
La définition de la science économique : 

• Science humaine et sociale : étudie les relations entre Homme/ Homme (offre/demande) et Homme/Chose 

(impact du chômage sur L’homme) en matière de satisfaction de besoin. 

• Elle étudie le comportement des agents économiques : néoclassiques : le comportement du producteur et du 

consommateur. 

• De l’aménagement de la rareté : une problématique fondamentale : comment satisfaire le maximum des 

besoins en tenant compte des ressources disponibles. 

• L’échange marchand : échanger les biens et services/ capitaux/le travail/la devise : Prix d’échange  

•  et non marchand : Associations et administrations publiques  

• La science de la richesse (Adam Smith) : 18è eme siècle grâce à la production d’un pays. 

 

• De l’aménagement de la rareté : une problématique fondamentale : comment satisfaire le maximum des 

besoins en tenant compte des ressources disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques : Limité, permet de satisfaire un besoin, disponible … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Maslow :  
• Besoin physiologique : manger dormir.. 

• Besoin de sécurité : se sentir en sécurité 

• Besoin d’appartenance : appartenir à une famille/Es.. 

• Besoin d’estime : Considération/statut social  

• Besoin d’accomplissement :le nirvana  

Type : Bien  Exemple 

Matériel : il a une corp et une forme  Voiture / pomme … 

Immatériel : abstrait  Service de transport / coiffure … 

Durable : il dure dans le temps  Voiture/ Portable … 

Semi durable : durée moyenne  Vêtement/stylo.. 

Non durable : durée courte  Sandwich  

Bien individuel : consommé par une seule personne Un jus  

Bien collectif : consommé par plusieurs personnes à 

la fois  

Cinéma, réseau téléphonique … 

Bien Marchand/Non marchand  Un vélo acheté/ Un vélo offert gratuitement  

Bien économique/non économique  Bien produit par l’homme : un prix/produit par la 

nature : soleil, sable, eau de la rivière… 

Un bien 
Un besoin  Relation de satisfaction 

Classification 

des besoins  
Selon Maslow  

Générale : 
primaire -

secondaire-tertiaire   

Selon le degré 

d’urgence : 

Besoin 

physiologique- 

besoin 

psychologique 

/besoin de confort    



 

 

 

 

 

 

 

I- Opérations éco :  

• Les opérations sur les biens et services : La Consommation, La production, l’investissement, Exportations et 

les importations 

• Les opérations financières : Paiement, placement, retrait ,… 

• Les opérations de distribution/ répartition : Répartir la valeur ajoutée : Salaire, impôts, dividendes, loyer… 

• Les opérations de redistribution : Opérations effectuées par l’Etat  

 

II- Les agents économiques : 

Secteur Institutionnel  Fonction principale  Unité institutionnelle  

Ménage  Consommation Les individus, les couples, les retraités, 

les agriculteurs, les entrepreneurs 

individuels, ISBLM(institution sans but 

lucratif au service des ménages : 

Associations, Syndicats, ..) 

Société (entreprise) L’investissement et la 

production, crédit  

Société financières : banques, 

assurances,.. 

Société non financière : Entreprises 

industrielles/commerciales  

Les administrations publiques Production des services non 

marchand  

Les administrations locales  

Les administrations centrales 

Les administrations sociale  

Le reste du Monde  X/M 

   

Les flux entre agents : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le circuit économique  

 

Les opérations 

économiques  
Les agents économiques  Le circuit économique 

Ménage Entreprise  

La force de travail :flux réel/Physique 

Toute ciruclation des b/s / Travail   

Le salaire : flux monétaire   



 
 

 

 

 Remarque : 

Les opérations de production par l’entreprise : 

Pour pouvoir produire : l’entreprise doit combiner entre les facteurs de productions : 

• Le travail : la force de travail (L’homme) 

• Le capital : Capital financier : (Argent) + Capital technique : ( Machine : fixe+ Consommable : Circulant) 

• Les ressources naturelles : la terre. 

 

 

Différence entre production / productivité  

 Amine à produit 3 Articles A par Heure de travail 

Mohamed à produit 5 articles A par heure de travail  

La production : 3+5= 8 

Dans une heure de travail : Mohamed est plus productif qu’amine . 


