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Objectif: présenter l’économie comme 
si les 30 dernières années avaient 
vraiment eu lieu.

Programme : 22 semaines jusqu’à fin 
mai

Prochain cours : les mardi 17 et 
mercredi 18 novembre



Les 30 dernières 
années 1990-2020
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Les 30 dernières 
semaines



Les 30 derniers 
jours



Les 30 dernières 
heures



Les 30 
prochains mois



L’économie
locale et globale



L’économie
dans sa complexité



Le modèle théorique du 20e siècle est dépassé.

- des méthodes statistiques et quantitatives

- un homo economicus informé et rationnel qui défend ses
intérêts

Des acteurs amoraux motivés par le seul profit.

Des marchés parfaitement concurrentiels s’autorégulent pour
obtenir des résultats « optimaux ».

Des théoriciens hermétiques

F. Hayek

JM Keynes

M. Friedman



Léon WALRAS (1834-1910)

Léon WALRAS. Né à Évreux (1834), collégien à Caen. 1854 Externe à

l’École des Mines de Paris. 1870 – 1892 Professeur d’économie politique

de l’Université de Lausanne.

1874 publie Éléments d'économie politique pure ou théorie de la

richesse sociale. 1e tentative de modélisation d’une économie pour

expliquer la formation des prix.

Promoteur engagé des associations populaires (coopératives ouvrières

de production, coopératives de crédit, coopératives de consommation).

L’équilibre de concurrence parfaite permet le plein emploi de tous les

facteurs de production: toute la population active serait occupée, tous

les capitaux utilisés et toutes les demandes solvables satisfaites.

L'État n'a pas à corriger les inégalités naturelles mais doit veiller à

l’égalité des chances.

Le crédit doit permettre de démocratiser le capital et la société.



John Maynard KEYNES (1883-1946)

KEYNES : l’insuffisance de la demande

Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936)

Mécanismes de marché imparfaits et la plupart des marchés

en déséquilibre.

Impossibilité de corriger les déséquilibres par le libre jeu de

l’offre et la demande: le chômage ne peut être résorbé par une

liberté complète sur le marché du travail.

Crise de 1929Insuffisance de la 
demande

Réduction 
des déficits 

publics

Baisse de 
l’investis-
sement

chômage



La recherche actuelle: le changement climatique, les effets de
la révolution numérique, les crises financières, les inégalités.

L’Économie : pluridisciplinaire, puisant ses sources dans
l’histoire, la sociologie, la science politique, les sciences
cognitives.

L’humain: complexe dans la prise de décision.

- sa psychologie
- ses comportements hérités
- le contexte historique
- sa vision idéale de la société
- sa considération pour le cadre légal.

Jean Tirole

Thomas Piketty



Abhijit BANERJEE
MIT (Boston)

Michael KREMER 
Harvard 

Esther DUFLO
MIT (Boston)Pour lutter contre la pauvreté,

plutôt que d'élaborer des théories
générales, mieux vaut étudier
scientifiquement l'efficacité de
solutions concrètes.



ORGANISATION

des cours



uia-caen.fr



5,9 %

4,8 %

7,5 %

58,3%

41,7%

anciens et nouveaux étudiants en Économie 



Objectif: un cours dans une salle de classe

Une salle de classe

- Pas de vidéos enregistrées

- Une salle de classe

- un enseignant et des étudiants

Un cours

- Le professeur entre dans la classe

- Les étudiants le rejoignent

- Le professeur partage son écran

- Les étudiants posent des questions



S’inscrire au cours d’Économie en visioconférence



2013-2016 Ministère de l’Economie
Référent Unique Investissements pour la Basse-Normandie
et Dir-adj. pôle Economie Emploi Entreprises (DIRECCTE)

2007-2015 Préfecture de la Région Basse-Normandie
Chargé de mission Economie du Préfet de Région
et chef de la Division industrielle de la DRIRE

1993-2006 Caisse des Dépôts
Directeur territorial, Basse-Normandie (2000-2006)
Directeur de l’Economie mixte, Basse-Normandie (1993-2000)

1989-1993 Lorraine
Directeur de structures de reconversion industrielle dans les 
bassins sidérurgique et houiller lorrains

1983-1988 Assemblée nationale
Collaborateur de députés. ( suivi des projets Décentralisation, 
Aménagement du territoire, Economie)

2017-20.. Caisse des Dépôts
Directeur d’étudesCV



1981-1983 Ecole Supérieure de Guerre
Professeur Assistant
Cours d’Histoire de l’Ecole Supérieure de Guerre

1975-1979 Etudes supérieures d’Histoire
Lycée Henri IV, ENS Cachan, Paris I Sorbonne

1979-1981 Bibliothèque Nationale
Bibliothèque 
du Cabinet des Monnaies, médailles et antiques

2012-20.. Master IEI
Maîtrise des Risques de 
l’Implantation 

2008-2012 Master TDI
Intelligence économique

2008-2012 Master MDT
Intelligence économique et 
territoriale

1979-2000 Professeur
de géographie économique
en classes préparatoires

1979-1983 Formateur
Au C2F du CNAM

1978-1981 Professeur
d’Histoire-Géographie et 
économie

CV

2018-20.. UIA
Économie



CV
1996 2004

2008 2010



CV

9 Septembre 2019



CV

20 octobre 2020



CV



RÉVISIONS

des cours 2019-2020



chaos, ruptures: un monde en repositionnement

La Chine va assurer elle-même la protection 
de ses navires dans le Golfe
(contre des détournements américains ou 
britanniques de ses pétroliers)

Les états du Golfe se repositionnent dans 

l’architecture sécuritaire initiée par la Chine et la 

Russie. 

Approuvé par les Nations Unies, le ministère 

russe des Affaires étrangères a proposé un 

nouveau concept de sécurité collective pour le 

golfe persique, un complément, à l’Organisation 

de Coopération de Shanghai.



LE CHOC NE SERA 
PAS PÉTROLIER



LA CHINE
DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE



Conférence

LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE

Par Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados, Vice-président de

la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées du Sénat.

Animée par Bernard QUIRIN, Vice-président et Référent

Intelligence économique de l’Association régionale de Basse-
Normandie des auditeurs de l’IHEDN (Institut des Hautes Études
de Défense Nationale)

jeudi 21 novembre 2019 à 18h30
À l’IAE 3 rue Claude Bloch, à Caen





4 Octobre 1957: l’URSS lance Spoutnik
15 juillet 1960: Kennedy, la Nouvelle Frontière
21 Juillet 1969: les USA sur la Lune 

Mars 2016: AlphaGo bat le sud-coréen Lee Sedol
23 Mai 2017: Ke Jie battu par AlphaGo
Octobre 2017 AlphaGo Zero, apprend sans données humaines.

Juillet 2017: plan IA chinois à 20 Md$ (60 Md 2025)
Août 2019: budget IA chinois à 70 Md$
Octobre 2019: objectif 2049 Chine 1e puissance mondiale IA



L’ÉTAT
ET L’ÉCONOMIE 
EN FRANCE



1929
2008
2020 3 CRISES



1929



1929
2008 LA GRANDE  RÉCESSION

2020



2000 2012 2030

OCDE PIB source FMI

2012   LE RENVERSEMENT DE LA PUISSANCE





1929
2008

2020 CRISE DU CORONAVIRUS

Une crise 
différente des 
autres



3 crises mondiales

1929

1973-1974

2008

Un déclencheur 

économique

ou/et

financier

Prix élevé de l’issue des crises

1929 => Guerre mondiale

1973 => Fin des 30 Glorieuses

2008 => Occident dépassé

1 crise 
mondiale

déclencheur 
sanitaire

1 prix élevé 
dès le début



Point commun: le monde change très rapidement. 

Les crises majeures ( 1929, 2008, 2020) : 

- révèlent des phénomènes passés inaperçus

o 1929 : l’impossibilité du retour à l’étalon or 

o 2008 : le décrochage de l’Europe

o 2020 : les ambitions géopolitiques de la Chine

- accélèrent la transformation des rapports de force 

o 1929 : les totalitarismes s’imposent

o 2008 : l’essor de la Chine et des pays émergents  

o 2020 : bipolarisation du monde : Chine/USA

- parfois détruisent l’ordre ancien.

o 1929 : la fin du système monétaire international

o 2008 : la fin du multilatéralisme

o 2020 : la fin de la mondialisation libérale



décembre 1918, Seattle

LA GRIPPE ESPAGNOLE 1918-1919



Relance européenne: une initiative franco-allemande



Prochain cours
17-18 novembre


