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À quoi servent la monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les
uns sont-ils pauvres et les autres riches ? D’où vient la croissance
économique ? Très pédagogique, ce livre est devenu le grand
classique de la formation économique pour étudiants et adultes,
permettant de comprendre pourquoi les économistes sont devenus
les grands sorciers du monde moderne.
C’est en même temps un livre citoyen, qui explique la crise de l’euro,
les vices et les vertus du déficit public, les défis posés par la
mondialisation, la montée des inégalités et les nombreuses péripéties
économiques, du « pacte de responsabilité » à la transition
énergétique. Car l’économie, c’est aussi un ensemble de questions
de société à résoudre : comment concilier justice sociale et efficacité
? Produire toujours plus, est-ce possible ? Souhaitable ? Le
chômage est-il une fatalité ?
Cette 18eédition a été entièrement revue, mise à jour et complétée
afin de continuer à éclairer tous ceux qui souhaitent plonger dans la
boîte noire de l’économie.
Table des matières http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/indexDechiffrer_l_economie-9782707181992.html

Nota : Ces quelques citations n’ont pas pour but de témoigner de la richesse de ce livre dont les
arguments sont écrits de manière simple et claire. Elles trouveront leur utilité en vous incitant à
lire cet ouvrage très bien structuré et documenté…

P. 13 - Dans notre système capitaliste, la production ne désigne pas ce qui est utile à l’homme, elle
désigne ce qui résulte d’un travail rémunéré.
P. 16 : La logique du capitalisme : c’est le cout en travail qui détermine la valeur, et non l’utilité du
service fourni.
P.14 - Le capitalisme a réussi le tour de force de nous faire adopter son vocabulaire et ses critères de
valeur.
P. 15 - La valeur ajoutée est mesurée par la différence entre le chiffre d’affaires et les achats de
produits… Le bénéfice est une part de la valeur ajoutée : celle qui reste lorsque tous les frais de
production ont été comptabilisés.
P 17 – Le produit intérieur brut (PIB) est la somme de toutes les valeurs ajoutées, qu’elles soient
issues de la production marchande (produits vendus), de la production non marchande (services non
vendus ou à un cout qui n’a rien à voir avec sa production) et de la production pour emploi final
propre (qui profite seulement à celui qui l’a réalisé).
P. 18 – Le ‘’capital’’ est un terme ambigu : il désigne à la fois l’instrument qui permet d’accroitre
l’efficacité du travail (capital technique), une richesse accumulée et l’apport de fonds grâce auxquels une
société a été crée.
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P. 41 - La place du profit est centrale dans le système capitaliste, puisqu’il oriente les principales
décisions économiques des entreprises ; que produire ? Comment produire ? Pour qui produire ?
P. 36 - De 1951 à 1967, l’écart n’a cessé de s’accentuer entre les salariés les plus modestes et les salariés
les mieux payés : de 6.15, il passait à 10.67 !
P. 63 - Les consommations collectives obéissent à une logique des besoins, et non à une logique
marchande.
P. 70 – Le capital est une matrice qui ne produit pas seulement des objets, mais un cadre de vie et de
travail, des rapports sociaux.
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P. 88 – L’entreprise désigne l’unité économique dont l’activité aboutit à une vente sur le marché.

P 99

p 136

P. 113 – Le fonctionnement d’une économie suppose que soient réalisés les grands équilibres : ne pas
importer de l’étranger plus qu’on ne lui vend (contrainte extérieure), ne pas investir plus que l’on peut
financer (contrainte financière).
P. 145 Comment accumuler ? La théorie économique libérale résout le problème simplement : si les
revenus sont distribués de façon très inégalitaire, les riches pourront épargner beaucoup, donc les
investissements seront élevés. Evidemment, cela se traduira par une très faible consommation
populaire, mais, ce sont là les impératifs de l’économie, n’est-ce pas ?
P. 167 – La monnaie a permis de dériver le désir d’appropriation vers un bien inutile, qui ne sert qu’à
l’échange. Posséder des pièces à l’effigie du souverain. Souverain sur les choses, mais aussi –dans le
système capitaliste- sur les hommes et leur production. La monnaie est donc à la fois le substitut à la
guerre et le moteur de l’aventure économique, comme l’appelle Jean-Marie Albertini : produire pour
produire, dans le seul but d’assouvir un désir sans fin, sans limite. A la différence de la guerre,
l’économie ne finit jamais !... Machiavel s’est trompé : ce qui est poursuivi par d’autres moyens, ce
n’est pas la politique, mais l’économie…
« Accumulez, accumulez, c’est la loi et les prophètes » disait Karl Marx.
P. 173 – Un système économique ne saurait se passer du profit : d’abord parce que les hommes étant
ce qu’ils sont, et les choses ce que nous savons, la carotte et le bâton restent les ressorts les plus sûrs
de l’activité humaine.
P. – Il importe que les conséquences écologiques et sociales d’une décision soient incorporées dans le
prix de vente, de sorte que le producteur et le consommateur supportent les conséquences de leurs
décisions, au lieu de s’en débarrasser sur le dos de la collectivité…
P.177 – Aucune entreprise n’est jamais assurée du succès et de la pérennité. C’est ce qui fait le
dynamisme incontestable du capitalisme : sa souplesse d’adaptation, sa capacité à innover, à changer,
à récupérer… Il ne fait pas de doute que c’est un système économique efficace. Du moins si l’on prend
pour critère de l’efficacité la capacité à produire et à vendre…
P. 215 – La croissance n’est pas une fin en soi, elle n’a d’intérêt que si elle améliore la condition de
tous.
P. 216 – Il n’y a pas immédiatement adéquation entre gains de productivité, répartition des revenus
qui en sont issus et évolution de la demande.

P. 217
P. 220 – Comment fouetter durablement la demande sans gonfler les salaires, et comment gonfler ces
derniers sans réduire peu ou prou la part du capital dans la valeur ajoutée, c’est-à-dire sans
comprimer sa rentabilité ?
P.227 – La multiplication des biens et des services, loin d’apporter un sentiment de satiété, suscite
toujours de nouveaux désirs, car le besoin de se distinguer, de paraitre, de briller, qui fait partie de la
nature humaine, n’est jamais assouvi.
P.240 – La gouvernance mondiale que promeut l’OMC est d’une pauvreté affligeante : le social,
l’environnemental et le sanitaire sont absents de ses préoccupations…
P.243 – Les mouvements de change représentent, en 2005, 1 400 milliards de dollars chaque jour.
Quasiment l’équivalent de ce que produisent en un an les 25 millions de personnes qui travaillent en
France ! En un mois les transactions sur les marchés de change représentent à peu près ce qui se
produit en un an dans l’ensemble des pays du monde !
P.250 – Dans le cas de l’instabilité des marchés mondialisés, trois solutions sont concevables :
radicale, on supprime les marchés financiers ; fiscale, on taxe les mouvements pour en réduire
l’ampleur ; réformiste, on encadre les marchés par des règles.
P.253 - La taxe Tobin n’est en réalité qu’un complément d’un ensemble de dispositions destinées à
organiser la gouvernance financière entre Etats.
P.270 - Investir et embaucher, c’est toujours prendre un pari sur l’avenir : il faut dépenser d’abord,
mais nul ne sait si la dépense espérée sera au rendez-vous.
P.271 - C’est le profit qui empêche le système de fonctionner correctement.
P.305 - Modigliani : Parmi tous les taux de chômage imaginables, il y en a un et un seul pour lequel le
rythme d’inflation ne s’accélère pas : le « Nairu », le taux de chômage permettant de ne pas accélérer
le taux d’inflation ( !)
P.312 – Il n’est ni bon ni légitime que le marché décide tout seul ou de l’essentiel, contrairement à ce
que prétendent les libéraux : pas bon parce que si le marché est un instrument efficace de régulation
microéconomique, il est un mauvais instrument de régulation macroéconomique.
P.335 – Le rôle de la formation n’est pas principalement de fournir une qualification, il est de
distinguer chacun des autres, en bien ou en mal…
P.335 – La démocratie est caractérisée par la règle « un homme, une voix ». Il a pour fonction de
rappeler que chacun a droit à la justice, que l’on doit reconnaitre des droits économiques, donc un
revenu suffisant à chacun.

… Le système politique est, par nature, incapable d’organiser seul les règles de répartition. Mais, en
même temps, il est indispensable à leur construction, pour rappeler que chaque homme en vaut un
autre, et que la répartition fixée par le système économique ne suffit pas à instaurer la justice, à
accorder à chacun, non pas le fruit de son travail, mais son dû comme homme, tout simplement.
P.343 – En 1980, le produit par tête des pays ‘’à bas revenus’’ (soit à l’époque, 36 pays représentant
2.3 milliards d’hommes, la moitié de la population mondiale) était 41 fois inférieur à celui des 20 pays
riches à économie de marché de l’époque. En 2001, il est 62 fois plus faible.
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P.347 – Rares sont les pays (en voie de développement) qui ont mis la croissance au service du
développement, c’est-à-dire ont veillé à ce que les besoins de base de tous soient satisfaits dans des
conditions décentes.
P.349 – Le développement de la Corée, comme celui de Taiwan, devait peu aux critères libéraux et
beaucoup aux politique publiques.
P350 – Le commerce extérieur aide au développement, il ne le précède pas.
P364 – Ce que l’on peut reprocher à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aujourd’hui, ce
n’est pas qu’elle existe, ni même qu’elle ait un pouvoir de sanction, à travers l’organe de règlement des
différents. C’est qu’elle ne conçoive son rôle que comme promoteur d’une libéralisation commerciale :
les raisons environnementales, sociales, sanitaires ou simplement culturelles qui pourraient amener
un pays à récuser cette libéralisation ou certaines de ses composantes sont condamnées comme si
elles étaient toujours des faux-semblants protectionnistes.

