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Vocabulaire Économique 

Les trois définitions de la science économique : 

- La science économique est une science qui s'intéresse à l'étude et l'analyse les problèmes économiques ». 

- La science économique est une science qui s'intéresse aux problèmes de l'affectation des ressources rares à 

des fins alternatives et concurrentes. 

- La science économique est une science qui s'intéresse à l'étude du comportement de l'homme. 

Approche scientifique : 

Une approche scientifique consiste à interprété la réalité. Face à un problème, le scientifique demandera 

quelle sont les preuves pour et contre. En fonction du poids des preuves dont il dispose, le scientifique va 

prononcer avec plus ou moins de conviction sa position sur le sujet. 

L’approche positive : Elle concerne les explications objectives ou scientifiques du fonctionnement de 

l’économie, pour expliquer comment la société prend des décisions qui ont trait à la consommation, la 

production et l’échanges des biens et services. 

L’approche normative : Elle donne des prescriptions et des recommandations basées sur des jugements de 

valeurs personnels. 

La microéconomie : c’est une science qui traite les activités particulières de l’économie telles que les 

décisions individuelles portant sur un consommateur, un producteur, un marché et un bien ou service. 

La macroéconomie : c’est une science qui traite les variables économiques globales que l’on appel des 

agrégats macroéconomiques 

L’observation : elle consiste à collecter des informations relatives à la question étudiée sur une période 

suffisamment longue pour mesurer l’évolution d’une variable économique et pouvoir effectuer des 

comparaisons géographiques ou sectorielles. 

L’explication : elle est essentiellement de deux types microéconomique et macroéconomique. 

La prévision : elle consiste de prévoir les réactions des individus face à des décisions économiques. 

Le mercantilisme : C’est une doctrine qui explique que la puissance de l'État résulte de l'enrichissement de la 

nation, qui est obtenu par le développement de l'industrie et du commerce, par un excédent commercial et 

une accumulation de métaux précieux. 

La physiocratie : C’est une doctrine qui explique qu’il faut stabiliser le prix du blé à niveau satisfaisant, la  

nécessaire d'élargir le marché de blé afin qu'il puisse absorber les surplus de production des années de bonne 

récolte, pour alimenter le pays les années de mauvaise récolte et la dépense doit être maîtrisée et l'impôt ne 

doit être payé par les propriétaires fonciers. 
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Le courant classique : C'est une doctrine qui affirme le caractère fondamental de la liberté individuelle dans 

les domaines politiques et économiques et qui s'oppose à toute forme d'intervention de l'Etat. 

Le courant néoclassique : C’est une doctrine qui explique les comportements des agents économiques en 

vue de l’allocation optimale des ressources rares à usages alternatifs en adaptant la microéconomie comme 

base de leur analyse économiques. 

Valeurs d'usage: c'est la valeur qui déterminer par l'importance de l'utilisation. 

Valeur d'échange: c'est la contrepartie monétaire. 

Approche Keynésienne : c’est une approche macroéconomique qui défend l’intervention de l’État au sein de 

l’activité économique. Ses analyses portent sur des agrégats économiques intervenir, surtout du côté de la 

demande. 

Acteur économique : C’est une catégorie homogène, individu ou un regroupement des individus, qui 

composent une société ou un centre de décision indépendant.  

Les ménages : C’est l’ensemble des personnes qui vivent au sein d’un même logement, qui composent une 

famille et ayant leur autonomie. La fonction principale est la consommation et leurs ressources 

principales est la rémunération et prestations sociales. 

Institutions financières : Sont des organismes financiers. Ses fonctions principales sont financement de 

l’économie par collecter les fonds et  accorder des crédits. 

Sociétés non financières : Sont des organismes spécialisés au produire des biens et services pour a but de 

réaliser les bénéfices. La fonction principale est de produire des biens et services marchands. Leurs 

ressources : la vente de leur production. 

Sociétés d’assurance : Ce sont des sociétés dont la fonction de faire face aux risques collectifs ou individuel 

pour la futures. La fonction principale : transformer la charge du risque individuelle en charge collective en 

garantissant le versement d’une somme en cas de réalisation d’un risque et leurs ressources sont les primes 

versées par leur client. 

Administrations publiques : ce sont des institutions suivent le territoire où situent. La fonction principale est 

de produire des services non marchands et prélèvent des impôts et des cotisations sociales obligatoires. Leur 

ressource est le prélèvement des cotisations sociales, des impôts et des taxes 

Administrations privées : Sont des institutions de but lucratif au service des ménages. La fonction 

principale de produire des services non marchands destinés à des groupes privés et leurs ressources : 

proviennent des dons, des subventions et des contributions volontaires des ménages. 

Le reste du monde : C’est le monde externe qui répond aux besoins de la comptabilité nationale (il accord à 

l'État par des exportations et des importations). Elle sert à faire apparaitre des opérations entre les acteurs 

économiques d’un pays et ceux d’autre pays dans le monde. 
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Opération sur les biens et les services : Sont opérations de la production, consommation intermédiaire, 

consommation finale, l’investissement, importations et exportations et la valeur-ajoutée.  

La production : c’est la création des biens et des services, marchands et non marchands. 

Consommation intermédiaire : c'est la valeur de la transformation des matières premières en matière 

produits ou semi produite entré dans processus de production. 

Consommation finale : la valeur finale des biens et des services qui sont utilisés pour satisfaire directement 

les besoins des consommateurs. 

L’investissement : la valeur des biens durables acquérant, elle destinés à être utilisé pendant une période 

relativement longue. 

Importations et Exportations : la valeur des biens et services échangés par l’économie nationale avec le reste 

du monde. 

Valeur-ajoutée : permet de rémunère les salariés, de payer les différents impôts liés à la production, la taxe 

sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.). 

Opérations de la rémunération : Ce sont les opérations de rémunération du salaire, les revenus de la 

propriété et de l’entreprise, Les impôts liés à la production et d'importation, Les subventions d’exploitation, 

Les opérations d'assurance dommages, Les transferts courants sans contrepartie, Les transferts en capital. 

Rémunération du salaire: Salaires bruts et cotisations sociales aux charges des employeurs. 

Les revenus de la propriété et de l'entreprise: sont les loyers, les intérêts, les redevances des brevets 

Les impôts liés à la production et d'importation: Droits de douane, la TVA, la taxe professionnelle, et 

d'autres impôts indirects. 

Les subventions d'exploitation : ce sont des dons versés par les administrations publiques aux entreprises 

pour le soutien de l'activité économique. 

Les opérations d'assurance dommages : Concernent le paiement des primes et le versement des indemnités 

pour le règlement des sinistres (accident, incendie, vol, etc.). 

Les transferts courants sans contrepartie: Impôts sur les bénéfices des entreprises, impôts sur le revenu, les 

cotisations et prestations sociales, etc. 

Les transferts en capital: Les subventions d'investissement, impôts sur le capital. 

Opération de financement: Relations entre les créanciers (Prêteurs ou agents à capacité de financement), les 

débiteurs (emprunteurs ou agents ayant un besoin de financement) et les organismes financiers (actions et 

obligations) 

Le facteur de travail : Il correspond à l'ensemble des activités manuelles et intellectuelles qui correspond à la 

production des biens et services. 
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Le taylorisme: C’est une organisation scientifique du travail qui a le but est d'améliorer l'efficace du travail et 

de réduire les pertes de temps et les gestes inutiles dans l’activité productive. Ce qui s’est traduit par une 

séparation et décomposition des tâches en opération simples, un chronométrage du temps par tâche et un 

salaire à la pièce. 

Le fordisme :   Cette forme d’organisation du travail base sur le travail à la chaine et à un salaire 

encourageant. 

 Le toyotisme : C’est une organisation scientifique du travail qui développé en réponse à la crise du fordisme. 

Le principe de ce système est basé sur la polyvalence des salariés. Chaque ouvrier doit être capable de 

réaliser l’ensemble des opérations nécessaire à la fabrication. 

Le capital circulant : il s’agit des consommations intermédiaires. 

Le capital fixe : il correspond à tous les autres biens qui continuent à servir dans plusieurs processus 

productifs : terrain, bâtiments, machines. 

Investissement : Il correspond à l’acquisition ou la création de capital fixe. On distingue entre :  

Investissement de remplacement (ou renouvellement) : c’est le remplacement des matériels et outillages usés 

par de nouveaux ;  

Investissement de capacité (ou d’extension) : il permet à l’entreprise d’accroitre leur potentiel de production ;  

L’investissement de productivité (ou de modernisation) : il destiné à permettre aux entreprises de se doter de 

machines plus performantes et modernes réalisant des économies de travail et ou d’énergie. 

La divisibilité : Un facteur de production est parfaitement divisible quand on peut le fractionner infiniment 

petites. 

La substituabilité : Deux facteurs sont substituables lorsqu’ils peuvent être combinés dans des proportions 

différentes pour obtenir un même résultat. 

La complémentarité : Deux facteurs sont complémentaires quand la technologie impose une combinaison 

donnée de facteurs de production et ne permet pas une substitution entre les facteurs. 

Facteurs fixes : Il s’agit d’un facteur dont la quantité ne peut pas être augmentée dans un délai très bref pour 

augmenter la production (usines, bâtiments, etc.) 

Facteurs variables : Facteur dont la quantité peut être augmenté très rapidement pour augmenter la 

production (énergie, matières premières, etc.). 

Entreprises privées : Sont les suivantes :  

Entreprises individuelles : un seul propriétaire, pas de personnalité juridique, pas de patrimoine propre. 

Sociétés privées : plusieurs associés qui mettent en commun un patrimoine, disposent d’une personnalité 

morale : société à responsabilité limitée (SARL) et société anonyme (SA) notamment. 

Entreprises coopératives : permettent à plusieurs producteurs de créer une organisation qui leur fournit des 

services communs tout en conservant l’autonomie de leur entreprise. 
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Entreprises publiques Entreprises appartenant en totalité ou en partie à l’Etat ou aux collectivités locales :  

Société d’économie mixte : sont des sociétés lesquelles l’Etat détient une part du capital social ;  

Nationalisation : lorsque l’Etat prend la totalité du contrôle d’une entreprise privée. 

Privatisation : lorsque une entreprise nationale vend son capital à des actionnaires privés  

Secteur primaire : Toutes les activités liées directement à l’exploitation du milieu naturel et producteur de 

matières premières. Il considère un secteur à progrès technique moyen. 

Secteur secondaire : Regroupe les industries, bâtiments, travaux publics des activités extractives. Il 

considère un secteur à progrès technique rapide. 

Secteur tertiaire : C’est une activité de services (commerce, banque, transport, etc.) Il considère un secteur à 

progrès technique lent. 

Secteur quaternaire : Regroupe les services et activités plus moderne (recherche et communication, 

information, etc.) 

Concentration des entreprises : 

Concentration horizontale : Regroupement d’entreprises qui fabriquent le même produit ; 

Concentration verticale : Regroupement d’entreprises qui une complète l’autre d’un processus de 

production ; 

- En amont : l’entreprise prend le contrôle d’une partie de ses fournisseurs (maitrise d’approfondissement). 

- En aval : l’entreprise prend le contrôle d’entreprises clients (maitrise de distribution). 

Concentration conglomérale : regroupement d’entreprises  

Les modalités de concentration : 

La fusion : L’entreprise réunie leur patrimoine pour former une seule entreprise 

L’absorption : Une entreprise intègre les avoirs d’une ou plusieurs autres entreprises. 

La prise de partition financière : une entreprise prend des parts dans les avoirs d’une autre entreprise. 

Effet de substitution : Il s’agit des biens qui peuvent satisfaire d’un même besoin dont la fonction de leur 

prix. (Bien chère remplacer en partie ou en totalité par autre moins chère et qui satisfait le même besoin, donc 

il s’agit de biens substituable entre eux).  

Elasticité de revenu : C’est le rapport entre le pourcentage de variation de la demande d’un bien ou service et 

le pourcentage de la variation de son prix. 

Elle permet de mesurer l’intensité entre la fluctuation de réaction des consommateurs et la variation des prix. 

L’épargne : c’est la source de financement et de l’investissement. Il ne peut y avoir de croissance 

économique sans une épargne nationale suffisante. Il conduit à une augmentation des richesses nationales et 

d’une distribution supplémentaire de revenus. 
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