
L’économie facile…



Thème 1 : Produire, répartir, consommer : les trois rouages de notre économie



Activité économique

1 ) Le fonctionnement de l’économie : les trois rouages de 

l’activité économique

CONSOMMATIONREPARTITIONPRODUCTION



Exemples de la vie quotidienne : 

Nous 
accomplissons 
des :

44

Actes économiques
Pourquoi ?

Pour satisfaire nos 

besoins

• point de départ de l’activité économique
GF



1) les besoins : fondement de l’activité économique

�Définition et caractéristiques 

des besoins

•Définition 
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Exigence, manque, une sensation de privation qu’il faut faire 
disparaître donc qu’il faut satisfaire.

•Caractéristiques 
Multiples, individuels ou collectifs

satiables

illimités
GF



•Leur origine individu

Environnement : éco. 
Soc.culturel. naturel
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Donc  les besoins ont des origines biologiques et sociales.

Les besoins illimités sont aussi le point de départ de l’activité d’une 
entreprise

GF



�la satisfaction des besoins

�Par la création ou production de biens

Exemplesvie quotidienne ( suite) Actes 
économiques

Comment ont-ils été satisfaits ?

77

• Définition des biens 

Produits qui permettentde satisfaire les besoins,. Réponse économique aux 
besoins, nécessitant une production.

•Bien économique: bien ou service produit par 
des agents économiques à partir d’autres biens. 
Chose utile, disponible et rare car limitée.
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•Bien libre ou naturel : bien disponible 
gratuitement et sans production. Quantité 
illimitée ?

• Leur classification origine

Naturel libre 
peu rare, 
donc illimité

Production : 
donc rare 

nécessitant 
une activité 
éco.

nature
matériels

selon 

leur
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nature
matériels

Immatériels : services
utilisation

Biens de 
consommation finaleBiens de 

production

Destination ou 
appropriation

Biens collectifs

Biens 
individuels

GF



Donc pour satisfaire nos besoins, il faut produire des biens et 
services à partir de facteurs de production car ils sont rares et 
doivent satisfaire des besoins qui sont illimités.

Ainsi tout bien permet la satisfaction d’un besoin, il est de ce 
fait utile, rare et devient marchandise si l’échange est le 
préalable à son usage.

GF

Mais aussi l’activité économique dépend de la rareté



Besoins illimités Biens limités
Rareté 

La rareté : fondement de l’activité économique

10
1010

Rareté 

Car sans cesse 
renouvelables, dépendent 
de l’évolution de la société

Car la nature ne peut 
pas tout produire, les 
richesses sont limitées 
et inégalement 
réparties.

C’est pour lutter contre la rareté qu’il va falloir 

mettre en œuvre une activité économique et 

faire des choix donc prendre des décisions 

économiques, sociales et environnementales



Besoins 

Qu’il faut satisfaire

Production 

Biens et services

Voici donc la 1ière fonction de l’activité 

Donc :

1111

Facteurs de production

Voici donc la 1ière fonction de l’activité 

économique ou le 1°rouage

Ménages

Travail et capital

GF



Produire :  le premier rouage de notre économie



Réflexion sur le rouage de la production

Choix ? PIB 

Entreprise 

Machines.. 
Usines… 
Technologies 

Investissement 

LA PRODUCTION DEPEND DU NIVEAU DU TRAVAIL ET DU CAPITAL, 
MAIS AUSSI DE LEUR UTILISATION donc pour produire davantage …..



�Par la distribution de revenus et par la consommation

• Par la distribution de revenus…

Contrepartie monétaire de l’utilisation 
des facteurs de production ( travail, 
capital), répartie entre les agents 
économiques ayant produit.

1414

Répartition ou 
distribution des revenus

2°fonction économique 
ou rouage : la répartition

GF

Travail 

et 

capital

Production 



+ capital

Répartir :  le deuxième rouage de notre économie

Mais comment ? 



Réflexion sur le rouage de répartition

Valeur de la production Chaque agent économique qui a 
produit a droit à une part de la 
production sous forme :

P.I.B.

PRODUCTION 



Réflexion sur le rouage de répartition

Valeur de la production Chaque agent économique qui a 
produit a droit à une part de la 
production sous forme :

P.I.B.

PRODUCTION 

Alors quels sont les enjeux du partage de la production ou de la 
valeur ajoutée ?



Richesse économique 

Partage ou répartition 

Consommation 

Redistribution 

=> inégalités

Revenus disponibles



• …Et par la consommation

1919

Acte économique ( dépense) qui permet d’acquérir un
bien afin de satisfaire un besoin. Destruction de richesses
produites. La 3°fonction économique ( 3°rouage de
l’activité économique).
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Consommer :  le troisième rouage de notre économie

Consommer 

Le consommateur est aussi  un salarié donc c’est 
un producteur de richesses => il produit les 
richesses qu’il consomme…



LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR DEPEND DE PLUSIEURS VARIABLES

�Besoins

�Motivations

�Style de vie

�Marketing

�Environnement

�Revenus

�Prix

�Situation d’achat

Temps

�Situation d’achat



production
répartition

consommation

besoins

L’ activité économique repose sur trois 
rouages :

OFFRE

(libéraux)

2222

Échanges 

… qui est réalisée par différents agents économiques : 

Ménages, entreprises, Etat, banques, ….qui se spécialisent plus 
ou moins dans une fonction économique : production, 
consommation, financement, répartition…

Marché 

DEMANDE

(Keynésiens)



2 ) La représentation de l’activité économique à travers le circuit 

économique

Ces trois rouages sont activés par les agents économiques qui sont en relation 
par leurs échanges. Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

a) Les agents économiques 



LES MENAGES

LES ENTREPRISES

LES ADMINISTRATIONS OU L’ETAT

LE RESTE DU MONDE

LES BANQUES 

échanges



LE CIRCUIT ECONOMIQUE GLOBAL

b) Leurs relations :



Donc par nos décisions, nos échanges nationaux et internationaux, nos
actes économiques, nous faisons tourner les trois rouages
interdépendants de l’activité économique.

Nous produisons des richesses, nous percevons des revenus et nous
consommons les richesses qui ont été produites.

Production 

Répartition 
Consommation

Pour que ces trois moteurs de l’économie tournent, ils leur faut du 
carburant c’est-à-dire de la monnaie. Comment ?




