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Règlements 
1. Obligation d’assister au cours:  
  Le cours de votre section est différent de celui 

des autres sections ; 

 Votre examen sera différent de celui des 

autres sections; 

 

2. Déroulement du cours: 
 - Séances alternées de CM et de TD 

 

3. Procédure d’examen: 
 Examen portera sur: 

• Questions de cours  

• Exercices d’application 
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Partie 1.  

Qu’est-ce que l’économie 
?  

A quoi ça sert ? 
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1. Définitions de l’économie 



Le terme économie signifie, d’après les Grecs administration 

de la maison 

En français « économie » est synonyme de « parcimonie » 

Par extension, est économique tout ce qui permet 

d’atteindre l’objectif fixé avec un minimum de moyens. 

L’ économie est l’ensemble des activités d'une collectivité 
humaine relatives à la production, à la distribution, aux 
échanges et à la consommation des richesses (biens et 

services). 

Le terme économique vient du grec oikonomia : 

oïkos (maison) et nomos (administrer) ; soit l'art 

de bien administrer une maison, de gérer les biens 

d'un particulier ou de l'État.  



Différentes définitions de l’économie 

 L’économie n’est considérée comme une 

science que si l’on parvient à délimiter son 

objet (càd préciser ses domaines de 

recherche) et sa méthode de connaissance 

scientifique (càd savoir comment observe, 

analyse et interprète les phénomènes et les 

faits réels). 

 Les autres sciences se donnent une seule 

définition de l’objet. Par exemple: pour la 

physique c’est l’étude des phénomènes de 

la nature et pour la chimie c’est l’étude des 

corps minéraux et non minéraux. 



Les raisons de cette multiplicité des définitions de 

l’objet de la science économique sont au nombre de 

deux : 

 la complexité de la réalité socio-économique qui 

est évolutive: les phénomènes économiques évoluent 

d’une époque historique à une autre et par conséquent 

la définition de l’objet de l’économique change aussi. 

L’économie européenne du moyen âge a été dominée 

par la présence des principes moraux et religieux alors 

que celle du 16ème et 17ème siècle a été caractérisée 

par la recherche du profit ou des moyens 

d’enrichissement d’une nation. 

 la complexité du comportement des individus qui 

forment la société: L’économiste ne peut être neutre 

vis-à-vis de la société dont il appartient, il appartient à 

cette société et porte donc ses valeurs morales et 

idéologique. Cependant, dans d’autres domaines, telles 

que la chimie, le chimiste est neutre vis-à-vis du corps 

qu’il étudie. 



On retient … 

↔l’objet de l’économie est lié à un 

environnement économique, il est, 

donc, de caractère évolutif, de la 

science des richesses, à la science de 

l’échange et à la science de la rareté. 



SY N T H È S E  

La problématique du  

«Que, Comment et Pour Qui Produire» ?  

 

qui est commune à toutes les sociétés, ramène 

l’activité économique à trois actes 

fondamentaux :  
 

la Production, la Consommation, et la 

Répartition.  



 Que produire?  

  === > les biens et les services; 

 

 Comment produire?  

  === > utilisation des ressources; 

 

 Pour qui produire?  

  === > les agents économiques. 



Q u e  p r o d u i r e ?  

Quels biens et quels services faut-

il produire, et en quelles quantités 

? 

 

La réponse dépend des besoins 

des individus et de la collectivité 

(la société). Il faut faire un choix. 



II. Les 

besoins 

Économiques 

(réclament une activité 

de production) 

Non 

économiques 

(ne s’achètent pas !) 

 somatiques (respirer, dormir) 

 moraux 

 spirituels 

 affectifs, Émotionnels 

 sociaux (parler, chanter) 

 habillements 

 nourritures 

 loisirs, voyages 

 sécurité 

 santé, logement… 



Les besoins économiques 

Nécessaires à la vie 

Physiologiques 

Primaires 
(vitaux) 

Secondaires 
(socio-culturels) 

Nécessaires à la vie 

dans une société 

Sociologiques 

Tertiaires 
(de luxe) 

Psychologiques 

Un jeune marocain, a-t-il les mêmes besoins qu’un jeune français ou japonais? 

Exemples ? Exemples ? Exemples ? 
nourriture, 
vêtements, 
logement 

lectures, 
voyages, 
sports, 
distractions 

bijoux, 
bateau 
résidence secondaire 

As-tu les mêmes besoins dans le temps ? 

Nécessaires à la vie 

dans une classe sociale 
‘’supérieure’’ 



Les besoins économiques 

vitaux 

 de luxe 
      
     

socio-culturels 

Satisfaction des besoins en fonction 
de l’accroissement du revenu 
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Un besoin est une exigence de la nature et/ou de la vie sociale… 

Le besoin est une notion relative qui 
varie : 

1. Dans le temps, en fonction : 

Du degré de développement économique 
et social; 

De L’évolution des mentalités et de 
l’innovation technologique. 

Des phénomènes de mode 

2. Dans l’espace, en fonction : 

Des croyances; 

De la catégorie socioprofessionnelle; 

Du lieu d’habitation. 

 



Les caractéristiques d’un 

besoin 1. La satiété: 

L’intensité d’un besoin diminue au fur et à mesure qu’il 

est satisfait ; au-delà d’une certaine satisfaction, le 

besoin est saturé, il peut même donner à une 

«désutilité ». Ceci renvoie au principe néoclassique 

de l’utilité marginale décroissante.  

2. La comparabilité :  

Tout individu est capable d’établir une hiérarchie dans 

l’intensité de ses besoins et d’établir des priorités. 

Pas de saturation pour certains besoins: 

Certains besoins ne diminuent pas avec leur 

satisfaction (besoin de musique, besoin intellectuel, 

besoin d’information sur l’actualité,…) 



III. Les Biens et les Services 

 La satisfaction d’un besoin est obtenue à partir 

d’un bien et/ou d’un service. 

 



Un bien est dit économique s’il répond aux 
trois caractéristiques suivantes : 

1. L’utilité ou l’aptitude à satisfaire un besoin : 
l’utilité est relative, dépend du temps et de 
l’espace. Par exemple, le pétrole n’était pas un 
bien économique avant l’invention du moteur à 
explosion. 

2. La disponibilité : la possibilité de se procurer 
de ce bien en tout temps. 

3. La rareté : Un bien qui est disponible en 
quantité illimitée n’est pas un bien économique. 
L’air, par exemple n’est pas un bien 
économique puisque, bien qu’il satisfasse un 
besoin essentiel celui de respirer, il n’est pas 
rare ; c’est un bien libre.  



CO M M E N T  P R O D U I R E ?  

Comment les biens doivent-ils être 

produits ?  

Quelles ressources doit-on utilisées ?  

Quelles techniques doit-on employés ? 



IV. Les facteurs de production 

1. Les ressources naturelles 

2. Les ressources humaines 

3. Le capital physique 

Pour satisfaire ses besoins, l’homme 
dispose de trois types de ressources qui 
sont fournies par la nature, par les hommes 
et par le capital physique. Ces ressources 
utilisées dans l’acte de production sont 
appelées les facteurs de production. 



1. Les ressources 

naturelles 

 La terre: les minerais, l’énergie, les 

fleuves, etc. 

 Le ciel: le climat, l’énergie solaire et 

éolienne. 

 La mer : le tourisme, la pêche, etc. 

 

Ces ressources sont renouvelables / 
éternelles ou non-renouvelables (dont le 
délai de renouvellement est si long par 
rapport à la vie de l’homme) 



2. Les ressources humaines 

 Le nombre : la fertilité, mouvement 

migratoire, pyramide des âges, régulation des 

naissances, réduction de la mortalité… 

 la santé : nutrition, espérance de vie... 

 la qualité : Etat des connaissances, 

formation professionnelle, maîtrise de la 

technologie… 

 

Ces ressources dépendent du temps et de 
l’espace.  



3. Le capital physique 

Le capital physique est l’ensemble d’éléments 
qui servent à produire d’autres biens. Au sens 
large du terme, le capital physique comprend les 
autoroutes, les chemins de fer, les barrages, les 
installations d’irrigations, les tracteurs, les 
charrues, les usines, les camions, les voitures. 
On distingue : 

 Le capital fixe: est l’ensemble des biens 
d’équipement durables qui permettent 
d’accroître l’efficacité du travail (machines, 
bâtiments). 

 Le capital circulant: est l’ensemble des 
biens non durables qui sont transformés en 
vue de produire d’autres biens ; ce sont les 
matières premières et les produits semi-finis. 



Le choix des techniques de 

production 

 Quels sont les facteurs de production 
doit-on utiliser pour produire les biens et 
services ? Ce choix peut se faire entre 
les activités à forte intensité de capital 
ou à forte utilisation de main d’œuvre ?. 

 
la réponse se trouve dans l’étude des 

deux lois largement citées dans la 
littérature économique : la loi des 
rendements décroissants et la loi de la 
rareté et des choix qui renvoie à la loi des 
coûts croissants. 



Soit un agriculteur qui possède une terre fixe 

de 4ha. Il veut augmenter sa production 

annuelle en recrutant chaque année un seul 

travailleur. Quand l’agriculteur arrête de 

recruter? Soit les résultats suivants: 

 
Nbre de L PT ‘Y’ PmL PM ‘Y/L’ 

1 50 50 50 

2 110 60 55 

3 135 25 45 

4 150 15 37.5 

5 150 0 30 

6 132 -18 22 

3.1.La loi des rendements décroissants 
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On peut tirer les conclusions 

suivantes : 
 le produit total croit mais de moins en moins 

à partir du 3ème travailleur; 

 le produit moyen et marginal sont 
décroissants à partir du 3ème travailleur. 

En plus, 

 Le produit Y est fonction de deux facteurs de 
production, la terre, comme facteur fixe, et le 
travail comme facteur variable; cette relation 
s’appelle une fonction de production ou 
encore une technologie de production. Elle 
se définie comme étant une relation 
technique entre les quantités produites 
(output) et les quantités de facteurs de 
production utilisées (inputs).  



3.2.La loi de la rareté et des choix 

 La bonne gestion des biens est indispensable 
puisque ses biens sont rares . Cette 
opération consiste à faire des choix, c’est-à-
dire procuré un maximum de satisfaction 
pour un minimum de coût. Par conséquent le 
problème devient un problème d’allocation 
des ressources.  

 Tout choix implique un coût puisque si l’on 
veut avoir plus d’un bien, il faut renoncer à 
avoir moins de l’autre. 

 Dans un premier temps, on procédera à une 
illustration de la rareté par la courbe des 
possibilités de choix. Ensuite, dans un 
second temps, on déterminera le coût 
supporté par ce choix qui découle de la 
contrainte de la rareté. 



Exemples d’application: 

Pour un individu: 

 Pour illustrer le problème de la rareté, 
nous traitons l’usage du temps comme 
ressource rare.  

 On dispose de 16 heures qui seront à 
répartir entre le travail (w) et le loisir 
(L) On suppose que le reste d’heures 
(8 h par jours) est suffisante pour 
renouveler notre force de travail. 



La courbe des possibilités de 

choix 
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Pour un pays: 
 A l’échelle de l’ensemble du pays, la courbe des 

possibilités de choix traduit les choix offerts à un 

pays quant à l’usage de ces ressources rares. 

Supposons, cette fois-ci, que le pays décide 

produire, en plus de blé (bien X), des ordinateurs 

(bien Y). Le tableau suivant résume les possibilités 

de production : 

 
Possibilité

s 

Blé en millions 

de Kg 

(bien X) 

Ordinateurs en 

milles U  

(bien Y) 

A 0 10 

B 1 9 

C 2 7 

D 3 4 

E 4 0 



La courbe des possibilités de production 
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Interprétation de la courbe des possibilités 

de production: 

 En passant de A à B, pour pouvoir produire 

1 million de kg de Blé supplémentaire, cette 

économie doit renoncer à produire mille 

ordinateurs, sinon il est impossible de 

produire à la fois 10 000 ordinateurs et 1 

million de kg de blé puisque les ressources 

sont rares.  

 

 Pour produire plus d’un bien, l’économie 

nous oblige à renoncer à produire une partie 

de l’autre bien.  



C/C: La rareté des ressources nous oblige à faire des choix 

 La frontière  (ou la courbe) des possibilités de 
production signifie que l’économie est en 
situation de plein emploi puisqu’elle utilise 
toutes ses ressources pour produire des 
ordinateurs et/ou des blé.  

 En dessous de  cette courbe, l’économie n’a 
pas utilisé pleinement toutes ses ressources, 
donc elle est en situation de sous emploi ou 
d’inefficience. il en résulte alors du chômage 
parce que le travail est une ressource qui est 
utilisée pour produire ces deux biens.  

 Au dessus de cette courbe, les combinaisons 
de biens (blé (bien X), ordinateurs (bien Y)) ne 
peuvent pas être réalisés avec les ressources 
existantes. 



3.3.La loi des coûts relatifs 

croissants 
 la loi des coûts relatifs croissants mesure le rapport de la 

substitution d’un bien par rapport à un autre bien, c’est-à-

dire c’est le rapport de la quantité à laquelle on renonce du 

bien Y à la quantité qu’on obtient du bien X, il est égal à : 

 

 

 Donc, on aura les résultats suivants: 

 De A à B: |(9-10)/(1-0)|=1 De B à C: |(7-9)/(2-1)|=2 

 De C à D : |(4-7)/(3-2)|=3 De D à E : |(0-4)/(4-3)|=4 
 

On constate que le coût relatif des pommes de terre en 

termes des ordinateurs est croissant : c’est la loi des coûts 

relatifs croissants. Pour produire des quantités 

supplémentaires d’un bien, l’économie doit renoncer à 

produire des quantités toujours croissantes de l’autre bien.  

 la loi des coûts croissants qui trouve son explication dans la 

loi des rendements décroissants 

 

X

Y
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3.4. Relation entre la loi des rendements décroissants et 

la loi des coûts croissants 

Supposons que: 

 il y a seulement deux secteurs dans une économie: le 

secteur agricole et le secteur industriel.  

 Le facteur capital est fixe pour les deux secteurs. 

 Le facteur travail est variable, l’économie dispose de 15 

travailleurs. Soit les résultats suivants: 

Possibilités Nbre trav. Ind Prd. Ind Nbre trav. Agr Prd. Agr. 

A 15 30 0 0 

B 14 29 1 20 

C 13 28 2 30 

D 12 27 3 37 

E 11 26 4 42 

F 10 25 5 45 

G 9 24 6 47 

H 8 23 7 46 



La Pm du secteur agricole et le 

coût relatif croissant 
Possibilité

s 

Pm 

du secteur 

agricole 

Coût relatif   

T 

A à B 20 1/20 

B à C 10 1/10 

C à D 17 1/7 

D à E 5 1/5 

E à F 3 1/3 

F à G 2 1/2 

G à H -1 1 
 Le coût relatif d’une unité de produits agricoles en termes d’unités 

de produits industriels.  



Interprétation: 
 En terme de la production: la production agricole s’effectue selon 

la loi des rendements décroissants puisque chaque travailleur 

nouveau provenant du secteur industriel contribue à la production 

agricole mais avec un rendement marginal décroissant: le 1er 

permet d’augmenter la production de 20 unités alors que le 2ème ne 

concourt à l’augmentation de celle-ci que de 10 unités et ainsi de 

suite. 

 En terme du coût relatif des produits agricoles en termes de 

produits industriels :   

- de A à B, le transfert du 1er travailleur de l’industrie à l’agriculture 

permet d’accroître la production agricole de 20 unités 

supplémentaires contre une renonciation d’une unité de production 

industrielle 20 unités de produits agricoles coûtent une unité de 

produits industriels ou une unité de produits agricoles coûtent 1/20 

d’unités de produits industriels.  

- de B à C, le transfert du 2ème travailleur de l’industrie à l’agriculture 

permet d’obtenir 10 unités supplémentaires de produits agricoles 

contre une baisse d’une unité de produits industriels  une unité de 

produits agricoles coûte 1/10 unité de produits industriels.  



A retenir… 

On constate, donc, que: 

 

 au fur et à mesure qu’un travailleur nouveau 
quitte l’industrie à l’agriculture, le coût relatif 
d’une unité de produits agricoles en termes 
d’unités de produits industriels est croissant. 

 

 l’explication de la croissance des coûts réside 
dans la décroissance des rendements 
puisque plus on introduit des travailleurs sur 
une superficie de terre limitée, plus la 
productivité de ces travailleurs est faible.  



PO U R  Q U I  P R O D U I R E ?  

Comment les richesses sont 

réparties entre les membres de la 

société ?  

Quels sont ces membres ?  



V. Les agents économiques 

Selon le Haut Commissariat du Plan du 
Maroc, on peut distinguer les agents 
économiques suivants: 

 Ménages 

 Institutions Sans but Lucratif aux 
services des ménages (ISBLSM) 

 Administrations publiques 

 Sociétés non financières (SNF) 

 Sociétés financières (SF) 

 Reste du Monde 



 Les ménages             
individuels ou collectifs 

Définition: Le ménage est définit comme 

l’ensemble des individus qui vivent sous le 

même toit, qu’ils aient ou non des liens de 

parenté. 

 

Principale fonction économique: la 

Consommation commune finale des biens et 

services marchands et non marchands, produits 

par les entreprises et les administrations.. 

 

 Ce secteur comprend : 

- les ménages ordinaires ; 

- les unités de consommation collective (les cités 

universitaires, les internats, les casernes…).  



 Administrations publiques 
Définition : se secteur représente toute les activités 

réalisées par l’Etat dont la fonction principale est de 
produire des services non marchands destinés à 
l’ensemble des citoyens, et assurer une certaine 
redistribution des revenus. 

Principale fonction économique :  

 assurer un rôle de la production des biens et services 
marchands par l’intermédiaire de ses établissements 
(ORMVA, PTT, ONEP,…) ; 

assurer un rôle appréciable dans la consommation finale par 
l’approvisionnement des ses institutions civiles et militaires et 
par la consommation intermédiaires de ces établissement ; 

assure un rôle de la régulation du circuit économique en 
mettant en œuvre des politiques économiques (politique 
monétaire, politique fiscale, contrôle des prix, …). 

- Ce secteur comprend : 

 l’ensemble des organismes publics centraux, régionaux et 
locaux. 

 

 

 



 ISBLSM 

Définition : Les activités économiques de ce 
secteur font appel à l’esprit de coopération, et 
parfois aux volontariats de leurs adhérents. 

 

Principale fonction économique :  

 fournir des services non marchands à leurs 
adhérents ; 

 défendre leurs intérêts communs. 

 

Ce secteur regroupe : 
l’ensemble des organisations privées: les partis 

politiques, les syndicats, les coopératifs, les 
associations culturelles, sportives, humanitaires ou 
autres.  



 Sociétés non financières 
marchandes (SNF) 

Définition : Ce secteur regroupe l’ensemble des agents 

économiques résidents.  

Principale fonction économique : la production des biens 

et des services marchands pour la société, à savoir:  

1. identifier et étudier les projets de production des biens et 

services. 2. se procurer le capital argent nécessaire à la 

réalisation des projets choisis. 3. transformer le capital 

argent en moyens de production physiques. 4. réaliser la 

production des biens et services en combinant les facteurs 

de production. 5. porter les biens (ou les services) produits 

pour les vendre sur les marchés. 

Ce secteur comprend:  

- les entreprises industrielles, commerciales, agricoles… 

-les organismes publics de production de biens et services 

(ONCF, OCP, ONE,…). 

• Les quasi-sociétés sont les organismes publics et les 

filiales des entreprises internationales implantées au Maroc. 



 Sociétés financières 

Définition: ce secteur regroupe l’ensemble des 
agents économiques dont la fonction principale 
est d’assurer le financement de l’économie. 

Principale fonction économique:    

 collecter l’épargne des ménages. 

 transformer les fonds provenant de l’épargne de 
court terme en épargne à long terme ; 

 accorder des crédits à court terme pour faciliter 
les opérations commerciales entre les 
fournisseurs et les clients et, aussi, pour assurer 
la liquidité de la trésorerie des entreprises ; 

 distribuer des crédits à moyen et long terme aux 
entrepreneurs. 

  

 



  Le «  reste du monde » 
Définition: Ce secteur regroupe tous les agents économiques 

dont le lieu de résidence se trouve en dehors du territoire 

non résidents. Dans ce cas, on parle des importations et des 

exportations : 

Principale fonction économique :  

- acquérir les matières premières, les équipements, les biens et 

les services de consommations finales, les technologies 

nouvelles; 

- accéder aux marchés internationaux de capitaux pour se 

procurer des financements ; 

- écouler les excédents de production qui ne trouvent pas de 

débouchés localement. 

- absorber les excédents de main d’œuvre et de cadres, qui ne 

trouvent pas d’emploi localement… 

Ce secteur regroupe: 

 toutes les catégories d’agents économiques non résidents, 

privés et publics quelle que soit la nature de leur activité.  

 



VI. Les marchés 

1. Les différents types de marchés 

2. Les structures de marchés 



Définition: Le marché est un lieu réel ou théorique où s’effectuent 

les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le type du 

marché est déterminé en fonction de la nature de  bien ou de 

service vendu (offre) et acheté (demande). En effet, les 

marchés permettent une adaptation continue de la structure du 

tissu productif à la structure des besoins d’une société. 

Rôle des marchés dans l’économie : 

- fixer les niveaux de prix pour tous les biens et les services, 

ainsi que pour les facteurs de production ; 

- assurer l’échange de toutes sortes de production entre les 

producteurs et les consommateurs. 

 Principaux types de marchés :  

(1) le marché des biens et services; 

(2) le marché du travail, et  

(3) le marché des capitaux. 

 

 

1. Les différents types de marchés 



1.1. le marché des biens et services 

 C’est un lieu où se rencontrent les désirs des 
consommateurs, exprimés par leurs demandes 
individuelles, et les désirs des producteurs 
exprimés par leurs offres individuelles de vente. 

 

- L’offre globale = ∑ des offres individuelles 

- La demande globale = ∑ des demandes 
individuelles. 

  

 À l’équilibre : l’offre globale = la demande 
globale 

  Cette équation permet de déterminer le prix et 
la quantité d’équilibre. 



1.2. Le marché du travail  

 C’est un marché où se rencontrent les 

vendeurs de force de travail (les 

ouvriers) et les acheteurs du travail 

(les employeurs). 

 



1.3. le marché des capitaux 

On distingue trois types de marchés :  

1. Le marché monétaire ; 

2. Le marché des capitaux à court 

terme ; 

3. Le marché financier. 

 



1.3.1. le marché monétaire 

Définition : le marché monétaire est un marché dans 

lequel les transactions portent sur la liquidité à très 

court terme (CT) à savoir d’une durée d’une 

journée à 90 jours. 
 

Opérations dans le marché monétaire : les 

opérations dans ce marché consistent en ventes 

ou en achats d’effets de commerce privés ou 

publics, ou en des « prises en pensions » de ces 

effets, contre de la monnaie liquide. 
 

Opérateurs de marché monétaire : les opérateurs 

de ce marché sont les banques ordinaires, le trésor 

public et ces agences, les compagnies 

d’assurances et les caisses de retraites. 



Rôle de la banque centrale (BC) : la BC peut intervenir 

pour équilibrer l’offre et la demande de liquidités 

monétaires, en achetant ou en vendant des effets de 

commerce (Open market). 
 

 Taux d’intérêt du marché monétaire : 

1- Le taux de la Banque Centrale : La prise en pension 

des effets de commerce par la BC en appliquant un 

taux appelé taux de réescompte avant d’être payée en 

monnaie par les commerçants sur qui ces effets sont 

tirés. 

2- Le taux d’intérêt des banques ordinaire : Les 

banques appliquent deux types de taux d’intérêt: 

Un taux débiteur appliqué aux clients qui ont un 

compte débiteur, ceux qui ont tirés sur leurs 

comptes plus que les provisions qu’ils 

contenaient. 

Un taux créditeur appliqué aux clients qui ont des 

comptes dont le solde est créditeur. 

 



1.3.2. Le marché des capitaux à CT 
Définition : C’est un marché dont les transactions portent sur 

l’échange des titres de création à CT contre de la monnaie 

liquide dont l’échéance varie entre trois mois et deux ans. 

 Les demandeurs de ce marché sont:  

- les industriels ; 

- les commerçants ; 

- les opérateurs de bourse ;  

- le trésor public. 

 Les offreurs de liquidités à CT sont:  

 les détenteurs de l’épargne liquide à CT dans les 

banques ; 

 les entreprises ayant des fonds de roulement 

excédentaires ; 

 les institutions financières non bancaires disposant de 

ressources liquides (caisse d’épargne, société 

d’assurance,…) ; 

 les détenteurs de capitaux non résidents, qui sont attirés 

par des taux d’intérêt élevés.  

 



1.3.3. Le marché financier (marché des titres) 

 Définition : Le marché financier ou  la bourse des valeurs 

est le lieu d’émission et d’échange de titres à long terme 

(plus de 5 ans), appelés valeurs mobilières (actions et 

obligations). 

Une action: est un titre émis par une entreprise et qui représente 

une part de son capital social. L’actionnaire est propriétaire d’une 

partie du capital de la société, et il dispose des droits suivants: 

 Perception d’une rémunération (dividende) dont le montant 

dépend des résultats de l’entreprise ; 

 Participation aux décisions de l’entreprise ; 

 Participation au produit de la liquidation de la société en cas 

de vente ou de dissolution. 

Une obligation: est un titre ou une valeur mobilière représentant 

une créance, un prêt à LT de l’obligataire sur la société. 

L’obligataire dispose de deux droits: 

 Droit à la perception d’un intérêt annuel généralement fixe ; 

 Droit au remboursement de la valeur nominale de l’emprunt 

à l’échéance fixe.  

 



Les structures de marchés sont identifiées selon deux 

critères fondamentaux: 

  le critère géographique, on peut distinguer 

- Le marché intérieur ou national ; 

- Le marché extérieur ou de l’exportation ; 

- Le marché local ou régional. 

  le nombre d’acheteurs et de vendeurs présents sur les 

marc hés, le tableau ci-dessous résume les cas possibles. 

 

 

2. Les structures de marchés 

Vendeurs 

Acheteurs 
Un grand 

nombre 

Un petit 

nombre 
Un seul 

Un grand nombre 
Marché de 

concurrence 
Oligopole Monopole 

Un petit nombre Oligopsone 
Oligopole 

bilatéral 

Monopole 

contrarié 

Un seul Monopsone 
Monopsone 

contrarié 

Monopole 

bilatéral 



VII. Les opérations 

économiques 
 Les échanges entre les différents agents 

économiques donnent lieu à diverses 

opérations macroéconomiques. La 

comptabilité nationale les regroupe en trois 

grandes catégories :  

1. les opérations sur biens et services; 
 

2. les opérations de répartition, et 

3. les opérations financières. 



1. les opérations sur biens et services 

 Les opérations sur biens et services retracent l’origine des 

biens ou services disponibles (ressources) et l’utilisation de 

ces biens ou services (emplois) dans  une économie nationale 

pendant une année considérée. 

 

 

 

 

 

 P=Production, M=Importation, C=Consommation, I=Investissement et X = Exportations. 

  la production peut avoir trois utilisations principales : la 

consommation, l’investissement et/ou l’exportation. 

 L’équilibre des opérations sur biens et services est résumé par 

les égalités suivantes où pour chaque produit, on a, par 

construction, l’égalité entre les quantités produites et les 

quantités utilisées : Ressources=Emplois. 

Économie fermée Économie ouverte 

Ressource (R) 

Emploi (E) 

R=P  

E=C+I  

R=P +M  

E=C+I+X 

Equilibre R=E P = C+I 

P=(CI+CF)+(FBCF+VS) 

P =C+I+X-M 

P= (CI+CF)+(FBCF+VS)+(X-M) 



1. 1. La production 

 La production est l’activité qui consiste à combiner des 

facteurs de production en vue de créer des biens ou 

des services nécessaires à la satisfaction des besoins 

humains. 

 A partir des définitions, de biens et services, on 

distingue la production marchande et la production non 

marchande. 

 La production marchande est formée par des biens 

et/ou des services destinés à la vente à un prix 

couvrant au moins le coût de production. Elle est 

fournie par les sociétés et quasi-sociétés non 

financières et les institutions financières. 

 La production non marchande est fournie aux 

bénéficiaires gratuitement ou à un prix inférieur à son 

coût de production. Elle est fournie par les 

administrations (par exemple : équipements collectifs, 

enseignements public, défense nationale, santé 

public,…) 



1.2. La consommation 

 La consommation est l’utilisation 

immédiate, courte ou longue d’un bien 

ou d’un service. On distingue : 

 

a- La consommation intermédiaire ou 

productive  

 

b- La consommation finale 



a- La consommation intermédiaire ou productive: 

 La CI correspond à l’utilisation ou la 

destruction de biens ou services marchands 

dans le but de produire d’autres biens ou 

services. Elle correspond à la valeur des biens 

ou services marchands détruits dans le 

processus de production (matières premières, 

produits finis, …).  

 La différence entre la production (P) et la 

consommation intermédiaire (CI) nous donne 

la valeur ajoutée (VA):            

VA = P- CI  

 La VA représente, donc, l’augmentation de la 

valeur des biens qui résulte du processus de 

production. 



b- La consommation finale (CF) 

La CF est l’utilisation définitive de biens ou 

de services, sans que cela donne lieu à une  

production. Elle représente, donc, la valeur 

des biens et services utilisés pour la 

satisfaction directe des besoins humains 

individuels ou collectifs: 

CF= CFM+CFGP(G) 

 

 Il faut noter qu’un bien peut faire l’objet à la fois 

d’une consommation intermédiaire ou d’une 

consommation finale suivant l’usage qui en est fait. 

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une consommation 

lorsqu’il y a destruction involontaire d’un bien (cas 

d’un incendie).  



1.3. L’investissement 

l’investissement est définit comme 

l’acquisition de biens durables pour en 

produire d’autres. La comptabilité 

nationale retient deux types 

d’investissement, la formation brute du 

capital fixe (FBCF) et la variation des 

stocks (VS). 



a- La formation brute du capital fixe 

La FBCF désigne, selon la comptabilité nationale, 

l’investissement matériel de l’ensemble des agents 

économiques. Autrement dit, il s’agit de l’ensemble des 

dépenses consacrées à l’acquisition de biens de production 

durables dont la durée de vie est supérieure à un an.  

En pratique, la FBCF comprend essentiellement des achats 

de biens d’équipements (matériel et outillage) ou de 

bâtiments par les entreprises, les équipements collectifs 

(routes, voirie, ponts, barrage,…) finances par les 

administrations publiques et l’acquisition de logements par 

les ménages. 

Le taux d’investissement (i) mesure l’effort consenti par la 

nation pour financer l’investissement :  i%= (FBCF/PIB)x100 

 Limite: Ce rapport ne mesure qu’une partie de 

l’investissement puisqu’il ne prend pas en compte 

l’investissement immatériel (achats de brevets, dépenses 

en formation,...) 

  



La définition de la FBCF  mérite quelques précisions : 

Les dépenses de biens durables à usage militaires 

sont exclues pour la raison du secret militaire ; 

la FBCF ne prend en compte que les achats 

d’équipements neufs dans la mesure où les 

équipements d’occasion ont déjà été comptabilisés ; 

l’acquisition de terrains, de forêts, de gisements 

minéraux n’est pas incluse dans la FBCF, car elle 

n’augmente pas le patrimoine national. Par contre les 

travaux de bâtiment travaux publics et dépenses de 

mise en valeur et d’amélioration des terres, des 

forets…sont inclus dans la FBCF en ce sens qu’ils 

augmentent le stock national productif du pays. 

l’acquisition d’animaux pour la reproduction de 

viande et de lait fait partie de la FBCF. Il s’agit pour 

une année donné du bétail importé et du bétail 

nouveau-né qui viennent augmenter le potentiel 

existant. 



b- la variation des stocks 

Cette opération se rapporte aux biens non durables 

conservés pour une utilisation ou une vente 

ultérieure. Il s’agit de l’augmentation ou de la 

diminution de tous les biens en stocks : matières 

premières, produits semi-finis ou produits finis. 

Une augmentation des stocks correspond à une 

immobilisation plus importante de fonds et donc à 

un investissement (sorte d’investissement 

involontaire). 

Une diminution des stocks correspond, par contre, 

à un des investissements. Les services non 

marchands ne peuvent pas faire l’objet d’un stock. 

 

Il faut noter que les ménages ne détiennent pas de 

stocks puisqu’ils sont censés consommer 

immédiatement tous les biens qu’ils achètent. 



1.4. Le commerce extérieur 

 Cette opération porte sur les exportations et les 

importations de biens et de services entre les 

agents économiques résidents et les agents 

économiques non résidents. 

 a- Les importations (M) : valeur des biens et 

services produits par des agents économiques 

étrangers et achètes par des agents économiques 

nationaux. 

 

 b- Les exportations (X) : valeur des biens et 

services produits par des agents économiques 

nationaux et vendus à des agents économiques 

étrangers. 



2. Les opérations de répartition 

Les opérations de répartition décrivent la 

manière dont sont distribuées les 

richesses entre les différents agents 

économiques ayant participé à leur 

formation. Deux grandes catégories de 

répartition peuvent être distinguées : la 

répartition primaire et la répartition 

secondaire (redistribution). 

 



2.1. La répartition primaire 

 La répartition primaire est directement liée à la 

production. Elle porte sur les revenus versés aux 

apporteurs des facteurs de production, essentiellement 

le travail et le capital, en contre partie de leur 

participation à la production. Il s’agit des revenus du 

travail et des revenus de capital ou de propriété. 

a- Revenus du travail (salaire et traitement) :  

En contre partie du travail fourni, les ménages reçoivent 

des salaires. Sur le montant total du salaire brut qui est 

du par l’entreprise au salarié, l’entreprise prélève d’une 

part l’impôt général sur le revenu (IGR) pour le compte 

de l’Etat et d’autre part, les cotisations sociales et 

l’assurance maladie. Ces deux caisses sont 

généralement groupées dans la caisse nationale de 

sécurité (CNSS) pour le secteur privé et dans la CNOPS 

pour le secteur public. Le reste du salaire brut, après 

déduction de ces deux prélèvements, est  appelé le 

salaire net qui correspond au montant que reçoit 

effectivement le salarié.  

 



b- Revenus du capital ou de la propriété :  

il s’agit de contrepartie reçu après un loyer, 

une rente, un intérêt et/ou un profit. 

 

 Il  faut noter que contrairement à la rente, le 

loyer et l’intérêt qui se caractérisent par leur 

permanence et par le comportement passif des 

agents qui les perçoivent, le profit se caractérise 

par sa précarité et l’attitude active du capitaliste 

qui essaie de le maximiser.  

 



Définitions 
 le loyer est le revenu perçu en contrepartie de la location 

d’un bien (maison, immeuble,...) 

 la rente est la somme d’argent reçue en contrepartie de la 

location d’un terrain cultivable. Autrement-dit, elle est le prix 

payé pour pouvoir jouir de l’exploitation d’un champ ou 

d’une ferme. Elle se distingue du fermage qui inclut d’un 

élément (comme la location des bâtiments installés dans la 

ferme, de l’outillage, etc.). 

 l’intérêt est le prix de location de l’argent. Quant, par 

exemple, le ménage dépose à terme leur argent dans une 

banque ou dans une caisse d’épargne, ils reçoivent des 

intérêts. Et, la banque ou la caisse d’épargne prête cet 

argent déposé par le ménage chez elle et perçoive un 

intérêt. 

 le profit est le revenu qui reste à l’entrepreneur capitaliste 

après avoir rémunéré les facteurs de production. Il peut être 

positif (négatif) si les produits sont supérieurs (inférieurs) 

aux charges. 

loyer, rente, intérêt et/ou profit 



 Cette répartition est assurée par les 

administrations publiques (Etat et 

organismes de sécurité sociale) qui 

prélèvent des impôts. Des taxes et des 

cotisations pour ensuite les répartir sous 

forme de transferts sociaux afin de corriger 

l’inégalité des revenus résultant de la 

répartition primaire.  

 Les subventions versées aux entreprises, 

les prestations versées aux ménages et les 

impôts prélevés par l’Etat sont des exemples 

d’opérations de redistribution. 

 

2.2. La répartition secondaire ou la redistribution 



3. Les opérations financières 

 Ces opérations portent sur les créances et les 

dettes agents économiques: comment les agents 

qui n’ont pas dépensé la totalité de leurs revenus 

ont utilisé l’excédent. Et, également, comment les 

agents qui ont dépensé plus que leurs revenus ont 

financé le déficit.  

 Détenir une créance, c’est détenir un droit sur les 

avoirs d’autres agents économiques. Inversement 

une dette est une obligation de livrer à un moment 

une partie de ses avoirs à d’autres agents 

économiques (achats et ventes de titres ; demande 

et offre de monnaie).  

 



A retenir… 
Les opérations macroéconomiques ( les 

opérations de biens et services, les opérations 
de répartition et les opérations financières) sont 
les éléments constitutifs d’une activité 
économique nationale. La description et 
l’explication de la manière dont cette activité 
s’exerce passe par l’étude des liens qui 
s’établissent entre les opérations des divers 
agents macroéconomiques dénombrés. Un 
modèle macroéconomique est élaboré à cet 
effet. Il schématise la réalité économique qui 
peut être représentée sous la forme d’un circuit 
économique et décrite à partir d’un cadre 
comptable (la comptabilité nationale). 

 



VIII. Le circuit économique 

1. le cadre de l’activité économique : le 

territoire national 

2. Notion de circuit économique 

3. Le schéma simplifié de  l’économie 

nationale 



1. Le cadre de l’activité économique : le territoire national 

 Les activités économiques nationales sont celles qui se 

déroulent dans un territoire national d’un pays. Mais au-

delà des frontières de cet espace, on parle des relations 

économiques extérieures où les activités économiques 

nationales s’effectuent avec les agents économiques du 

reste du monde. 

 Le territoire géographique national, considéré d’un point de 

vue économique, représente un espace relativement 

homogène et unifié à plusieurs titres du fait que le territoire 

national représente : 

un espace de libre circulation des biens, des services 

et des personnes. 

le même cadre juridique pour l’ensemble des sujets ou 

agents économiques. 

le même autorité politique et administrative.  

une monnaie unique qui circule dans l’ensemble du 

territoire national. 


