
Chapitre 1 
L'économie : Définitions et généralités 

 
 

1. Le terme "économie" 

 
Il vient du grec Oikia (maison) et Nomos  (norme, règle). 
L'économie serait l'ensemble des règles d'une bonne gestion (domestique) des affaires. 
 

2. L'économie politique 

 
Politique, du grec Polis (cité). 
La définition d'économie politique est donc l'adaptation des ressources rares disponibles dans la 
nation (ressources financières, humaines et naturelles) aux besoins illimités exprimés par la 
population. 
La combinaison des ressources (3 facteurs de production : capital, ressources humaines et énergie) 
donne la production nationale (PIB) destinée à être offerte. (offre de biens et services) 
L'expression des besoins illimités s'exprime par la demande des biens et services. 
Au final, il s'agit d'adapter l'offre à la demande 
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La problématique de l'économie (adaptation de l'offre à la demande) réside dans les choix publics, 
économiques et sociaux. Ainsi on peut distinguer plusieurs types de biens à mettre à la disposition 
de l'économie compte tenu des besoins exprimés. 
 

1.1. Biens économiques ou biens libres ? 
 
Un bien économique est un bien où il faut acquitter un prix directement avant son utilisation. 
Un bien libre est un bien disponible en illimité mais payé directement. 
 

1.2. Biens publics ou biens privés ? 
 

1.3. Biens substituables ou bien différenciés ? 
 
Pour évaluer la substitualité entre plusieurs produits, on calcule premièrement l'élasticité de la 
demande par rapport au prix, puis l'élasticité croisée entre deux produits identifiés. 
 

1.3.1. L'élasticité de la demande par rapport au prix 
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L'élasticité de la demande mesure la sensibilité de la variation de la demande d'un produit donné 
suite à la variation de son prix. 
Exemple : l'augmentation du prix d'une marque de CD de 1% entraine la chute de ses ventes de 5% 
(baisse de la demande) -> E = -5 
 

- Si Ed / p < -1: La demande de ce produit est très élastique. 

- Si Ed / p est comprise entre -1 et 0 : La demande est peu élastique. 

- Si Ed / p = 0 : La demande est mélastique ou rigide. 

- Si Ed / p > 0 : Snobisme. 
 
 

1.3.2. L'élasticité croisée entre deux produits identifiés 
 

E A/B=
variation dela demande de Aen

variation du prix de Ben  
 

- Si E A/B  < 0 et que B est en hausse : diminution demande A -> A et B complémentaires. 

- Si E A/B > 0 et que B est en hausse : augmentation demande A -> A et B substituables 
(concurrents). 

- Si E A/B = 0 et que B est en hausse : demande de A fixe (pas de variations) -> A et B différenciés. 
 
Voir les autres biens sur la feuille. 
 
 


