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Le cours expose les questions auxquelles s'est affrontée la théorie de l'équilibre général depuis 

sa reformulation par Arrow et Debreu en 1954, et ses résultats – positifs et négatifs. Il 

commence par la question centrale de l'existence d'un équilibre général et de ses relations avec 

l’optimum. Il discute ensuite les hypothèses sur les choix individuels (préférences données, 

statut de l’entrepreneur). Il aborde enfin la relation entre les traditions walrassienne et 

edgeworthienne, l'introduction de la justice, les résultats négatifs (stabilité, unicité, réalisation 

des échanges) et s’achève avec l’épistémologie de l’équilibre général de Walras à Arrow.  

Plan des séances 

1. La coordination et le théorème d’existence d’un équilibre général  

2. Les théorèmes de bien-être 

3. L’économie décrite par le modèle d’équilibre général  

4. La souveraineté du consommateur 

5. Le statut du producteur 

6. Concurrence parfaite et imparfaite 

7. La justice 

8. Les résultats négatifs : stabilité, unicité, échanges 

9. Epistémologie de l’équilibre général 

Bibliographie 

Arrow K. Et Debreu G. [1954], “Existence of an equilibrium for a competitive economy”, 

Econometrica, 22, p.265-290.  

Arrow K. [1959], “Towards a theory of price adjustment”, The allocation of economic 

resources, M.Abramovitz ed., Stanford University Press, p.41-51. 

Arrow K. [1969], “The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of 

Market versus Nonmarket Allocation”, Collected papers of K.J. Arrow (1983), vol.2, Basil 

Blackwell, p.133-55. 

Arrow K. Et Hahn F. [1971], General competitive analysis, Holden-Day, San Francisco. 

Debreu G. [1959, 2001], Théorie de la valeur. Analyse axiomatique de l’équilibre économique, 

Dunod, Paris. 

Fleurbaey M. [1996], Théories économiques de la justice, Economica, Paris. 

Geanakoplos J. [2008], "Arrow–Debreu model of general equilibrium", The New Palgrave 

Dictionary of Economics, 2nd édition, Eds. S. Durlauf & L. Blume, Palgrave Macmillan. 

Pignol C. [2017], La Théorie de l’équilibre général, Septentrion.  

Rebeyrol A. [1999], La pensée économique de Walras, Dunod. 

Tallon J.-M. [1998], Equilibre général. Une introduction, Vuibert, Paris. 


	Plan des séances
	Bibliographie

