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Fiche 1
L’économie de marché

1. Défi nition de l’économie
2. L’arbitrage économique
3. Les méthodes de l’économie

 − Objectifs : Découvrir l’économie

 − Prérequis : Aucun

 − Mots-clefs : Bien, besoin, bien libre, bien économique, arbitrage, 
microéconomie, macroéconomie, agrégat

1. Défi nition de l’économie

« L’économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées 
pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. »

Edmond Malinvaud, Leçons de théorie microéconomique, 
Dunod, 1982.

L’économie est une science humaine. Elle étudie la façon dont les individus 
ou les sociétés utilisent leurs ressources pour satisfaire leurs besoins.

Les besoins des individus

Le besoin est une sensation de manque qu’un individu cherche à combler.

Les individus ont des besoins quasi illimités. 
Il existe différents types de besoins :

 − Les besoins primaires. Ce sont les besoins vitaux liés à la nature physio-
logique de l’être humain.

EXEMPLES : Se loger, se nourrir, se vêtir…
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 − Les besoins secondaires. Ce sont des besoins sociaux liés au fait que 
l’être humain vive en société.

EXEMPLES : Se déplacer, se divertir…

 − Les besoins individuels. Ce sont des besoins propres à chaque individu.

EXEMPLES : Manger, s’habiller…

 − Les besoins collectifs. Ce sont des besoins satisfaits par des biens utiles 
à plusieurs personnes en même temps.

EXEMPLES : Se soigner, s’instruire, être éclairé dans la rue…

Les besoins dépendent de la période considérée et de l’individu mais aussi de la 
société dans laquelle il évolue. Ils se renouvellent et se multiplient sans cesse. 
Par exemple, le téléphone mobile est arrivé avec l’évolution technologique. C’est 
un besoin qui se renouvelle au fur et à mesure des avancées technologiques.

En outre, les besoins sont souvent interdépendants. Par exemple, l’achat d’une 
voiture engendre le besoin d’essence.

Des biens économiques limités

Il existe dans la nature ce qu’on appelle des biens libres. Ce sont des biens dispo-
nibles gratuitement, de façon illimitée sans aucune intervention humaine. Il s’agit 
principalement de l’air que l’être humain respire, de la lumière du soleil, du vent…

Un bien économique est une création de l’activité économique. Il est produit 
grâce à du travail humain et s’échange sur un marché.

Remarque
Les biens économiques sont compris au sens général, ils comprennent aussi 
les services.

Il existe différents types de biens :

 − Les biens matériels ont un support physique.

EXEMPLES : Chaises, stylo, livres…

 − Les biens immatériels sont des services consommés au fur et à mesure 
de leur production.

EXEMPLES : Un voyage, l’enseignement…

 − Les biens durables ont une utilisation répétée et prolongée dans le temps.

EXEMPLES : Un immeuble, une voiture…
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 − Les biens non durables sont détruits dès leur première utilisation.

EXEMPLE : La nourriture…

 − Les biens de consommation satisfont directement un besoin.

EXEMPLES : Un lit, un vêtement…

 − Les biens de production permettent de produire d’autres biens.

EXEMPLES : Les machines, les outils…

 − Les biens intermédiaires sont transformés ou intégrés dans d’autres biens.

EXEMPLES : Les matières premières, l’électricité…

Les biens économiques sont rares, cela signifi e qu’ils ne sont pas disponibles 
de façon illimitée.

2. L’arbitrage économique

Les moyens économiques limités

Pour obtenir ces biens, les agents économiques disposent de moyens mais ces 
moyens sont limités.

Les ménages disposent de leurs revenus, l’État dispose de son budget et les 
entreprises de leurs recettes.

L’arbitrage économique

Les agents économiques effectuent des choix afi n de maximiser leur satisfaction 
en fonction de leurs moyens. L’économie est l’analyse de ces choix. Ces choix sont 
des arbitrages économiques entre différentes possibilités.

Les agents économiques sont considérés comme rationnels. C’est la rationalité 
qui guide leurs arbitrages.

EXEMPLES D’ARBITRAGE
Les ménages effectuent des arbitrages entre la consommation et l’épargne. Ils 
décident la part de leur revenu qui doit être consommée et la part qui doit être 
épargnée pour maximiser leur satisfaction.
Les entreprises effectuent des arbitrages de production. Elles doivent déterminer 
le niveau de la production qui leur permettra d’obtenir le profi t maximum avec 
les coûts de production les plus faibles.
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Attention
Ne pas confondre : 
Économie et gestion. La gestion est l’analyse des phénomènes qui se déroulent 
à l’intérieur des entreprises.
Exemples : Formation du prix de vente, ressources humaines, analyse de la 
rentabilité…

Économie et fi nance. La fi nance correspond à la recherche de capitaux pour 
un fi nancement ou au placement de capitaux dans le but d’en retirer une 
rémunération.
Exemples : Placements sur les marchés fi nanciers…

Toutes choses égales par ailleurs

L’analyse économique est l’observation de l’activité économique et des conséquences 
d’une variation d’un paramètre « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire 
si les autres paramètres économiques restent constants.

EXEMPLE : La consommation dépend du niveau du revenu. Donc si le revenu 
augmente, la consommation augmente. Cela suppose que les autres variables (les 
goûts, les prix, etc.) restent identiques.

 L’économie observe et analyse la répartition des ressources pour satisfaire 
les besoins en fonction des arbitrages des agents économiques.

3. Les méthodes de l’économie

La microéconomie

La microéconomie étudie les comportements individuels des agents économiques, 
qu’ils soient consommateurs ou producteurs, offreurs ou demandeurs.

La microéconomie raisonne au niveau de modèles de comportements économiques 
individuels et considère que les phénomènes globaux sont l’agrégation de ces 
comportements individuels.

EXEMPLE : La consommation

En microéconomie, la consommation est étudiée au niveau d’un consommateur 
représentatif qui détermine le niveau de sa consommation pour maximiser sa 
satisfaction sous la contrainte de son revenu. La consommation nationale n’est que 
la somme des consommations de chacun des individus qui composent la société.

 La microéconomie part du particulier pour étudier l’ensemble.
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La macroéconomie

La macroéconomie étudie les comportements collectifs, à l’échelle d’un secteur 
d’activité, d’un pays ou du monde. Elle s’intéresse aux phénomènes globaux et 
analyse l’évolution des agrégats. Les agrégats sont des grandeurs qui mesurent 
l’activité de l’ensemble d’une économie, comme le PIB (Produit Intérieur Brut), 
le niveau de chômage, la consommation, l’épargne… Les entités globales ne 
sont pas seulement la somme des entités particulières qui la composent. Le fait 
de vivre en société engendre des comportements que les agents économiques 
n’auraient pas s’ils vivaient seuls.

 La macroéconomie part du général pour comprendre l’individuel.

Les interactions entre microéconomie et macroéconomie

Une décision microéconomique peut, par effet d’entraînement, avoir 
des conséquences au niveau macroéconomique.

Exemples de décisions microéconomiques
qui peuvent avoir des répercussions au niveau macroéconomique

Décisions microéconomiques Phénomènes macroéconomiques

Une entreprise décide d’augmenter 
ses prix

Infl ation

Une entreprise décide d’augmenter 
ses salaires

Hausse de la consommation

Une entreprise licencie 6 000 
employés

Hausse du chômage

Une entreprise renouvelle son parc 
de machines

Hausse de la productivité
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Une décision macroéconomique peut, par effet d’annonce, avoir des conséquences 
au niveau microéconomique.

Exemples de décisions macroéconomiques
qui peuvent avoir des répercussions au niveau microéconomique

Phénomènes macroéconomiques Décisions microéconomiques

Annonce d’une hausse de la 
croissance

Décisions d’augmentation de la 
production par les entreprises

Annonce d’une baisse de l’infl ation Décisions de baisse des prix par les 
entreprises pour ne pas être plus 
chères que les concurrents

Annonce de relance budgétaire par 
l’État

Décision d’investissement par les 
entreprises

POUR S’ENTRAÎNER : CAS PRATIQUE

Complétez les phrases suivantes avec les termes correspondants.

a. Les biens surabondants et immédiatement disponibles sont les biens 
………… .

b. Un bien ………… s’échange sur un marché.

c. Un ………… est un sentiment de manque éprouvé par un individu qui 
est comblé par la consommation d’un bien.

d. Un bien qui permet de produire d’autres biens est un bien …………… .

e. Les biens immatériels consommés au fur et à mesure de leur production 
sont des ………… .
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Fiche 2 
Les acteurs de l’économie

1. Les secteurs institutionnels
2. Les opérations économiques
3. Le circuit économique

 − Objectif : Appréhender les différents acteurs écono miques

 − Prérequis : Fiche 1

 − Mots-clefs : Secteurs institutionnels, fonction économique, opérations 
économiques, circuit économique, fl ux réel, fl ux monétaire

1. Les secteurs institutionnels

L’économie regroupe sept catégories d’acteurs économiques appelés « secteurs 
institutionnels ». Un secteur institutionnel est un ensemble d’agents économiques 
ayant un comportement similaire.

Les sociétés non fi nancières

Il s’agit de toutes les sociétés quelle que soit leur forme juridique, y compris 
les sociétés publiques.

• Principales fonctions : produire des biens et des services marchands non 
fi nanciers.

• Principales ressources : ventes des biens et services.

• Principales dépenses : paiement des salaires, achats de biens et services 
nécessaires à leurs activités.

Remarque
La distinction entre la production marchande et non marchande est expliquée 
fi che 3.
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Les ménages

Un ménage est constitué de l’ensemble des occupants d’un même logement sans 
que ces personnes soient obligatoirement unies par un lien de parenté.

EXEMPLES DE MÉNAGES : Une famille, deux amis en colocation, une personne 
vivant seule, une communauté religieuse…

• Principales fonctions : consommer des biens et des services, épargner.

• Principales ressources : salaires, allocations.

• Principales dépenses : achats de biens et services.

Les institutions de crédit

Il s’agit des banques et des organismes fi nanciers.

• Principales fonctions : collecter l’épargne, prêter aux agents ayant des 
besoins fi nanciers.

• Principales ressources : épargne collectée, intérêts perçus sur les crédits 
accordés.

• Principales dépenses : paiement des salaires des employés, intérêts versés.

Les entreprises d’assurance

Il s’agit de toutes les compagnies d’assurance.

• Principales fonctions : mutualiser les risques et payer les indemnisations 
en cas de sinistres.

• Principales ressources : primes d’assurance versées par les assurés.

• Principales dépenses : paiement des salaires des employés, indemnisations 
des sinistres.

Les administrations publiques

Il s’agit de l’État, des collectivités territoriales et de tous les services publics.

• Principales fonctions : produire des services non marchands et procéder à 
des opérations de redistribution des revenus entre les agents économiques 
à travers l’imposition.

• Principales ressources : impôts, taxes.

• Principales dépenses : fi nancement de l’Éducation nationale, de la police, 
de la justice, de l’armée, des hôpitaux, etc.


