction à l’économie, Le Seuil (Points, Économie), 2014 
 

 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES* 
 

✓ Andolfatto D., « Les syndicats en France », Études de la Documentation française (3è édition), 2013 
✓ Anne D., L’Horty Y., Économie de l’emploi et du chômage, Armand Colin, 2013 
✓ Arendt H., Condition de l’homme moderne [1961], Pocket, 2002 
✓ Askenazy P., Les désordres du travail. Enquête sur le nouveau productivisme, Seuil, 2004 
✓ Baudry B., Chassaignon V., Les théories économiques de l’entreprise, La Découverte (Repères), 2014 
✓ Boltanski L., Chiapello È., Le nouvel esprit du capitalisme [1999], Gallimard, 2011 
✓ Braudel F., La dynamique du capitalisme, Flammarion (Champs Histoire), 2018 
✓ Chauvel L. et al., Les mutations de la société française, La Découverte (Repères), 2019 
✓ Cingolani P., La précarité, PUF (Que sais-je ?), 2017 
✓ Clerc D., Déchiffrer l’économie, La Découverte (Repères), 2020 
✓ Coriat B., Penser à l’envers (Travail et organisation dans l’entreprise japonaise), Ch. Bourgois, 1992 
✓ Dejours C., Bègue F., Suicide au travail : que faire ?, PUF, 2009 

 
* En gras, les ouvrages recommandés en priorité. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4318291
http://www.collectionreperes.com/catalogue/index.php?ean13=9782707152442


 

✓ Foray D. et al, Croissance, emploi et développement, La Découverte (Repères), 2019 
✓ Dubar C., Tripier P., Boussard V., Sociologie des professions, Armand Colin, 2015 
✓ Durkheim É., De la division du travail social [1893], PUF, 2013 
✓ Durand J.-P., La chaîne invisible (Travailler aujourd’hui : flux tendu et servitude volontaire), Seuil, 2012 
✓ Erbès-Seguin S., La sociologie du travail, La Découverte (Repères), 2010 
✓ Erhel C., Les politiques de l’emploi, PUF (Que sais-je ?), 2020 
✓ Friedmann G., Le travail en miettes [1956], éd. de l’Université de Bruxelles, 2012 
✓ Gautié J., Le chômage, La Découverte (Repères), 2015 
✓ Gazier B., Petit H., Économie du travail et de l’emploi, La Découverte (Repères), 2019 
✓ Glaymann D., L’intérim, La Découverte (Repères), 2007 
✓ Hirigoyen M.-F., Le harcèlement moral au travail, PUF (Que sais-je ?), 2017 
✓ Iribarne d’ P., La logique de l’honneur, Le Seuil (Points Essais), 1993 
✓ Lallement M., Le travail : Une sociologie contemporaine, Gallimard (Folio), 2007 
✓ Lazarsfeld P. et al., Les chômeurs de Marienthal [1932], éditions de Minuit, 2000 
✓ Linhart D., Travailler sans les autres ?, Seuil, 2009 
✓ Marchand O., Thélot C., Le Travail en France (1800-2000), Nathan, 1997 
✓ Maruani M., Travail et emploi des femmes, La Découverte (Repères), 2017 
✓ Méda D., Vendramin P., Réinventer le travail, PUF, 2013 
✓ Mercure D., Vultur M., Dix concepts pour penser le nouveau monde du travail, Presses Universitaires de Laval, 2019 
✓ Mispelblom Beyer F., Diriger et encadrer autrement, Armand Colin, 2012 
✓ Mouriaux R., Le syndicalisme en France depuis 1945, La Découverte, (Repères), 2013 
✓ Parienty A., Précis d’économie, La Découverte, (Repères), 2017 
✓ Paugam S., Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelle, PUF, 2007 
✓ Polanyi K., La grande transformation [1944], Gallimard (Tel), 2009 
✓ Rose J., Les jeunes face à l’emploi, Desclée de Brouwer, 1998 
✓ Sainsaulieu R., L’identité au travail, Presse de Sciences Politiques, 2019 
✓ Schnapper D., L’épreuve du chômage, Folio (Actuel), 1994 
✓ Segond V., Va-t-on payer pour travailler ? Stock, 2016 
✓ Sennet R., Le travail sans qualités, les conséquences humaines de la flexibilité, Albin Michel 2000 
✓ Tiffon G., Moatty F., Glaymann D., Durand J.-P., Le piège de l’employabilité. Critique d’une notion au regard de ses 

usages sociaux, Presses Universitaires de Rennes, 2017 
✓ Weber M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904), Presses Pocket, 1991 
 

 REVUES ET PÉRIODIQUES   
 

✓ Insee, France, portrait social, édition 2021. En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952 
✓ La Documentation Française : Les Cahiers Français, Problèmes économiques 
✓ Les mensuels Sciences Humaines, Alternatives Économiques et leurs hors-séries 
✓ … et la presse généraliste 
 

 RÉFÉRENCES SITOGRAPHIQUES  
 

✓ Documentation française : www.ladocfrançaise.gouv.fr 
✓ Institut national de la statistique et des études économiques : www.insee.fr 

✓ Institut national des études démographiques : www.ined.fr  
✓ Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) : www.credoc.fr 
✓ Ministère du Travail, de l’Emploi, de du Dialogue social : www.travail-emploi.gouv.fr 
✓ La DARES : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/  
✓ Le Conseil économique, social et environnemental : www.lecese.fr 
✓ L’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) : www.oecd.org 
✓ L’Union européenne : www.europa.eu.int  
✓ L’Organisation internationale du travail : www.ilo.org./public/french  

 
 
 

 

Pour toute question, vous pouvez me contacter à : dominique.gaymann@univ-evry.fr 
 

http://www.ladocfrançaise.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.ined.fr/
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.oecd.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.ilo.org./public/french
mailto:dominique.gaymann@univ-evry.fr
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