
ECONOMIE CHAPITRE 1 

 

L’activité économique consiste à répondre à 3 questions : 

-Que produire ? 

-Comment produire ? 

-Pour qui produire ? 

 

Pour répondre à ces questions, les agents économiques vont effectuer un certain 
nombre d’opérations 

 

L’activité économique consiste à produire des biens et des services pour satisfaire des 
besoins. 

Cela relève de thèmes tel que la consommation, la production, le financement, l’épargne, 
les relations internationales. 

 

 

- Le marché : lieu de rencontre de l’offre et de la demande sur lequel on échange 
des produits (biens et services) et où l’on fixe un prix. Il existe différentes 
catégories de marchés : 

Automobile, pétrole, voiture, capitaux, … 

 Les marchés peuvent être localisé, ou non 

 

Le prix d’équilibre est situé à l’endroit où se rencontre l’offre et la demande de produits, 
lorsqu’une économie de marché fonctionne bien, elle pratique une concurrence pure et 
parfaite, 5 critères :  

- Atomicité (bcp d’acheteurs, bcp de vendeur) 

- Homogénéité (produit identique) 

- Fluidité (offreur et demandeur vendeurs viennent librement sur le marché) 

- Mobilité des facteurs de productions 

- Transparence (tout le monde au courant de tout) 

Dans de nombreux cas ces critères la ne sont pas respectés et la concurrence devient 
imparfaite (produits différents, publicité différents, monopoles, oligopoles (quelques 
vendeurs) 



On est en présence de dysfonctionnement du marché que l’on va essayer de réguler de 
plusieurs manières : 

- ouverture des monopoles publics à la concurrence 
- mise en place d’un conseil de la concurrence qui sanctionne les ententes illicites, 

les positions dominantes, interdiction des trop grandes concentrations 
d’entreprises, interdictions des aides de l’Etat 

- oblige la transparence 

Le marché peut être défaillant ce qui amène l’Etat à intervenir pour produire lui même 
des biens et des services. 

Externalité : opération économique ou un évènement qui entraine des conséquences 
positives ou négatives pour des entreprises qui ne sont pas impliqué dans la prise de 
décision ni d’un point de vu financier. 

Monnaie : moyen de payement accepté par une communauté. 

Le troc étant insuffisant pour régler les relations économiques entre les personnes, 
l’homme a inventé la monnaie marchandise (Rome : immeuble vs vaches), la monnaie 
métallique (or argent), la monnaie papier (le billet) et la monnaie scripturale (écriture 
comptable dans les banque), cette monnaie scripturale s’utilise avec des instruments de 
payement. La monnaie a trois fonctions : 

- L’épargne 
- Instrument de payement des échanges 
- Instrument de mesure (mesurer la valeur des biens ou des service) 

La création des pièces est effectuée par l’Etat, celle des billet : par la banque de France et 
la monnaie scripturale par les banques. On dit qu’elle est dématérialisée (immatérielle). 

Notion de masse monétaire: Au delà de la monnaie qui permet un payement immédiat, 
la comptabilité nationale mesure la masse monétaire qui est constitué par l’ensemble 
des moyens de payement utilisables dans un pays donné (livret, plan d’épargne, compte 
placement)  

Banque de France : banque centrale, elle tient les comptes de l‘Etat et permet de 
refinancer les banques qui ont besoin de liquidité pour accorder elle même des crédit et 
des prêts. Elle est intégrée au système européen des banques centrales SEBC qui 
comprend toutes les banques de la zone euro. La BCE oriente et contrôle toute la 
création monétaire. 

Trésor Public : C’est l’Etat pris sous l’angle financier, cela comprend Bercy, centre des 
impôts, en partie la banque de France. 

 

Problématique relative à la masse monétaire : 

Si la masse monétaire est trop importante on risque l’inflation, si la masse monétaire est 
insuffisante, cela freinera la croissance. 

 



Relation internationale : échange entre les Etats par l’intermédiaire des entreprises. 

Les échanges internationaux sont multiples, en forte augmentation, ils concernent aussi 
bien les biens matériels et les services, les échanges concernent le secteur primaire (tout 
ce qui est pris dans la nature), secondaire (transformation et BTP) et tertiaire (service, 
vente communication, assurance, vente). Les échanges s’effectuent entre Etat ou entre 
groupe d’Etat par l’intermédiaire des entreprises notamment les multinationales. 

Les échanges sont facilités par le développement des Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) et des transports. Les PED fabriquent et vendent des biens 
manufacturés. 

Les raisons des échanges sont multiples : 

- manque de produits de base 
- Climats différents (vacances) 
- Tous les pays n’ont pas les brevets, (échange d’énergie nucléaire par ex) 
- Pour des questions de coûts (chine prix inférieur) 
- L’organisation d’une entreprise génère des échanges (il existe plusieurs théories 

des échanges internationaux. 

 

A. Smithe théorie du « meilleur » 

D. Ricardo théorie comparative 

Théorème d’H.O.S : Les pays produisent des biens qui nécessite des facteurs de 
productions qu’ils possèdent en grande quantité. 

Théorie de Stuart Mill : le marché extérieur sont le prolongement du marché 
intérieur 


