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Objectifs du cours

 Le cours propose un ensemble d’outils à mettre à la disposition des étudiants entamant des
études en science économiques afin d’acquérir les notions de base des sciences
économiques.

 Le cours n’a pas la prétention de combler toutes les lacunes et le manque de
connaissances en matières d’économie chez les étudiants.

 Il essaie de donner le maximums d’outils nécessaires pour comprendre les mécanismes des
sciences économiques

 Former les étudiants en leur permettant une maîtrise des rouages de l’environnement
économique et social

 Présenter les principaux concepts et les mécanismes qui permettent d’étudier le
fonctionnement de l’économie nationale dans son ensemble ainsi que le rôle des politiques
économiques.

 Les courants

 L’histoire des faits économique

 Culture économique

2
Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Références bibliographiques

 De Wasseige Y. (2005) . « Comprendre l’économie politique », Editions

Couleur Livres, Bruxelles.

 Euzéby A. (2000). « Introduction à l'économie politique – 1. Concepts

et mécanismes », Editions Presses Universitaires de Grenoble,

Grenoble.

 Mankiw G. (1998). « Principes de l’économie », Economica, Paris.

 Mankiw G. et Taylor M. (2013). « Principes de l’économie », De Boeck,

« 3ème édition.

 Dictionnaire d’économie

 Blogs d’économistes:

http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-sites-et-blogs-des-economistes-

francais-36247.
3

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Pourquoi étudier l’économie

 L’étude de l’économie se fixe en 3 objectifs: 

○ Comprendre ( à travers une analyse) le monde dans lequel on vit, dans lequel

beaucoup de défis économiques s’expriment : Rareté des ressources, crises etc.

○ Aider à la décision dans la gestion de la vie courante, à court, à moyen et à

long terme. prendre la bonne décision.

○ Evaluer les différentes politiques économiques au niveau local ou régional etc.

faire des comparaisons entre actions et résultats en proposant des ajustements.

la production, la consommation, et la répartition etc.
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Objectifs 

Allocation optimale des ressources rares à la 

satisfaction des besoins potentiellement infinis
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Plan 

Qu’est ce que l’économie?

Nature de l’activité économique;

Objet de la science économique;

Définition des circuits économiques;

Distinction macroéconomie/microéconomie;

Grands courants économiques;

Offre et demande;

Actualités économiques.
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Chapitre 1: Introduction à la science 

économique

 Définition de la science économique

 Les concepts fondamentaux de de la science économique 

 Différentes échelles de l’analyse économique

 Méthodes scientifiques en  économie

 Les différents systèmes économiques 
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I. Définition de la science économique

1. Origine et objet de l’économie

1.1. origine du terme « Economie »: étymologiquement, 

le mot économie se compose de deux mots grecs: 

Oikos           la maison, le domaine agricole

Nomos            les règles, les lois 

Oikos-nomos           assemblés deviennent « économie » et désignent l’ensemble 

des règles qui aident l’homme à gérer sa maison ou son domaine, qui s’est peu à 

peu élargi à une nation. 

En 1615 Antoine de Montchrestien (économiste français) ajoute le terme politique

à l’économie en publiant un livre intitulé « Traité de l’économie politique»

économie politique.
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I. Définition de la science économique

1.2. Objet de l’économie: 

La science économique est une science humaine : étudier l’être humain. 

La science économique est une science sociale étudier le comportement des 

individus au sein de la société. 

Vu la divergence de ses définitions , La science économique se donne plusieurs 

objets. les raisons de cette divergence sont au nombre de deux: 

• La complexité de la réalité socio-économique qui est évolutive. 

• La complexité du comportement des individus qui forment la société.
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I.Définition de la science économique

 2.1. Vers une définition de l’économie 

l’économie est une science de la richesse:

 D’abord l’économiste classique John Baptist Say en 1803 dans son ouvrage

«Traité d’économie politique» : a donné la définition suivante : « L’économie

politique enseigne comment se forment et se consomment les richesses qui

satisfont aux besoins des sociétés » .

 D’autres définitions similaires, celle d’Adam Smith considéré comme père

fondateur de l’économie politique, qui a publié en 1676 son ouvrage pionnier

«Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations».

 En définitif, l’enrichissement est le but fondamental de l’individu et de la

société; la science économique est définie alors comme la science de la

richesse.
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I.Définition de la science économique

 « La science économique est celle qui a pour objet la production, la 

consommation et l’échange de biens et services rares »

J. FOURASTIE Pourquoi nous travaillons, PUF, 1959

« L’objet de l’économie politique est la connaissance des lois qui 

président à la formation, à la distribution et à la consommation des 

richesses      

Jean Baptiste SAY Traité d’économie politique, 

1803

« L’économie politique est la science de l’administration des ressources 

rares dans une société; elle étudie les formes que prend le 

comportement humain dans l’aménagement onéreux du monde 

extérieur, en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités 

et les moyens limités des sujets économiques »

Raymond BARRE Economie politique, PUF, 1959
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I.Définition de la science économique

l’économie est une science de la rareté : 

 Lionel Robbins, dans son ouvrage paru en 1947,« Essai sur la nature et la

signification de la science économique », a défini l’économie comme la

science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les

fins et les moyens ( ressources) rares à usage alternatif.

 Autre définition similaire, celle de Raymond Barre dans son livre «l’économie

politique », il avance que la science économique est la science de

l’administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le

comportement humain dans l’aménagement de ces ressources; elle analyse et

explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des

moyens limités à la satisfaction de besoins nombreux et illimités.

 Ces définitions partent de l’idée que la rareté des ressources oblige à faire

des choix. La rareté est une situation de non abondance des ressources.
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I.Définition de la science économique

l’économie est une science de la rareté : 

 Selon Paul Samuelson (un économiste américain, prix Nobel d'économie en

1970) « la rareté est une loi qui s’impose à tous et ce n’est qu’au Paradis

qu’on pourrait accéder à tous les biens qui permettent de satisfaire tous nos

besoins ».

 Puisque les moyens sont rares, il y a lieu de les utiliser de façon efficace. Les

agents économiques ont des besoins illimités alors que leurs ressources sont

limitées, se pose alors le problème de choix.

 L’économie est une science de lutte contre la rareté et des choix efficaces
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I.Définition de la science économique

les définitions de synthèse: 

Dans son ouvrage « l’économique », Paul Samuelson a présenté la définition 

suivante : « L’économie est l’étude de la façon dont l’homme et la société 

choisissent avec ou sans recours à la monnaie, d’employer des ressources 

productives rares qui sont susceptibles d’emplois alternatifs pour produire divers 

biens, et les distribuer en vue de la consommation, présente ou future, des 

différents individus et groupes qui constituent la société ». 

l’objet de la science économique étant la recherche de solutions efficaces aux 

problèmes: « que produire ? Comment produire ? et pour qui produire ? » L’objet 

de toute économie c’est de répondre à ces trois questions fondamentales.

14

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



I.Définition de la science économique

les définitions de synthèse: 

 Cette 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, consommation, et la répartition.

 L’acte économique provient du fait que la nature ne fournit pas gratuitement

et en quantités illimitées ce que les hommes ont besoin ; ces derniers doivent

donc travailler et s’organiser de façon à satisfaire leurs besoins en utilisant

les ressources dont ils disposent.

15

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



I. Définition de la science économique

les définitions de synthèse:

 Dans son ouvrage « Leçons de théorie micro-économique », Edmond Malinvaud a 

donné la définition suivante : L’économie est la science qui étudie comment les 

ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant 

en société ; elle s’intéresse, d’une part, aux opérations essentielles que soient la 

production, la distribution et la consommation des biens et, d’autre part, aux 

institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations.

 L’activité économique a pour objectif de satisfaire les besoins des individus en 

produisant des biens et des services. Le problème économique se pose en ces 

termes: ○ D’une part, les besoins sont illimités; ○

 D’autre part les biens et services sont limités D’où la nécessité d’effectuer des 

choix. 
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I. Définition de la science économique

les définitions de synthèse: 

Cette 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, consommation, et la répartition. 

L’acte économique provient du fait que la nature ne fournit pas gratuitement et 

en quantités illimitées ce que les hommes ont besoin ; ces derniers doivent donc 

travailler et s’organiser de façon à satisfaire leurs besoins en utilisant les 

ressources dont ils disposent.
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I. Définition de la science économique

 Objectif de l'économie: étudier comment les ressources rares sont affectées afin de satisfaire

les besoins humains.

 Définition: la science économique ou économie, étudie:

 les choix des agents économiques (individus, ménages, firmes, Etat) réalisés en vue de la

satisfaction de leurs objectifs (ex : besoin/désir de consommation, objectif de profit,…);

 comment ces choix déterminent l’utilisation des ressources d’un agent (budget disponible,

temps disponible,…) ou de la société (ressources naturelles, main d’œuvre,…);

 il existe différentes définitions de l’économie (au sens de science économique), mais la plupart

font intervenir les notions de choix, ressources, objectifs.

le terme économie peut aussi désigner une réalité économique donnée, c-à-d l’ensemble des

activités d’une collectivité humaine en termes de production et de consommation de richesses (par

ex, l’économie française, l’économie mondiale,...).
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I. Définition de la science économique

D’après ces définitions des grands économistes, dégager les 

éléments fondamentaux qui définissent l’économie

 On relève  les notions suivantes 

 Besoins 

 Ressources rares

 Comportements

 utilité=satisfaction  

 Circuit économique 

 Bien économique 19
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

La notion de besoins 

La notion de rareté 

La notion de bien économique 

La notion d’agent économique 

La notion de circuit économique 

La notion d’utilité 
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

1. La notion de besoins

Pourquoi acheter du pain ? pour se nourrir 

Pourquoi se nourrir ? parce que l’on a faim 

Qu’est-ce que la faim ? une sensation désagréable 

Quelle va être ma réaction ? Je désire faire cesser cette sensation 

naissance du besoin d’acheter du pain. 

Exemple: J’ai mal aux dents ; je vais donc consulter un dentiste qui me soignera 

en apportant les soins dentaires nécessaires à mon problème. Dans ce cas-ci, j’ai 

fait appel à un service (prestation humaine immatérielle) pour satisfaire mon 

besoin.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

1.La notion de besoins

Définition:

 C’est une sensation de manque ou de privation. C’est aussi une expression d’un 

désire

 Le besoin est économique, s’il peut-être satisfait par un bien ou un service rare, 

càd disponible en quantités limitées.

 La satisfaction des besoins constitue le but de l’activité économique. C’est le 

mode de satisfaction des besoins qui constitue une des caractéristiques principales 

d’un régime économique. C’est sur l’organisation des moyens propres à réaliser 

cette finalité que divergent notamment les doctrines économiques.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

Les classifications des besoins 

Les besoins économiques ont fait l’objet de plusieurs classifications, traduisant 

ainsi la diversité des besoins et, par là même, des biens et des services destinés 

à leur satisfaction.

Abraham Maslow a classé le besoin en cinq niveaux : 

1.Besoins psychologiques

2.Besoins de sécurité 

3.Besoins d’appartenance 

4.Besoins d’estime de soi  

5.Besoins d’accomplissement personnel  
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 Les classifications des besoins (suite)

24
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

25

 Les classifications des besoins (suite)
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

26

 Les classifications des besoins (suite)

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Biographie de MASLOW

Né à Brooklyn, New York, Maslow est le fils d'immigrants russes juifs qui se sont installés 
aux États-Unis. Il étudia à l'Université de Wisconsin où il obtint son doctorat de 
psychologie en 1934. Au cours de sa carrière, Maslow s'est intéressé principalement aux 
motivations « supérieures » de l'homme dans sa hiérarchie (l'accomplissement de soi) et 
aux états de plénitude (expériences paroxystiques), ainsi qu'aux fondements de la santé 
psychique.

 Sa hiérarchie des besoins signifie que l'homme n'atteint le plein développement de son 
psychisme que s'il est satisfait sur tous les plans : physiologie, sécurité, amour 
(appartenance), estime (reconnaissance) et accomplissement de soi.

Il est l'auteur de plusieurs livres et de beaucoup d'articles. Les plus connus sont :

 Motivation and Personality (1954, réédité 1970) 

 Toward a Psychology of Being (1968) 

 The Farther Reaches of Human Nature (1971) 

 Un propos souvent cité et qui lui est attribué est :

 « If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail » (Tout 
ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau), qui stigmatise la déformation 
professionnelle souvent inconsciente. 
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

Les classifications des besoins (suite)

 1.Les besoins physiologiques 

 Ce sont les besoins de base (respirer, s’alimenter/boire, dormir, faire ses besoins) et 
plus   largement (la sexualité, être en contact avec d’autres personnes, être aimé).

 Vous remarquerez que même au sein de ces besoins, il y a une hiérarchie. Le besoin de
respirer est plus important que celui de manger ou dormir, qui eux-mêmes sont plus
important que la sexualité ou être en contact avec d’autres personnes.

 Nous devons le reconnaitre c’est l’un des ces besoins ne peut être satisfait sur une
certaine duré nous ressortirons terriblement son manque et les conséquences peuvent
même être fatale.

 Les besoins à ce niveau sont tellement importants qu’ils peuvent l’emporter sur la
morale et la conscience s’ils ne sont pas satisfaits.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 1.2. Le besoin de Sécurité:

 C’est le besoin de se protéger contre les différents dangers qui peuvent nous

menacer. Ce besoin est donc aussi une extension de notre instinct de

conservation.

 Aujourd’hui, il prend la forme du besoin d’un abri (logement, maison), la

sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique ou

psychologique contre toute violence, la stabilité familiale et affective, rester

en bonne santé, etc. Il s’exprime surtout pendant l’enfance, avec l’argent de

poche, la période du “non”.

 1.3.Le besoin d’Appartenance:

 C’est le besoin lié à notre dimension sociale. Nous avons besoin de nous

sentir accepté par les groupes dans lesquels nous faisons partie (couple,

famille, amis, collègues, association…) et d’avoir ainsi un statut social. C’est

le premier besoin qui tourné vers les autres, que plus que vers nous-mêmes.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 1.4.Le besoin d’Estime:

 Le besoin d'estime de soi est rattaché au désir de force, de réussite, de

mérite, de maîtrise et de compétence, de confiance en soi face aux autres,

d'indépendance et de liberté. Une personne a aussi besoin d'être reconnue et

appréciée des autres.

 Lorsque ces deux besoins sont satisfaits, la personne a confiance en elle et se

sent utile ; s'ils ne sont pas satisfaits, la personne peut se sentir faible et

inférieure (Maslow, 1970)
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 1.5.besoin d’accomplissement personnel ou besoin d’utilité ou 

d’actualisation de soi: 

 Les besoins d’estime de soi se trouvent au sommet de la hiérarchie des

besoins humains de Maslow.

 Lorsqu'une personne a satisfait tous les besoins des niveaux précédents, c'est

dans l'actualisation de soi qu'elle parvient à réaliser pleinement son potentiel

(Maslow, 1970).

 La personne qui s'est actualisée a l'esprit mûr et sa personnalité est

multidimensionnelle ; elle est souvent capable d'assumer et de mener à

terme des tâches multiples et elle tire satisfaction du travail bien fait.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

2. La notion de rareté

La rareté signifie que les biens existent en quantités limitées

Insuffisance d’une ressource par-rapport à un besoin.

Caractéristique des biens économiques qui n’existent pas à l’état naturel en

quantité illimitée.

Dans le domaine économique, la rareté n’existe que par-rapport au besoin

objectif, ressenti ou exprimé (dans ce dernier cas, il s’assimile à la demande).

A la différence de la pénurie qui est momentanée, conjoncturelle et/ou limitée

dans l’espace, la rareté est un phénomène général et absolu.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

3. La notion des  biens économiques

 La satisfaction des besoins est obtenue à partir des biens. Le bien

économique est toute chose matériel ou immatériel rare, qui s’échange sur le

marche et apte à satisfaire le besoin humain. On distingue deux type de bien:

 Biens non économiques ou Les biens libres : ils ne nécessitent pas de

production, ils sont disponibles gratuitement et de manière illimitée. Ils sont

donc gratuits. Un des seuls biens libres est l’air

 Les biens économiques : est une chose produite par l'intervention de l'homme

 Les biens économiques sont classifiés selon plusieurs critères : le bien de

consommation finale, le bien intermédiaire, le bien durable, le bien non

durable, le bien matériels et le bien immatériels.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 Classification des biens économiques.

Les biens économiques dont on parle en sciences économiques. Ils se subdivisent en 

deux types : biens matériels (tangibles) et immatériels (intangibles)

Structure et catégories de biens et services économiques (Adapté de Thommen, 2011)
34



II-les concepts fondamentaux de la science économique

 Classifications des biens économiques (suite)

Dans la catégorie des biens matériels, nous trouvons :

 Les biens de consommation : ils sont utilisés par les consommateurs finaux et

satisfont directement les besoins ou sont utilisés dans la préparation d’un

bien de consommation finale (un œuf pour faire un gâteau).

 Les biens de production : permettent de produire d’autres biens. Ils se

détruisent progressivement avec l’usage (dépréciation); ii) certains biens

peuvent être à la fois des biens de consommation et d’investissement et ce

selon l’usage qu’on en fait. Ainsi, une voiture achetée par un chauffeur de

taxi, elle est considérée comme bien d’investissement, puisqu’elle génère des

revenus futurs, alors que si elle est achetée par un particulier, pour son usage

personnel, elle est considérée comme un bien de consommation durable.
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 Classifications des biens économiques (suite)

Selon leur nature 

Biens matériels et biens immatériels : Les biens matériels sont des produits physiques, alors 

que Dans la catégorie des biens immatériels n’ont pas de substance tangible, nous trouvons :

 Les services : ils sont une production caractérisée par la consommation au moment de la 

production (exemple : consultation chez un médecin, la formation, ...) et impossibilité 

de stockage.

 Les droits (exemple : les licences, les brevets, ...).

 Biens durables et biens non durables : Les biens non durables sont détruits dès leur

première usage ( exemple : pain, eau, jus ,légumes …) , alors que la consommation des

biens durables peut s’étaler dans le temps, ( chaussures, ordinateur, voiture….
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

 Classifications des biens économiques (suite)

C'est en microéconomie que l'on parle de cette notion qui classe les biens en

plusieurs types, notamment en biens complémentaires et en biens substituables

Selon les relations entre les biens :

 Biens substituables : Un bien ou produit substituable est un bien pouvant

remplacer ou être remplacé par un autre bien pour répondre à un même

besoin. (bus/tram)

 Biens complémentaires sont ceux qui doivent être consommés ensemble, un

des exemples les plus clairs est celui de la voiture et de l'essence, l'un ne

fonctionne pas sans l'autre. Ou encore, une lampe et une ampoule, une

imprimante et les cartouches. Autrement dit, la consommation de A entraîne

celle de B.

 Biens indépendants ce sont des biens qui ne relèvent pas du tout du même

besoin et n’ont aucun lien technique. Leurs consommations évoluent

indépendamment l’une de l’autre. Les exemples sont innombrables (pommes

et chaussures à titre illustratif). 37
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

4.La notion d’agent économique 

En économie, les agents économiques sont des personnes physiques ou morales

prenant des décisions et réalisent des opérations économiques qui les mettant

en relation les uns avec les autres.

Les agents ont plusieurs fonctions dans la vie économique : un même agent peut

à la fois produire et consommer. Mais, pour simplifier, on peut associer à chaque

agent une fonction économique principale :

 ceux qui produisent : fonction de production. 

 ceux qui consomment : fonction de consommation. 

 ceux qui redistribuent les revenus : fonction de répartition
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

4.La notion d’agent économique (suite)

On regroupe ces agent économiques en tenant compte de leur activité principale 

pour les classer en cinq principaux secteurs, appelés secteurs institutionnels :  

1. Les entreprises  

2. Les ménages 

3. Les administrations 

4. Les institutions de crédit 

5. Le reste du monde 
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II-les concepts fondamentaux de la science économique

5.La notion d’utilité : satisfaction 

En économie, l'utilité est une mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue 

par la consommation, ou du moins l'obtention d'un certain nombre de biens et de 

services. Elle est liée à la notion de besoin.
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 

1. La microéconomie ( ou micro-économie) 

La microéconomie est la branche qui modélise le comportement des agents

économique et leurs interactions notamment sur les marchés. Elle est la partie de

l’analyse économique qui étudie le fonctionnement d’un système économique de

marché en partant des comportement individuels. Donc la micro-économie s’intéresse

aux comportements individuels des agents économiques qui sont les consommateurs,

les ménages , les entreprises, etc….

2. La macroéconomie ( ou macro-économies)

La macroéconomie est l’approche théorique que étudie l’économie à travers les

relations existants entre les agrégats économiques ( le revenu, l’investissement, la

consommation, le taux de chômage, l’inflation, etc ….). Elle est la partie de l’analyse

économique qui étudie le fonctionnement de l’économie en l’appréhendant d’emblé

dans sa globalité. La macroéconomie permet d’expliquer le fonctionnement

d’ensemble à court / à long terme d’une système économique

41
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 

La microéconomie ( ou micro-économie) (suite) 
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 

 La macro-économie 
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 
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III. Différentes échelles de l’analyse économique 

3. La méso-économie

 La méso-analyse est une approche dont le but est de concilier entre

l’approche micro-économique , qui se base sur les unités (entreprise,

consommateur, …) pour expliquer les mécanismes économiques, et l’approche

macro-économique qui, partant des grandeurs marco-économique (les

agrégats: PIB-FBCF…) essaye de voir l’effet sur les acteurs.

 La méso-analyse se situe donc à un niveau intermédiaire, autrement dit, elle 

analyse de façon simultanée «les deux niveau d’analyse (micro et macro)
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Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



IV-La méthode scientifique en économie 

L’économie est une science sociale.

Comme l’économie essaie d’etre une science, il s’agit donc d’essayer  de produire 

des connaissances exactes, universels et vérifiable, exprimées par des lois.

Exemple: lorsque le prix d’un bien augmente la consommation de ce bien diminue.

L’économie repose sur deux méthodes scientifiques.

Les économistes cherchent notamment à comprendre et expliquer comment les 

individus font des choix dans un contexte de rareté des ressources et qu’elles sont les 

conséquences de ces choix.
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IV-La méthode scientifique en économie 

Méthode inductive ( approche empirique ) et méthode déductive ( approche 

théorique)

L’économie comme toute science sociale décompose le réel pour mieux 

l’observer et reconstruit ensuite de manière schématique la réalité, sous 

forme de représentation statistique.

Est-ce qu’il y a une méthode ( démarche) spécifique pour l’économie 

politique?

 Pour répondre à cette question on doit se concentrer sur deux approche :

1. La méthode inductive (approche empirique) : ( استقرائيةمقاربة )qui se 

base sur l’observation des faits réels)

2. La méthode déductive (approche théorique): qui procède par un effort 

d’esprit à des conclusion logique 
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IV-La méthode scientifique en économie 

La démarche scientifique: 

Deux types de raisonnement opposent rationalistes et empiristes dans la recherche 

scientifique: le raisonnement par déduction et le raisonnement par induction; 

 Le rationalisme(méthode déductive) se distingue de l’empirisme (méthode 

empirique=méthode inductive ) par une pensée et une démarche déductive où la vérité 

émane de constructions logiques et de schémas conceptuels - c’est un mode de pensée qui 

part du général au particulier; 

• En revanche, l’empirisme soutient que l’expérience et l’observation sont à l’origine de la 

connaissance du concret ou du monde réel (Grawitz, 1993, p. 15).
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IV-La méthode scientifique en économie 

Méthode déductive  (approche théorique)

 la démarche déductive est une démarche qui passe par la démonstration et 

dont le point de départ est une hypothèse ou la confrontation d’une théorie 

ou d’un modèle axe la réalité; 

 C’est une démarche qui part d’hypothèses de modèles ou de théories déjà 

éprouvées dont les résultats ou conclusions sont connus dans d’autres études 

ou contextes de recherche;
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IV-La méthode scientifique en économie 
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IV-La méthode scientifique en économie 

Méthode inductive  (approche empirique)

C’est un raisonnement basé sur la recherche de généralisations où les

propositions générales sont issues de cas singuliers;

 Tout commence par l’observation sauf qu’en réalité, les énoncés sont

toujours inspirés de théories existantes ou d’un corpus théorique;

 La démarche inductive est utile pour étudier un processus théorique

pour formuler des hypothèses ou soulever des questions, pour explorer

une question ou un phénomène peu étudié : c’est une démarche par

exploration.

 Une pratique courante dans les sciences naturelles où la théorie prend

une place importante comme moyen de connaissance.
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IV-La méthode scientifique en économie 
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IV-La méthode scientifique en économie 

Comparaisons entre démarche déductive et démarche inductive  

Démarche inductive 

 Tester les relations entre deux ou plusieurs événements pour illustrer un

processus théorique.

 Utile lorsqu’un sujet ou un problème a été peu étudié ou qu’il est difficile de

formuler une hypothèse initiale.

 les hypothèses “aprioristes” sont exploratoires : elles sont formulées dans le

but de soulever des interrogations.

Démarche déductive 

 Tester des hypothèses, des modèles ou des théories et les confronter à la

réalité.

 Le point de départ est une hypothèse.

 C’est une démarche qui a pour but l’explication. La démarche inductive,

quant à elle, est dans son esprit, plus descriptive. 54



IV-La méthode scientifique en économie 
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IV-La méthode scientifique en économie 
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IV-La méthode scientifique en économie

57

Approches positive et normative
On distingue deux moments de l’analyse économique:

Economie positive : l’objectif est de décrire, d’analyser, de comprendre le reel.

Economie normative: il s’agit de s’intèrroger sur ce qui devrait être , c’est à dire
sur la meilleur manière d’organiser la production, la consummation, les
échanges, la distribution des richesses.
 L’economie normative est à la base des recommendations de politique

économique.
 Il faut donc définir des critères, c’est à dire des objectifs à atteindre pour

juger ce qui devrait etre :
• Critère d’efficacité: utiliser au mieux les ressources
• Critère d’equité: plusieurs critères de justice sociale



V-Les différents systèmeséconomiques

A. Définition et objectif : 

Le problème de la répartition des richesses créées, comme celui de leur 
obtention, n’a pas eu la même solution partout dans le monde. Les 
principes sur lesquels se fondent les réponses à ces grands problèmes 
constituent un système économique.

Un système économique est un schéma d’organisation sociétale de la
production, la distribution et la consommation des biens et services.
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V-Les différents systèmeséconomiques

Objectifs et problématiques: 

 Le système économique mis en place dans un pays a une grande influence sur le
niveau de vie des ses habitants, sur le niveau des inégalités ( politique de
redistribution plus ou moins poussée) sur les relations avec les autres pays (
ouverture économique)et sur la puissance économique.

 Les systèmes économiques varient en fonctions des régions des époques.

 Les pays occidentaux suivent aujourd'hui une organisation fondée sur le
capitalisme. le système économique des pays de l’ex-bloc de l’Est ( URSS, Chine….)
a été fondé sur les principes de l’économie communiste

 Le système économique a un effet sur le développement économique car il
conditionne l’affectation des ressources: c’est un mode de répartition des
ressources.

 Le système économique induit une interaction indirecte entre le système
environnemental ( les ressources) et le système démographique ( les besoins)59



V-Les différents systèmes économiques

la lutte contre la pauvreté, l’emploi des jeunes, le renforcement des capacités 

de la classe moyenne et la réduction des écarts entre les riches et les pauvres et 

entre les régions
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V-Les différents systèmeséconomiques

 Un même problème : comment assurer la subsistance des populations dans un 

monde de rareté.

 Mais différentes réponses possibles : plusieurs systèmes économiques

 Capitalisme, socialisme, économies ’’ primitives’’, économie mixte….

Se distingue par : 

• Le role de l’Etat dans l’économie 

• La place des libertés économiques,

• La place accordée à la propriété privée,…..
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V-Les différents systèmeséconomiques
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V-Les différents systèmeséconomiques

B. Types des systèmes économiques :

On distingue trois principaux systèmes économique : 

1. Système socialiste : économies planifiés   

2. Système capitaliste: économies de marché = libre entreprise

3. Système mixte. 

Ces systèmes ont chacun des caractéristiques spécifiques, mais ces

dernières peuvent être influencées et adaptées selon la réalité de chacun

des pays.
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V-Les différents systèmeséconomiques

 En théorie, ces trois systèmes économiques sont distincts les uns des autres. En

pratique, cependant, ce n’est pas toujours très clair. Même si l’économie d’un État

est qualifiée de planifiée, elle peut malgré tout avoir quelques traits d’une

économie de libre-entreprise (économie de marché). À l’inverse, un État ayant une

économie de libre marché peut lui aussi avoir quelques traits d’une économie

planifiée.

 Par exemple, bien que l’économie des États-Unis soit basée en grande partie sur

l’entreprise privée et les lois du marché, la participation de l’État dans certains

domaines économiques (comme la réglementation du prix de certains biens)

témoigne d’une intervention de ce dernier dans l’économie du pays. Ce sont des

caractéristiques qui relèvent plutôt d’un système économique mixte.

 Il est donc possible que l’économie d’un même État soit qualifiée de mixte dans

une source et d’économie de marché dans une autre. 64



V-Les différents systèmeséconomiques

Système socialiste ( économie planifiée): Principes et mécanismes

• Système socialiste ou communiste  ( révolution de 1917) : URSS, CUBA, RPC, 

payse de l’Est, Corée du Nord….

• Propriété collective des moyens de production: terre et capital

• Ce système économique préconise la nationalisation

• Intervention de l’Etat est centrale dans l’économie : 

 L'État détermine d'avance la production (la nature et la quantité) au moyen 

d'un plan s'échelonnant sur une ou plusieurs années.

 Reparti les revenus 

 les prix sont fixés par l'État.
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V-Les différents systèmeséconomiques
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Système socialiste ( économie planifiée): Principes et mécanismes



V-Les différents systèmeséconomiques

Système socialiste ( économie planifiée): Principes et mécanismes

L’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) avait une économie 

planifiée. Toutes les décisions concernant la production et la distribution des 

biens étaient prises par le gouvernement central et envoyées aux lieux de 

production ou de distribution.
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V-Les différents systèmeséconomiques
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Système capitaliste (économie de marché) : Principes et mécanismes



V-Les différents systèmeséconomiques
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Système capitaliste (économie de marché) : Principes et mécanismes



V-Les différents systèmeséconomiques

Système mixte-( économie mixte)

• Dans une économie mixte, l'État et l'entreprise privée ont chacun un rôle à

jouer.

• La liberté d'entreprise prime, mais l'État a la responsabilité d'intervenir dans la

réglementation et, quelques fois, dans la nationalisation d'entreprises pour

atteindre certains objectifs.

• Ce système économique est associé au centre. Aujourd'hui, la majorité des

pays occidentaux ont une économie mixte.
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V-Les différents systèmeséconomiques

Aujourd'hui il n’existe toujours pas un modèle de développement qui 

fonctionne et soit reproductible pour tous, (le modèle de développement 

chinois n’a rien à voir avec le modèle indien qui est lui-même fort différent 

du modèle brésilien) mais plutôt pour chaque pays un modèle spécifique à 

définir et à construire, en fonction de contextes politiques, sociaux, 

économiques, environnementaux particuliers.

Chaque pays doit lui-même tracer sa trajectoire de développement
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Le circuit économique

A. Présentation de l’activité économique

1. Les agents économiques

2. Les opérations économiques

3. Les marchés

4. Le circuit économique

Chapitre 2 : actes et agents économiques
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

73

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Chapitre 2 :Actes et agents économiques

74

Quelles opérations économiques permettent de passer de la récolte du blé à la vente de la 

baguette ?Quels sont les acteurs économiques impliqués ?
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

75

QUE RETENIR ?

Ainsi, la simple fabrication du pain résulte de l’aboutissement d’un long processus

au cours duquel interviennent de multiples acteurs économiques.

Les uns ne vivent pas sans les autres, autrement dit, il y a une interdépendance

économique et sociale entre eux car chaque acteur (comme au théâtre !) est

spécialisé dans un rôle précis (consommer, produire, répartir).

L'INSEE[1] regroupe tous ces acteurs en grands ensembles homogènes, nommés 

secteurs institutionnels.[1]. 

I.N.S.E.E. : Institut National des Statistiques et Études Économiques
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques
1.Les agents économiques : 

Un agent économique ou ( unité institutionnelle) est un centre de décision

économique indépendant ( ménage; banque, Etat…..) qui entretient ou

effectue des opérations économiques ( productions, distribution,

consommation….).

Au sein de l’économie d’un pays , on distingue 6 agents économiques 

différents: 

 Les ménages (M)

 Les entreprises (E) ou société non financière (S.N.F)

 Etat ou Les administrations (A.pu)

 Les banques  ou Les institutions financières (IF) ou les sociétés financières

 Reste du monde (les agents économiques non résidents) 

 Les institutions sans but lucratifs au services des ménages

Ces acteurs vivent dans une petite économie qui est aussi : = la science qui
étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des
besoins des hommes vivant en société.
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

1. Les ménages 

Un ménage est composé d’un individu ou d’un groupe d’individus vivant

sous le même toit et constituant un centre de décision économique

indépendant. La fonction principale des ménage est la consommation

finale de biens et services

La consommation désigne la destruction de biens et services par l’usage.

Elle est dite finale lorsqu'elle est effectuée directement par les ménages

pour satisfaire leurs besoins.

Remarque: on parle aussi de consommations intermédiaires (=capital

circulant) pour designer les biens et servies utilises par les entreprises

pour produire d’autre biens et services
77
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

Afin de réaliser cette consommation , les ménages disposent de revenus.
On distingue : les revenus primaires et les revenus de transfert

 les revenus primaires sont

• Les revenus du travail sous forme de salaires,

• Les revenus du capital sous forme d’intérets ou de dividendes , de loyer

• Les revenus mixtes, c’est-à-dire à la fois du travail et du capital reçu
par les entrepreneurs individuels.

D’autres revenus sont versés par l’Etat : retraites, allocations chômages,
remboursement maladie, allocations familiales ) ce sont des revenus de
transferts.

Revenus de transferts: revenus versés par l’Etats au sens large, aux
ménages afin qu’ils fassent face à certains risques (maladie, vieillesse,
invalidité….) sans qu’il aient à produire quelque chose en contrepartie. 78
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

2. Les entreprises

 Les entreprises ont pour fonction économique principale la production
de biens et services marchands. La production marchande désigne le
fait de vendre les biens et services produits à un prix
supérieurs au cout de production ( et donc de réaliser un profit).

 Il existe des entreprises privés et publiques.

 Les ressources des entreprises proviennent de la vente de leur
production ( qu’il s’agissent d’un bien, d’un service) on parle alors de
chiffre d’affaires.

 Chiffre d’affaire (CA): montant des ventes.il se calcule en multipliant les
quantités vendues par le prix moyen des produits
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

3. Les administrations 
Les administrations fournissent la production non marchande.
Production non marchande: production fournie par les administrations
gratuitement ou semi-gratuitement ( c’est-à-dire pour un prix inferieur à
50 % au cout de production).enseignement public, service de justice,
santé ….
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

Pour financer la production non marchande et la redistribution, les

administrations publiques ont pour ressources les prélèvements obligatoires.

Prélèvement obligatoires: ensemble des impôts directs t indirects y compris

par les cotisations sociales prélevés par l’Etat au sens large sur les revenus des

agents économiques.( exemple d’ impôts directs: IR, IS, taxe –exemple d’

impôts indirects : TVA )

4. Les institutions financières

 Il s’agit des banques commerciales, les banques centrales ( Bank almghreb)

et toute organisation qui offre des services financières.

 Elles collectent l’épargne des agents économiques et accordent des prêts et

divers services ( versement, retrait, remise des effets…)

Epargne : partie du revenus qui n’est pas consommée ( épargne=revenue-

consommation)

 Elles ont également pour rôle de créer et faire circuler la monnaie 81
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

5. Le reste du monde 

Il n’existe pas réellement, il regroupe l’ensemble des agents économiques 
non résidents qui ont des relations économiques avec les agents 
économiques résidents.

o Dans ce secteur seules les opérations entre unités résidentes et unités
non résidentes qui seront prise en considération.

o Ce secteur a comme :

o Fonction principale : échanger avec des agents

économiques nationaux

o Ressource principale : le produit des exportations de biens et 
services

o Dépense : l’importation de bien et services nationaux
82
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

L'essentiel

Les différents agents économiques participent à l’activité économique soit 

en produisant (les entreprises, les administrations, les institutions à but non 

lucratif) soit en consommant (les ménages mais aussi les entreprises ou les 

administrations qui font des consommations intermédiaires).

Les relations qu’ils nouent sont à l’origine de la croissance économique, de la 

création de richesses.
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Chapitre 2 :Actes et agents économiques

2. Les opérations des agents économiques:
Chaque agent économique accomplit un certain nombre de grandes opérations qui

caractérisent l’activité économique : la production, la consommation, l’investissement ou

l’épargne.

2.1 Les sociétés non financières
 Fonction principale: produire un bien, ou un services marchand non financier
 Principales ressources : le produit des ventes de biens ou services
 Principales dépenses : paiement des salaires, achat de biens et services intermédiaire
2.2 Les ménages
 Fonction principales : consommer les biens et services produits par les autres agents

économiques
 Principales ressources : salaire , allocations
 Principales dépenses : achat de biens et services finis
3.3 Les sociétés financières
 Fonctions principales : collecter l’épargne disponible pour la redistribuer sous forme de

prêts aux agents ayant besoins de financement, assurer cad garantir un paiement en cas
de réalisation d’un risque.

 Principales ressources : l’épargne collectée auprès des ménages, les intérêts perçus sur
emprunt

 Principale dépense : paiement des salaires
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2.4 Les administrations publiques ( Etat)

 Fonction principales: produire des services non marchands collectifs et procéder

à des opérations de redistribution du revenu entre agents économiques

 Principales ressources : les ressources liées à la perception de l’impot ou de

cotisations sociales.

 Principales dépenses : financement de l’éducation nationale, de l’armée ,

justice , de la police ….

2.5 Les institutions sans but lucratifs au services des ménages.

 Fonction principale: produire des services non marchands pour les ménages ou

vendre des services.

 Principales ressources: contributions volontaires des ménages , subventions

publiques, revenus de la propriété , vente de biens non marchand

 Principale dépense : manifestation et aides dans les domaines très variés.
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2.6 Le Reste du Monde ( ensemble des agents économiques étrangers )

 Fonction principale: échanger avec les agents économiques nationaux

 Principales ressources : le produit des exportations de biens et services 

 Principale dépense : l’importation de biens et services nationaux.
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Synthèse visuelle 

les agents économiques  

87

Fonctions Ressources  

Administrations 

Sociétés financières 

Institutions a but non 

lucratif

Agents économiques

Ménages

Entreprises 

Reste du monde  

Produire des biens 

non marchands  

Collecte de l’épargne 

….  

Produire des services 

marchands ou non 

Consommer 

Produire des biens et 

services  marchands 

échange avec les 

agents eco nationaux

Impôt direct…. 

intérêts perçus sur 

emprunts…  

Subventions….

Salaire, allocations..

La vente de la 

production 

Produit des biens et 

services 
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3.Les marchés

3.1 la notion de marché 

 Un marché en économie est le lieu de confrontation entre une offre et une

demande d’un bien ou d’un service qui permet de déterminer le prix

d ’échange ( ou prix d’équilibre) de ce bien ou de ce service et les quantités

qui seront échangées.

 C’est aussi l’ensemble des règles, juridiques ou informelles, par lesquelles ce

type d’opérations économiques peut se réaliser.

 Un marché est donc un lieu où des acheteurs et des vendeurs

s’échangent des produits (marchandises).

 L’ensemble des vendeurs constituent l’offre.

 L’ensemble des acheteurs forment la demande.
88
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3.1 La notion de marché

Les agents économiques interviennent sur différents marchés…..

89

Des capitaux  

Marchés 

Du travail  

Des changes  

Des biens et services   

Taux d’interet

Offre-Demande

prix

Salaire   

Cours ( taux de change) 

Prix    
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3.1 La notion de marché

3.1.1 le marché des capitaux 

90
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3.1.1 le marché des capitaux 

Le marché des capitaux est divisé en 2 : le marché financier et marché 

monétaire : 

91

Marché des capitaux 

Marché monétaire  

Taux à long terme  Taux à court terme  

Marché  financier  

Marché  du long terme > 7 ans Marché  du court terme < 7 ans 
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3. La notion de marché

3.1.1 le marché des capitaux 

A. Marché financier/boursier

Marché financier/boursier : le marché sur lequel sont émis et échangés (vendus) 

les titres à moyen et long terme, comme les actions et les obligations

a.Le marché primaire : Où sont vendues (actions et obligations) qui viennent

d’être émises pour la première fois. On l’appelle le marché du « Neuf ».

lorsqu’on parle d’une opération d’introduction en bourse ou cession de capital,

c’est le marché primaire

b.Le marché secondaire : Où sont vendus les titres (actions et obligations) qui

ont déjà été vendues. C’est le marché d’occasion.
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B. Le marché monétaire 

Le Marché monétaire : où on échange la liquidité à court terme. Il est scindé en

deux :

a. Le marché Interbancaire : C’est un marché réservé aux banques qui s’y

échangent de la liquidité contre un taux d’intérêt relativement bas. Dans ce

marché, les banques n’ont recours à BAM qu’en dernier ressort, c'est-à-dire

en dernier lieu.

b. le marché des titres et créances négociables : C’est un marché réservé à tous

les agents pour y échanger des titres financiers (bon de trésors, certificats de

dépôts, billets de trésorerie). Ces titres s’achètent sur ce marché et s’y

revendent également

93

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Chapitre 2 :Actes et agents économiques

3.2.2 le marché des changes

 Le marché de change est le lieu fictif où se rencontrent l’offre et la 

demande des devises. Une devise est une monnaie internationalement 

acceptée en vertu d’échange, or une monnaie ne l’est pas forcément.

 L’offre et la demande de devises ne sont pas spécifiques d’un agent 

économique , mais dépendent de situations : exportations, tourisme, 

investissement à l’étranger…….

94

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Chapitre 2 :Actes et agents économiques

3.2.3 le marché du travail

• Au sens économique, le marché du travail est le lieu théorique de rencontre  

entre l’offre et la demande du travail.

• Le marché du travail met en relation ceux qui offrent leur travail en échange 

d’une rémunération ( les salariés) et ceux qui demandent de la main-d'œuvre 

pour leur activité de production ( les entreprises)

• Le marché du travail par ce qu’il occupe une  place sociale et humaine  

particulièrement forte, n’est un  marché homogène. Il varie énormément 

d’une pays à un autre. 
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3.2.3 le marché du travail ( ou le marché des facteurs) 
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3.2.4 le marché des biens et services 

Le marché des biens et services est le lieu de la rencontre entre l’offre des biens

et services ( la production) et la demande des biens et servies ( la

consommations )

L’offre des biens et services est une fonction croissante des prix. C’est-à-dire

lorsque le prix au marché augmente l’offre de la production des entreprises

augmentent.
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Exemples Offre Demande Prix 

Voiture Concessionnaires

Des voitures  

Entreprise 

Etat 

Les ménages… 

Prix d’une 

voiture 

Services des

médecin 

Cabinet des médecins Les ménages Tarifs de 

consultations 
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3  Notions fondamentales

3.1. La notion d’échange

Les agents économiques sont tous en relation les uns avec les autres. 

Ainsi, les ménages ont des relations 

avec les entreprises auxquelles ils achètent des biens ou pour lesquelles ils travaillent, 

avec les banques auprès desquelles ils placent leur argent et contractent des emprunts, 

avec des assurances, des administrations… 

De même les entreprises ont des relations avec les banques, les administrations, les 

assurances et les ménages... Ces relations au niveau économique sont appelées « échanges
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3.2 Les flux 

 Les échanges sont matérialisés par des flux.

 Les flux représentent les mouvements de biens et services et les mouvements 

de monnaie entre les différents agents économiques. 

 Les mouvements de biens ou de service correspondent à des flux réels.

 Les mouvements de monnaie à des flux monétaires. 

 Chaque flux est caractérisé par sa nature et le sens du mouvement, 

représenté, par convention, au moyen d'une flèche orientée. 

On peut par exemple schématiser la circulation entre eux de la façon suivante 

Ménages                         Travail                     Enterprises

Ménages                         Salaire                     Enterprises 
99
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 Entre les entreprises qui emploient et produisent et les ménages qui 

travaillent et consomment, on a des flux réels :

 les ménages fournissent aux entreprises des services comme le travail,

 les entreprises fournissent aux ménages ce qu’elles produisent. 

 La contrepartie de ces flux réels est constituée par les flux monétaires : 

 Les ménages paient pour obtenir ce que produisent les entreprises, 

 Les entreprises paient un salaire aux ménages qui travaillent pour elles 

3.1.3 le Capitale 

Au sens économique, le capital est l'un des deux facteurs de production , l'autre 

étant le travail.

Capital financier : Ressources monétaires résultant de l’emprunt ou de l’épargne 

qui permettent d’acquérir d’autres types de capital 100
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4.Le circuit économique

 Les ménages et les entreprises ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils
ont entre eux des relations, qui sont la trame essentielle du fonctionnement
d'une économie. Dans une famille, les parents travaillent afin de se procurer les
ressources nécessaires pour satisfaire les besoins des ménages. Ils vendent
leur travail à des entreprises, celles –ci leur versent une rémunération (salaire).

 Comprendre ce processus par un schéma simplifié qui se compose de deux 

agents économiques : L'Entreprise et le Ménage.

102

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



consommationproduction

Biens et services

La production est réalisée par les entreprises : exploitations agricoles,
entreprises industrielles, entreprises de services.

ENTREPRISES

Les « ménages » consomment la production des entreprises

MÉNAGES

Chapitre 2 :Actes et agents économiques

Flux réel
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consommationproduction

Biens et services
ENTREPRISES MÉNAGES

paiement

les ménages doivent payer les biens et services qu’ils veulent consommer 
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Flux monétaire

Flux réel
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consommationproduction

Biens et services

ENTREPRISES MÉNAGES

paiement

Producteurs et consommateurs réalisent leurs échanges

sur le marché des biens et services

MARCHÉ

Des biens et services

Chapitre 2 :Actes et agents économiques

Faculté de l’Economie et de Gestion de Béni Mellal Sciences Economique & Gestion (S1)                      Enseignant :  E.majidi



Mais d’où provient l’argent des ménages ?

Des entreprises ! (salaires, dividendes, honoraires, etc…)

Marché des biens 

et services

entreprises Ménages

Marché du travail
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Le produit des ventes permet de financer 

Investissements

productifs

Produit

des ventes

TRAVAIL

CAPITAL

Énergie,

Matières premières,

Amortissement 

de l’usure 

du matériel, etc

1. Les salaires versés

4. De rémunérer le ou les propriétaires de l’entreprise

2. L’énergie, les matières premières consommées, l’usure des machines, etc…

3. De financer les nouveaux investissements pour moderniser l’entreprise ou augmenter ses capacités de productions

Que devient le produit des ventes reçu par l’entreprise ?
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4.1 le circuit primaire ( simplifié) d'une économie à son démarrage:

 L’objectif de cette section est d’introduire le circuit économique d’une économie avec
une structure normale. Pour l’atteindre, il faut commencer par une version simplifiée :
nous supposerons dans un premier temps que les seuls acteurs économiques
présents dans notre économie sont les ménages et les entreprises.

 Les entreprises produisent des biens à destination des ménages, en utilisant des
facteurs de production (travail et capital) mis à leur disposition par les mêmes
ménages. Pour ces facteurs de production, les entreprises rétribuent aux ménages un
revenu (salaires et loyer du capital), que les ménages utilisent pour acheter des biens
de consommation aux entreprises.

 On entend par consommation l’utilisation « destructrice » d’un bien par les
ménages. Il n’y a, dans cette version élémentaire du circuit, ni épargne (tout le revenu
est consommé), ni investissement (les entreprises n’augmentent pas le stock de capital
sur la période en question. 108
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Le Circuit économique  simplifié 

L: travail

K: capital

W: salaire 

∏ : profit  
109

Les ménages  
Les entreprises   

marchés des 

facteurs   

Les marchés 

des biens et 

services  

Figure 1 . Circuit économique d’une économie simplifié
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Les ménages  
Les entreprises

(SNF)

Biens de C*

Travail =L

Dépense ou Achat de 

bien de C

Rémunération de travail = salaire = w

Figure 2 . Circuit économique d’une économie simplifié

Rémunération du capital = dividende = ∏

capital

Flux réels

Flux monétaire 
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 En effet, si l'on fait la somme de toutes les rémunérations perçues par tous les 

ménages, le chiffre obtenu correspondra au revenu national (RN).

 Si l'on fait la somme de toutes les dépenses effectuées par tous les ménages, le 

chiffre obtenu correspondra à la dépense national (DN).

 Si l'on fait la somme de toutes les productions en valeur réalisées par toutes les 

entreprises, le chiffre obtenu correspondra au produit national (PN).

 Bien entendu, il s'agit d'une vision simplifiée des choses, mais, d'ores et déjà 

nous pouvons dire que le circuit économique simplifié met en évidence une 

équation fondamentale : PN = R N =D N -- en d'autres termes production= revenu= 

dépense

 Toute production génère un revenu qui génère une dépense. Nous sommes ici à la 

base du raisonnement économique. Les fonctions de production, revenu, dépense, 

répartition, sont donc étroitement interdépendantes. 111
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Le marché des 

biens et services 

Les ménages  

Les entreprises

(SNF)

Biens de C et d’équipement

B
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n
s 

d
e
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n
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m
m

a
ti
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n

Travail =L

Dépense ou Achat de 

bien de C

PN=DN=C

Profit = ∏

salaire = w

RN=W+  ∏

PN = R N =D N

Figure 2 . Circuit économique d’une économie simplifié
Flux réels

Flux monétaire 
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 Par ailleurs, le produit national, la dépense nationale, et le revenu national sont 

des agrégats. En économie réelle le produit national correspondra au PIB -- le 

revenu national correspondra au PNB -- la dépense nationale à la DIB.

 Définition d'un agrégat : un agrégat est une grandeur utilisée en comptabilité 

nationale pour caractériser l'activité économique d'une société donnée.

 Dans le circuit simplifié, ces agrégats ne sont pas des grandeurs économiques

différentes les unes des autres. En effet, nous avons vu qu'il représente le même flux

circulaire appréhendé sous trois optiques différente

 l'optique de la production pour le produit national

 l'optique du revenu pour le revenu national

 l'optique de la dépense pour la dépense nationale.
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Or, comme ce circuit est fermé (ni État, ni pays étranger), seuls les ménages

peuvent satisfaire le besoin de financement des entreprises. On ajoute donc à

notre schéma un échange supplémentaire : des titres ou actions des entreprises

contre l’épargne des ménages. Dans un circuit économique sain, les flux

monétaires s’équilibrent, capacités de financement et besoins de financement

doivent se compenser. Ce principe est fondamental.

Mais chaque année les entreprises investissent : elles augmentent le stock de

machines et équipements qui permettent de produire des biens et services,

autrement dit, elles augmentent leur capital. Clairement, une partie de la

production se compose de ce type de biens spécifiques, qui permettent de

produire d’autres biens. Il s’agit de l’investissement privé, noté ici par I. De

leur coté, les ménages épargnent une partie de leur revenu. Supposons que

cette épargne S soit mise à la disposition des entreprises pour augmenter leur

stock de capital par l’intermédiaire du marché financier. Le circuit ainsi modifié

est représenté dans la figure 3.
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 Les ménages épargnent

o L’épargne est symbolisée par la lettre S et les investissements par I. Dans le 

cadre du circuit, on a donc :

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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 Les ménages épargnent

C + I = Y = C + S

I = Y – C = S

I = S

o Production – Consommation = Investissement

o Production = Revenu

o Revenu – Consommation = Epargne

o Et donc : Epargne = Investissement

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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Les banques 

(SF) 

Le marché des 

biens et services 

Les ménages  

Les entreprises

(SNF)

Biens de C et d’équipement
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Biens d’équipements

Travail =L

Achats de Biens de C et d’équipement

Dépense de C

Dépense d’investissement

PN=DN=C+I

Profit = ∏

salaire = w

RN=W+  ∏

Epargne (s) 

RN=C+S

Financement 

RN=PN

C+I=C+S

I=S

Figure 3 . Circuit économique d’une économie fermée sans secteur des administrations 
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 Si les achats des biens par les entreprises sont normalement de la nature de

l'investissement privé, la comptabilité nationale intègre dans le même

indicateur les achats de biens immobiliers effectués par les ménages, ou

l’investissement locatif. La variation (positive) des stocks par les entreprises

est également incluse dans cet indicateur.

 Dans cette configuration, les ménages utilisent leur revenu pour consommer,

C, et épargner, S. De l’autre part, les entreprises produisent des biens

destinés à la consommation C et à l’investissement I. L’identité de la

comptabilité nationale s’écrit C+S=C+I. Dans une économie avec une structure

aussi simple, l’épargne des ménages sert à financer l’investissement privé :

S=I

.
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Exercice 1 : On considère une économie fermée à trois pôles : B (banques) E 

(entreprises) M (ménages). Au cours d’une période donnée, les flux écoulés entre 

ces pôles sont les suivants : 

• U : coûts d’usages de la production 

• I : les investissements 

• C : La consommation finale des ménages

• W : Les salaires

• ∏ : profit 

• S : L’épargne 

• F : Le besoin de financement 1. 

Q1 : Donner la représentation graphique de ce circuit

Q2 : Définir le revenu global et l’exprimer à l’aide des flux précédents de deux 

façon distinctes. 119
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Q3: Sachant que la consommation des ménages représente 3/4 de leur revenu

global, que les revenus salariaux sont 4 fois plus élevés que les revenus du

patrimoine, que le revenu distribué par les entreprises dépasse de 50% les

dépenses inter entreprises, que l’épargne nette constitués par les ménages

s’élève à 30 et que I = F, calculez la valeur de tous les flux du circuit.
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Solution de l’exercice 1

Q1 la représentation graphique de ce circuit.
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3.3 le Circuit économique d’une économie fermée

 Nous connaissons tous le rôle que joue le secteur des administrations publiques

(que nous appellerons gouvernement avec un abus de langage d’inspiration anglo-

saxonne) dans l’économie contemporaine. Pour assurer son fonctionnement et la

production de services spécifiques (enseignement, santé, défense, etc.), le

gouvernement achète des biens et services aux entreprises. Cette dépense

publique est notée par G.

 Pour réaliser ces activités le gouvernement obtiens des ressources en prélevant

des impôts ou taxes sur le revenu des ménages. Une partie de ces taxes sera

redistribuée sous forme de revenu aux fonctionnaires ou de transferts aux ménages

les plus démunis. Ainsi le revenu net du gouvernement est représenté par T, les

taxes nettes.

 Si la dépense publique (G) dépasse les rentrées fiscales nettes T, on dit alors que

le gouvernement est en déficit. L’expression du déficit public défini par (G – T)

est alors positive. Les gouvernements peuvent parfois dégager des excédents

budgétaires, auquel cas ( T-G)>0
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Impôts, cotisations sociales 

ENTREPRISES MÉNAGES

Subvention… 

Etat

Impôts, cotisations sociales 

Salaire, allocations, retraite…..

Impôts : sur le revenu, sur les sociétés, TVA, taxe intérieure sur les produits pétroliers, impôt sur les grandes 

fortunes)

Chapitre 2 :Actes et agents économiques

 A coté des ménages et des entreprises, l’Etat joue un rôle important dans notre système

économique appelé d’ailleurs pour cette raisons « économie mixte de marché »

 Le rôle de l’Etat est double puisqu’il produit des services public gratuits pour les autres agents

et qu’il effectue une action redistributrice.

 Pour produire et remplir ces fonctions; l’Etat prélève des taxes, impôts et cotisations sur les

ménages et les entreprises. Comme ces recettes ne suffit pas toujours l’Etat emprunte aussi

des fonds aux ménages moyennant un intérêt
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Comme les entreprises, l’Etat doit embaucher des travailleurs (les fonctionnaires) et 

acquérir des biens et services de production auprès des entreprises. Cette dépense 

publique est notée par G. 

Pour réaliser ces activités l’Etat obtiens des ressources en prélevant des impôts ou

taxes sur le revenu des ménages. Une partie de ces taxes sera redistribuée sous

forme de revenu aux fonctionnaires ou de transferts aux ménages les plus

démunis. Ainsi le revenu net du gouvernement est représenté par T, les taxes

nettes.

Le schéma suivant rend compte du circuit de cette économie

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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3.3 le Circuit économique d’une économie fermée

Production                                          =   y   =              Revenu 

Demande de biens de consomation : C                 Achats de biens de 

consomation :C 

+

Demande de biens d’investissement: I Epargne:S

Impots : T

+     

-

Demande politique : G Transferts: F 

C+I+G =         Y    =            C+S+T-F

=Y=
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3.3 le Circuit économique d’une économie fermée

C + I + G = Y = C + S + T – F   

I + G = Y – C = S + T – F

La somme des fuites ( épargnes + impôts nets (T-F) est égale 

À la somme des injections ( investissements + dépenses publiques en

Biens et services 

Si les dépenses totales sont inférieurs aux impôts (G<T)  (Déficit Budgétaire (DB))

l’Etat doit recourir aux marchés financiers pour le financer.
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C + I + G = Y = C + S + T – F   

I + G = Y – C = S + T – F

La somme des fuites ( épargnes + impôts nets (T-F) est égale 

À la somme des injections ( investissements + dépenses publiques en Biens et services 

1. Si les dépenses totales sont inférieurs aux impôts (G<T)  (Déficit Budgétaire (DB))

l’Etat doit recourir aux marchés financiers pour le financer.

2. Le DB impliquerait qu’une partie de l’épargne des ménages est détournée de   

l’investissement des entreprises pour servir au financement du déficit budgétaire

; c’est l’effet d’éviction.

I – (T – G – F) = S I + DB = S
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129Figure 3. Circuit économique d’une économie fermée
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L’État se finance  
grâce à des  

prélèvements  
obligatoires

Grâce à ce budget,  
l’État fournit des  
biens et services  
non-marchands

L’État doit  
recourir au  

marché  
financier pour  

financer son DB
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o Si les entreprises distribuent des revenus de 1000  et 

si l’Etat reçoit T = 150 et transfert F = 50.

o Le revenu disponible des ménages est Yd = 1000 –

150 + 50 = 900.

o En supposantque les ménages épargnent

250  alors les fuites totales sont égales à 400 (T + 

S).

o Cela nécessite donc que les injections soient de

400 pour compenser exactement les fuites.

o L’économie sera en équilibre si les entreprises

investissent I = 250 et l’Etat achète des biens et

services G = 100.

o Injections = 400

o La somme des injections (F + G + I = 400) est  égale à 

la somme des fuites (T + S = 400).

Chapitre 2 :Actes et agents économiques

Exemple



Chapitre 2 :Actes et agents économiques

 En présence de l’Etat, les ménages utilisent le revenu pour payer les taxes (T),

consommer (C) et épargner (S). Les achats de biens aux entreprises proviennent

des ménages pour la consommation (C), des entreprises pour l’investissement, et

du gouvernement (G). Par rapport aux achats du gouvernement, on pourrait

distinguer entre achats de biens de consommation ou d’investissement.

 L’identité de la comptabilité nationale s’écrit C + S + T = C + I + G, soit S = I + (G –

T). L’épargne privée sert à financer l’investissement des entreprises et le déficit

public (tout comme les entreprises, l’Etat peut lever des fonds sur le marché

financier)
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3.4 le Circuit économique d’une économie ouverte

Enfin, nous vivons dans des économies ouvertes, c'est-à-dire des économies qui

échangent des biens et services avec le reste du monde. Lorsque la Chine achète

un Airbus fabriqué à Toulouse, la vente vient augmenter les exportations

françaises. Les exportations, notées X, regroupent donc tous les biens (et

services) achetés par les résidents étrangers. De la même manière, les résidents

d’un pays achètent des biens étrangers : il s’agit des importations, notées M. La

différence entre les exportations et les importations est exprimée pas le concept

d’exportations nettes, elles sont notées XN = (X – M). La figure 4 représente le

circuit économique d’une économie de ce type
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Figure 4. Circuit économique d’une économie ouverte
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Les entreprises  
Marocaines  

fournissent des  
B&S au reste du  

monde

En contrepartie de  
ces exportations,  
les entreprises  

reçoivent un prix

Les ménages  
marocains  

achètent des B&S  
aux entreprises du  

reste du monde

En contrepartie de  
ces importations,  

les ménages  
versent un prix



o Cette économie est en situation d’équilibre si l’ensembledesfuites
est égal à l’ensemble des injections.

o Les injections incluent les exportations en plus des investissements des

entreprises et les dépenses publique alors que les fuites comprennent

l’épargne, les impôts nets et les importations.

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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o Cela se traduit par une égalité :

Richesse produite
Richesse

consommée

Y= Production

M = Importations

C = Consommations

I = Investissements ou  
FBCF

G = Dépenses publiques

X = Exportations

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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o Cela se traduit par une égalité :

P + M = C + G + I + X

P = C + G + I + (X – M)

P = Demande interne + Demande externe

Ressources Emplois

Chapitre 2 :Actes et agents économiques
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o Limites

o L’inconvénient de ces schémas est qu’il omet plusieurs autres opérations :

o Les transactions sur les actifs

o Entre entreprises comme les achats de matières premières.

o Ils présentent une vue statique de l’économie et n’expliquent pas comment

fonctionne une économie,

o Ils ne disent pas comment se déterminent les principales variables macro-

économiques, notamment les prix qui sont considérés, dans ces schémas, comme

constants
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