
Un angle mort est une zone inaccessible au champ de vision. 
Cette locution est en général utilisée pour la conduite, et parle 
d’une zone non couverte par les rétroviseurs.
Si nous regardons dans le rétroviseur de l’actualité 
économique, nous observons qu’une large place est  
accordée aux problèmes de la zone €uro, aux questions de 
croissance, de récession, de rigueur… On y voit aussi les 
contours d’une nouvelle économie politique fédérale, le retour 
annoncé de l’économie planifiée, la fin éventuelle du 
libéralisme tel que nous le connaissons, l’avènement de 
l’économie verte, sociale, solidaire, responsable, 
concertée,…mais également celle du numérique, des 
technologies de l’information et de la communication, de 
l’audience,…
Qu’elles soient connotées positivement ou non, toutes ces  
« économies » protéiformes  sont considérées comme des 
sujets nobles, sérieux, graves.
Mais, à y regarder de plus près, n’y a-t-il pas une dimension 
que nous aurions négligé ? Peut-être un domaine 
insuffisamment prestigieux pour alimenter les discussions 
« sérieuses »? Une matière à réflexion pas assez profilée 
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L’ angle mort.

Les consommateurs font face à 
un renchérissement de leurs 
achats alimentaires. Dans leur 
ensemble les prix alimentaires 
augmentent en effet de 3,2 % 
sur un an mais ceux des 
produits frais  affichent une 
hausse de 7,8 % . (lesechos.fr)

Le nombre de 
demandeurs d'emploi n'ayant pas du 
tout travaillé a augmenté de 23.700 
pour atteindre 2.945.800 fin juin, a 
annoncé  le ministère du Travail. En 
incluant les personnes exerçant une 
activité réduite (catégories B et C), 
ce sont près de 4,4 millions de 
personnes qui étaient à la recherche 
d'un travail fin juin. (Lexpress.fr)

« sérieuses »? Une matière à réflexion pas assez profilée 
pour remplir l’espace médiatique ? Une spécialité n’ayant pas 
les qualités requises pour faire briller des intervenants 
maitrisant parfaitement les paradigmes des sciences 
économiques ? 
Pourtant, elle est là, dans son coin, discrète, introvertie, 
hésitante. Elle représente une discipline ancestrale, teintée 
de bons sens, de logique, de simplicité. Ancrée dans la 
quotidienneté, elle est pour l’instant réduite au silence, 
couverte par « le bruit et la fureur » (petit hommage à  
Faulkner) . Néanmoins, la diminution des ressources 
naturelles, l’explosion  des prix des produits et services de 
bases, l’évolution démographique, les mutations 
technologiques, vont lui redonner ses lettres de noblesse.
Aujourd’hui dans l’angle mort, demain elle sera en plein dans 
notre champ de vision. 
Elle ?  C’est l’ économie domestique !
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1 Module d’initiation http://ifccac.free.fr/spip.php?article8

2 Approfondissement

3 Elaborer une ISIC http://ifccac.free.fr/spip.php?article10

4 Animer une ISIC http://ifccac.free.fr/spip.php?article11

5 Outil dédié à l’ISAP http://ifccac.free.fr/spip.php?article12

http://ifccac.free.fr/spip.php?article9


