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CHAPITRE 1                               
L’ÉCONOMIE ET SON DOMAINE 

 

Économie : 

- selon Malinvaud, c’est une « science qui étudie comment des ressources rares sont 

employée pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société » ; 

- c’est l’ensemble des activités humaine visant à créer des biens (production) pour 

satisfaire des besoins (consommation) ; c’est la science des choix dans un cadre de 

rareté. 

 

L’économie se bâti à partir d’hypothèse et d’observation en essayant d’expliquer la réalité. 

Cela conduit à l’élaboration de théories économiques. 

On distingue macro-économie et micro-économie : 

 la macro-économie est la partie de l’économie qui s’intéresse au fonctionnement global 

de l’économie (ex. : inflation, chômage, croissance…) 

 la micro-économie est la partie de l’économie qui étudie le comportement individuel 

des agents économiques (ex. : comportement des ménages en matière de consommation, 

comportement des entreprises en matière d’investissements et de production…) 

LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE 

Des besoins illimités 

Le besoin économique est un manque qui peut être satisfait par l’acquisition de 

biens/services. 

On distingue les besoins biologiques (ex. : se nourrir, se loger…) ou besoins primaires et 

les besoins de culture et de civilisation (besoins secondaires). 

Les besoins biologiques peuvent atteindre un seuil, alors que les besoins de culture et de 

civilisation sont illimités. 

Des biens rares 

Pour répondre à ces besoins, l’homme utilise des biens, mais ceux-ci existent en quantité 

limitée. 

2 types de biens : 

- les biens économiques : biens existant en quantité limitée ; ils sont issus du travail de 

l’homme ; 

- les biens libres : biens existant en quantité illimitée et gratuits (ex. : aire…) 

Un bien peut passer d’une catégorie à une autre. L’économie s’intéresse aux biens 

économiques. C’est cette rareté des biens qui va nécessiter des choix.. 
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L’économie, science des choix 

Choix au niveau des entreprises 

Les entreprises doivent se poser plusieurs questions : quoi faire ? en quel quantité ? avec 

quels moyens ? pour qui ? 

Un arbitrage est donc nécessaire, le but recherché étant le profit maximum. 

Choix au niveau des ménages 

Les ménages vont chercher la meilleure façon de dépenser un budget limité en choisissant 

des biens/services qui leur procurent la plus grande utilité possible. Le consommateur est 

donc maximisateur d’utilité sous contrainte de revenus. 

L’individu est un être rationnel, c’est ce que l’on appelle un homo œconomicus. 

LES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES 

Manière d’organiser la société sur le plan économique 

Le système capitaliste 

Propriété des moyens de production 

Propriété privée 

Marché    (lieu de concurrence entre les agents économiques) 

Auto-régulation du marché, c’est-à-dire équilibre entre l’offre et la demande grâce aux prix, 

à condition qu’il existe une concurrence pure et parfaite. 

Initiative individuelle 

Forte. L’entrepreneur décide et est seul maître de son entreprise. Cela favorise le progrès. 

Recherche de l’intérêt personnel. 

Profit 

Recherche du plus grand profit et réinvestissement de celui-ci. 

Intervention de l’État 

Rôle normalement limité aux fonctions régaliennes (police et justice = État gendarme) avec 

cependant une tendance à une intervention plus poussée de l’État tant au niveau économique 

que social (État providence). L’État est propriétaire des entreprises nationalisées. Il fixe de 

cadre juridique de l’activité économique. Planification indicative. 

Le système socialiste 

Propriété des moyens de production 

Propriété collective 

Marché 

Il n’y a pas de régulation de l’offre et de la demande par le marché. Les quantités à produire 

sont prévues par le plan. Les prix ne sont pas la résultante de l’offre et de la demande mais 

sont fixés autoritairement par l’État. 

Initiative individuelle 

L’entreprise est sous la domination de l’État (la nomenklatura) qui impose les clients et les 

fournisseurs. Aucune initiative individuelle : l’intérêt collectif prime l’intérêt individuel. 

Profit 

Ce n’est pas le but du système socialiste. Chacun reçoit en fonction du travail fourni. 
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Intervention de l’État 

Tous les secteurs de l’économie appartiennent à l’État. Planification centralisée et 

impérative. L’État a le monopole du commerce extérieur. 
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