
L’objet de la science économique 

Science économique: étude de la façon dont les individus ou la 

société emploient les ressources rares à des usages alternatifs en 

vue de satisfaire leur besoins (Lionel Robbins, 1935) 
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Une classification des besoins 



Selon leur propriété 

intrinsèque 

Selon l’appréciation 

ou l’utilisation par les 

agents économiques 

Selon la 

considération 

institutionnelle 

Biens matériels   

VS   

Biens immatériels 

Biens substituables   

VS  

Biens complémentaires 

Biens publics 

VS 

Biens privés 

Biens durables   

VS 

Biens non durables 

Biens inférieurs 

VS  

Biens normaux   

VS  

Biens supérieurs 

 

Biens marchands 

VS 

Biens non marchands 
Biens de 

consommation 

VS 

Biens de production 

Distinction des biens 



L’objet de la science économique 

Entreprises Ménages 
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Exemple de modèle en Sciences 

économiques: 

Diagramme des flux circulaires  
(Mankiw, 1998, Principes de l’économie) 



L’objet de la science économique 

Les niveaux d’analyse de la science économique 
 

La microéconomie 

 - Cherche à expliquer ce qui détermine les choix et les actions individuelles  

 - L’agent type est le point de départ de l’analyse. Le résultat global est obtenu en 

agrégeant les décisions de tous les agents.  

 - Ses hypothèses  

• la rationalité des agents et l’équilibre individuel 

• la coordination et l’équilibre des marchés 

• la recherche de l’optimum  

La macroéconomie  
 - Analyse les comportements collectifs dans une économie nationale  

 - Utilisation du raisonnement en groupes d’agents (ménages, entreprises, 

administrations)  

 - Utilisation des grandeurs synthétiques (agrégats)pour mesurer le résultat de 

l’ensemble de l’économie 



Schéma de la théorie classique 

Non intervention 

de l'Etat 

Liberté Moyens privés 

de production 

Intérêt individuel 

Marché  

(main invisible) 

Intérêt général 



Plus-value chez Marx (P. Longatte et P. Vanhove, 2001) 
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Le circuit keynésien (J.-M. Albertini et A. Silem, 1991) 
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