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I  

Les objectifs du cours  
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  Les objectifs du cours 

 
 Fonctionnement des institutions/organisations 

 Leurs rôles  

 Performances, développent, croissance  

 Crises, instabilités…  

 Mécanismes et canaux de transmission   

 Causes, formes, conséquences du 

Changement Institutionnel 

 Politique institutionnelle 

 Politique organisationnelle  
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  Les objectifs du cours 

 
 

 Théorie et applications   

 Marché(s), Etat, firmes, …. 

 Systèmes monétaires et financiers 

(nationaux, internationaux)  

 Régimes bancaires  

 Comprendre la Chine et la Russie 

 PECO/économie en transition  

 Crise actuelle (perspective institutionnelle…) 
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II  

Structure du cours 
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Plan des cours (24 h) 

 Partie I  Bases (6 h) 

 C1 Approche de l’EIO  

 C2  Courants Institutionnalistes  

 C 3 Changement Institutionnel 

 Partie II Théorie (6 h) 

 C4 Coûts de Transactions  

 C5 Droits de Propriété et Théorie des 

Contrats  

 C6 Economie des Organisations  
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Plan des cours (24 h) 

 

 Partie III Applications (12 h)/séminaires  

 C 7/C 8 Système monétaire, financier, 

bancaire 

 C 9 Economies postcommunistes 

 C 10/C 11 Union Européenne et la crise 

 C 12 Modèle chinois et russe 
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III  

Limites de la théorie néoclassique 
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Pourquoi EIO? (exemples) 

 Limites et dépassement de la Théorie 

Néoclassique (TNC) 

 A travers des exemples …  

 Ex 1 VOC/diversité des capitalismes + 

 Ex 2 Déterminants du développement 

économique et social 

 Ex 3 Crises  

 Ex 4 Système monétaire 

  Ex 5 Système monétaires et financier 

international  
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VOC/diversité des capitalismes + 

 Typologies, ex:  

 LME (économie de marché libérale) 

 CME (économie de marché coordonnée) 

 DME (économie de marché dépendante, rent 

seeking ME, capture, sans souveraineté 

monétaire) …. 

 

 Hall and Soskic (2001), Amable (2003), Bohle and 

Greskovits (2007), Nolke and Vliegenthart (2009) 

….. 

 Diversité du capitalisme, ou de l’économie de 

marché…. 
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VOC/diversité des capitalismes + 

 Economies postcommunistes… 

 Séquences des reformes  

 (libéralisation des prix, privatisations…)  

 Sans attention aux institutions, aux spécificités 

nationales et à l’inertie du passé (copier et 

coller…) 

 Echec de la TNC  

 De prévoir…  

 D’expliquer…  

 De traiter …. 
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VOC/diversité des capitalismes + 

 TNC incapable de saisir  

 les Changements structuraux et sociaux ….  

 Équilibre (pas de processus, évolution…) 

 Rationalité complète, substantielle  

 Optimisation, calcul, efficacité   

 Individualisme, agent représentatif, identiques (pas d’effet 

de connexion, du système, pas d’émergence …) 

 Boite noire …. 

 Le passé ne compte pas  … 

 Pas d’intérêts des acteurs …. 
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Ex 2  

Déterminants du développement économique… 

 Facteurs de la croissance, du 

développement, des inégalités …  

 Fonction de production, K, L, … 

 Institutions…, Cultures …. 

 Régime politique, Régime du droit… 

 Religion … 

 Corruption…. 

 Liberté… 

 Géographie, climat ….  
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Ex 2  

Déterminants du développement économique… 

 Doing Business 2014/Banque Mondiale  

http://francais.doingbusiness.org/ 

 

 Indicateurs de la reforme, BERD (EBRD)  

http://www.ebrd.com/pages/research/economics/dat

a/macro.shtml#ti 

 

 Polity IV Project: Political Regime 

Characteristics and Transitions, 1800-2013 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
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Ex 2  

Déterminants du développement économique… 

Index of Economic Freedom  

 http://www.heritage.org/index/heatmap 
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Ex 2  

Déterminants du développement économique… 

 Institutions et rattrapage, convergences …. 

 Chine, PECO, PVD….. 

 Dans le passé: Allemagne (fin 19 siècle…) et 

le Japon (après la deuxième guerre 

mondiale), la Corée (années 80…) ….,  

 Hong Kong, Singapour, ….. 

 Slovénie (années 90…) …. 
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Ex 2 Déterminants …. 

 Leviers, engins de rattrapage, et 

de convergence (divergence) 

 l’Etat 

 Capitaux étrangers  

 Banques et système financier 

 Idéologie, culture 

 Autres institutions … 

 Géographie, climat, frontières 

…. 
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Alexander  Gerschenkron  

(1904-1978) 



Ex 3 Crises et Déséquilibres 

 Causes, nature, dynamique, remèdes 

 Causes économiques (monétaires, réelles, 

déséquilibres internationaux, marchés financiers …) 

 Mais … de plus en plus:  

 Institutionnelles, structurelles (USA/Chine; Europe 

du Nord/Europe du Sud)… 

 Clivages des cultures et des comportements … 

 Régulation financière, bancaire, agences de 

notations … 

 Reformes institutionnelles et organisationnelles 

(UE: Bord systémique, contrôle prudentiel, reforme 

bancaire et bien d’autres ) 
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Ex 4  

Système monétaire  

 Bien (good), marchandise, …., signe 

 Institution (Carl Menger/Georg Knapp…) 

 Moyen d’échange 

 Unité de compte, moyen de règlement des dettes  

 Dettes, taxes, dons etc. … 

 Institution organique/ou pragmatique (Etat…) 

 

 Confiance/Crédibilité …. 

 Monnaie: expliquée par coûts des transactions 

…/information, incertitude etc. … 
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Ex 4  

Système monétaire  

 Banque centrale – organisation … 

 On suppose uniformité des Banques 

Centrales et de la Politique Monétaires 

(objectifs, instruments etc…) 

 

 En réalité existe une diversité 

étonnante … 
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Ex 4  

Système monétaire  

 Système monétaire 

 Régime monétaire 

 Règle domestique (ciblage d’inflation, agrégat 

monétaire, taux d’intérêt) 

 Règle externe (régime de change, 

convertibilité)  

 Pratiques monétaires informelles   

 Pratique des paiements (espèces, cartes, 

bitcoin,…), hawalas… 
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Ex 4  

Système monétaire  

 Régime de change  

 Taux de change flexibles 

 Taux de change intermédiaire 

 Taux de change fixe  

............................. 

 Currency Board (Caisse d’émission) 

 Absence de monnaie nationale 

(dollarisation, euroization…) 

 Panama, Salvador, Monténégro, Kosovo…  
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Ex 5 

Système monétaire international  

 Genèse, évolution…, diversité, … 

 ………………. 

 Bimétallisme  

 Monométallisme-or international  

 (fin 19 siècle)  

 Régime de monnaie papier (fiat money…) 

 Régime change-or entre les deux guerres  

 Bretton Woods, 1944 ….1971, Flottement généralisé  

……………………………………………………… 

 Régimes régionales (UE) et multipolaire … 

 Guerre des monnaies/ Asymétries …(USA/UE/Chine, 

BRIGS, Russie ….) 
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IV  

Définitions et concepts de base 
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Définitions et concepts de base 

 Institution 

 Organisation 

 Marché 

 Etat  

 Coûts de transaction 

 

 Différent selon les auteurs/multiplicité des 

courants ….. 
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Institution …. 

 G. Schmoller ():  

 Ensemble d’habitude et de règles de la 

morale, de la coutume et de droit, qui ont un 

centre ou un but commun, qui se tiennent 

entre elles, qui constituent un système 
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Institution …. 

 T. Veblen (1857-1929):  

 Habitudes de pensée et actions dominantes 

dans la communauté sociale 

 Produit du processus écoulé, adaptés aux 

conditions passées… 
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Institution …. 

 W. Hamilton (1881-1958): Institutional 

Economics  

 Ensembles d’usages sociaux  

 Manière de pensée ou d’agir assez 

fréquente et permanente qui est incorporée 

dans les habitudes d’un groupe ou les 

coutumes d’un peuple 
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Institution …. 

 J. Commons (1862-1945): (I/O) 

 I: Action collective qui restreint, libère et 

étend l’action individuelle  

 Règles, règles d’action  

 

 O: organisation actives (going concern) 

avec des règles d’autorité; les individus sont 

membres des différentes organisations  
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Institution …. 

 F. Hayek (1899-1992):  

 Règles de juste conduite, règles 

construites… 

 

 Ordres spontanés (kosmos), ordres 

organisés (thesis) 
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Institution …. 

 New Institutional Economics (mesurer I)  

 O. Williamson (1932):  

 Règles résultats d’un minimisation des 

coûts des transactions 

 Règles de gouvernance (marchés, 

hiérarchies, hybrides, bureaux…) 

 

 R. Coase (1910 - 2013) 
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Institution …. 

 New Institutional Economics  

 D. North (1920):  

 Trois éléments  

 Contrainte  

 Règles (du jeu) 

 Enforment (mise en œuvre, application) 
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Institution …. 

 D. North (1920): évolution …. 

 

 Modèles mentaux partagés (1990) 

 

 Ensembles de règles, de procédure 

d’observation et normes comportementales 

morales et éthiques conçues afin de 

contraindre le comportement des individus 

dans leur but de maximiser (?) la richesse ou 

utilité des dirigeants (principals) (1981)   
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Institution …. 

 D. North (1920): Organisation 

 Groupes d’individus liés pour un projet 

commun en vue d’atteindre des objectifs 

(1990) 

 

 Les institutions sont règles du jeu, les 

organisations et leurs entrepreneurs sont 

joueurs 
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Institution …. 

 D. North (1920): nouveaux termes  

 Cadre institutionnel 

 Matrice Institutionnelle  

 Changement Institutionnel (lent pour les 

Institutions informelles et plus rapide pour 

les Institutions formelles …) 

 Causes (diversité)  

47 



Institution …. 

 Théories des jeu   

 R. Schotter (1947), The Economic Theory of Social 

Institutions, Cambridge University Press, 1981. 

 M. Aoki (1938) 

 Avner Greif (1955) 

 E. Ostrom (1933 – 2012) 

 D. Acemoglu (1967)  

 

 Institution présente l’équilibre d’un jeu de Nash 

 Situation, aucun jouer ne peut améliorer sa 

position en agissant seul, sans coopérer avec les 

autres …  48 



Institution …. 

 Théories des jeu   

 Avner Greif (1955) 

 Un système de facteurs sociaux qui 

encadrent conjointement une régularité 

comportementale  
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Organisations  

 North: Les institutions dont règles du jeu, les 

organisations et leurs entrepreneurs sont joueurs 

 C. Menard (1995):  

 Une unité économique de coordination ayant 

des frontières identifiables et fonctionnant de 

façon relativement continue, en vue d’atteindre 

un objectif ou un ensemble d’objectifs 

partagé(s) par les membres … 
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Organisations  

 C. Menard: éléments d’une Organisation  

 Ensemble des participants  

 Une entente (explicite ou implicite sur les 

objectifs) 

 Coordination formelle 

 Structure définie, complexe (hiérarchie) 

 Règles de procédures 

 Centralisation de la décision  
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Organisations  

 R. Coase (1910-2013) 

 A. Alchian (1914-2013)  

 Assemblage de moyens destinés à déterminer 

et mesurer la productivité et la rémunération  

 … Firmes 

 Expliquées par les coûts des transactions  

 

 … intermédiaires financiers/ ex: banques  

 

52 



Coûts des transactions   

 Menard (1995): 

 Les coûts de fonctionnement du 

système et de l’échange, et, plus 

précisément dans le cadre d’une 

économie de marché, ce qu’il en coûte 

de recourir au marché pour procéder à 

l’allocation des ressources et 

transformer des droits de propriété.  
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Coûts des transactions   

 Menard: ils existent 4 raisons pour Coûts 

de transactions  

 Coûts d’exclusion  

 Coûts d information 

 Coûts de taille 

 Coûts de comportement  
 ++ 
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Marché, Etat … 

 Marché 

 Etat  
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V  
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