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A quoi ça sert ?

Qu’est-ce que 
l’économie ?



  

Le terme « économie » (oikonomia) signifie, depuis que les Grecs 
l’ont introduit, administration de la maison

En français « économie » est synonyme de « parcimonie »

Par extension, est économique tout ce qui permet 
d’atteindre l’objectif fixé avec un minimum de moyens.

L’ économique est l’ensemble des activités d'une 
collectivité humaine relatives à la production, à la 

distribution, aux échanges et à la consommation des 
richesses (biens et services).



  

Thomas Carlyle (écrivain 
écossais 1795-1881)

appelait l’économie la 

« triste science »

La rareté des ressources



  

But de l’économie

BesoinsBesoins

RessourcesRessources

Satisfaire le plus de besoins possibles
en rationalisant l’utilisation des ressources

Satisfaire le plus de besoins possibles
en rationalisant l’utilisation des ressources

rares

illimités

Travail                        Rôle de l’Etat                  Monnaie                    Production



  

L’économie, une science de gestion des ressources

EconomieEconomieBesoins illimitésBesoins illimités
Ressource

s rares
Ressource

s rares

Consomme
r

Consomme
r

ProduireProduire



  

Les niveaux de l’économieLes 3 grandes 
questions de la micro

• Que produire ?
• Comment 
produire ?

• Pour qui produire ?

Les 3 grandes 
questions de la 

macro

• Comment agir sur le 
niveau de vie ?

• Comment déterminer 
le coût de la vie ?

• Comment gérer les 
cycles ?



  

Les besoins



  

Les besoins

Économiques

(réclament une activité 
de production)

Non 
économiques

(ne s’achètent pas !)

 somatiques (respirer, dormir)

 moraux

 spirituels

 affectifs

 sociaux (parler, chanter)



  

Les besoins économiques

Nécessaires à la vie

Physiologiques

Primaires
(vitaux)

Secondaires
(socio-culturels)

Nécessaires à la vie

dans une société

Sociologiques

Tertiaires
(de luxe)

Psychologiques

Un indien d’Amazonie, a-t-il les mêmes besoins qu’un New Yorkais ?

Exemples ? Exemples ? Exemples ?
nourriture,
vêtements,
logement

lectures,
voyages,
sports,
distractions

bijoux,
bateau
résidence secondaire

As-tu les mêmes besoins à Noël qu’en juillet ?



  

Les besoins économiques

vitaux

 de luxe
     
    

socio-culturels

Satisfaction des besoins en fonction
de l’accroissement du revenu

-          Revenus          +
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Biens et services



  

Biens et services

BiensBiensBiensBiens ServicesServicesServicesServices

EconomiquesEconomiques LibresLibres EconomiquesEconomiques LibresLibres

Matériel Immatériel



  

Les types de biens
INPUTS : tout ce 
qui sert à produire

OUTPUTS : 
les biens et 
services produits



  

Les types de biens
•  Les services : « objets » immatériels

•Les biens : objets matériels

•  Les biens de production : qui servent
   à produire d’autres biens ou des services

•  Les biens de consommation



  

Biens de production ou de consommation ?



  

Les types de biens
•  Les biens de production

•  Les biens de consommation

durables                            consomptibles

durables                            consomptibles



  

Les types de biens
•  Les biens individuels

Biens à usage exclusif financés par 
le bénéficiaire.

•  Les biens collectifs
Biens indivisibles.

Le fait qu’un individu en profite n’en 
prive pas les autres.



  

Les 3 questions économiques

• Que produire ?

• Comment produire ?

• Pour qui produire ?

Pour  répondre :

Economie politique ou politique économique ?



  

L’économie politique permet de :
• Décrire les mécanismes économiques
• Analyser la situation actuelle et prévoir l’avenir
• Aider à la prise de décisions

La politique économique c’est l’intervention 
de l’Etat dans l’économie

Trois objectifs :
• Augmentation du bien-être
• Stabilité économique, sociale et politique
• Répartition équitable des ressources



  

Les échanges



  

D’abord l’homme vivait en autarcie...



  

... puis il comprit les avantages de la spécialisation... 
    et inventa le troc.



  

... mais le troc n’est pas toujours chose facile !

... alors l’homme perfectionna ses moyens d’échange...



  

Les 5 agents économiques



  

Agent économique n°1

• Les ménages             
individuels ou collectifs

• Principale fonction 
économique :

     Consommer 



  

Agent économique n°2

• Les entreprises

• Principale fonction 
économique : 

    produire des biens 
et des services



  

Agent économique n°3

• Les Administrations 

    (communales, 
cantonales, fédérales)

• Principale fonction 
économique : 

   Rendre des services 
non marchands



  

Agent économique n°4

• Les banques 

• Principale fonction 
économique :   

    Collecter les dépôts 
des entreprises et 
des ménages et 
faire des crédits



  

Agent économique n°5

•  Le «  reste du monde »

• Principale fonction 
économique : 

    Exporter et Importer des 
biens et des services



  

Les relations entre agents 
économiques



  

Les ménagesLes ménages Les Les 
entreprisesentreprises

Travail,  capitalTravail,  capital

Biens et servicesBiens et services

Au sens du recensement, il 
s ’agit de l ’ensemble des 
personnes partageant le 

même logement.

Agents économiques dont la 
fonction principale est de 

produire des biens et services 
destinés à être vendus.

Activité humaine rémunérée 
qui produit de la valeur pour 

autrui

Somme d’argent disponible

Choses produites par le 
travail

Ce qui a une valeur économique 
sans être matériel



  

Les Les 
entreprisesentreprises

Les ménagesLes ménages

Travail,  capitalTravail,  capital

Monnaie

Biens et servicesBiens et services

Monnaie

Monnaie
Instrument légal de paiement

La monnaie ne sert donc 
que d’intermédiaire dans 
l’échange Travail / Biens



  

Les Les 
entreprisesentreprises

Les ménagesLes ménages

Travail,  capitalTravail,  capital

Monnaie

Biens et servicesBiens et services

Monnaie

banquebanque
ss

EtatEtat

Marché du travail

Marché des produits

Lieu public de 
rencontre entre 

acheteurs et vendeurs 
de biens ou de services

Agents économiques dont la fonction principale est de produire des 
biens et services non marchands destinés à tous les autres agents 

économiques et à effectuer des opérations de répartition du revenu et 
du patrimoine.

Agents économiques 
dont le rôle est de 

collecter l ’épargne et de 
distribuer des crédits



  

Les Les 
entreprisesentreprises

Les ménagesLes ménages

Travail,  capitalTravail,  capital

Monnaie

Biens et servicesBiens et services

Monnaie

banquebanque
ss

EtatEtat

Marché du travail

Marché des produits

Placer les termes suivants
dans le circuit :

        - Epargne
        - Production
        - Crédits
        - Impôts
        - Revenus de transfert
        - Salaires
        - Consommation



  

Les Les 
entreprisesentreprises

Les ménagesLes ménages

Travail,  capitalTravail,  capital

Monnaie

Biens et servicesBiens et services

Monnaie

banquebanque
ss

Marché du travail

Marché des produits

Salaires

<- T
ran

sfe
rts

Epargne -> Cré
dit

s -
>

<-Impôts

<-Production

Salaires

Im
pô

ts 
->

C
o
n
so

m
m

at
io

n
 -

>

Cliquer sur les mots pour voir les définitions

EtatEtat



  



  

Les Les 
entreprisesentreprises

Les ménagesLes ménages

Travail,  capitalTravail,  capital

banquebanque
ss

Marché financier

Cliquer sur les mots pour voir les définitions

EtatEtat

Marché du travailEn faits…

Création de 
monnaie par 
les banques 
grâce aux 

crédits



  

Troc

Les cinq agents

Le circuit économique

Exercice

Solution



  

Les économistes de l'école 
classique retenaient trois 
facteurs de production, 
formalisés par Adam Smith* : 

la terre, le capital et le travail.

Les facteurs de productions

*Adam Smith (1723 - 1790) économiste écossais considéré comme le père de la 
science économique. Son œuvre principale « la Richesse des nations » est un des 
textes fondateurs du libéralisme économique. 



  

Les facteurs de productions

Aujourd'hui, les 
économistes 
néoclassiques ne 
retiennent que deux 
facteurs de production, 
le travail et le capital.

Le facteur « terre et sous-sol » 
fait partie du capital 



  

Les facteurs de productions

Mais il  n’y a pas que le 
capital physique, il y a 
aussi un capital 
immatériel sans le quel 
rien ne se passe :

C’est le savoir, le savoir-
faire, l’organisation, et 
l'esprit d'entreprise.



  

Les facteurs de productions

Le travail

Le capital physique

Le capital immatériel 
(savoir-faire et esprit d’entreprise)



  

Une entreprise a donc besoin de...

Capital humainCapital humain

Matières premièresMatières premières

Capital financierCapital financier

Brevets
Savoir-faire

Connaissances

Brevets
Savoir-faire

Connaissances

Capital immatérielCapital immatériel Capital matérielCapital matériel

Machines
Locaux

Véhicules

Machines
Locaux

Véhicules

OrganisationOrganisation



  

Input et Output

L’activité de l’entreprise crée, transforme, améliore le produit
ou le service.

Il y a création de valeur ajoutée.



  

Exemple de valeur ajoutée



  

Distribution de la valeur ajoutée

• La valeur ajoutée est distribuée sous 
forme de

– Salaire  Capital humain

– Intérêts  Capital financier

– Bénéfice  Esprit d’entreprise



  

Comment améliorer la productivé (optimum 
économique) ?

• Maximisation de l’output

• Minimisation de l’input

Principe économique

• L’entreprise doit assurer sa rentabilité, donc 
avoir la meilleur productivité possible

Productivité =
OUTPUTS
INPUTS



  

Secteurs d’activités



  

Secteurs d'activité

Primaire Secondaire Tertiaire



  

Secteurs d'activité

Exploitation du sol et 
des matières 
premières.

• agriculture
• sylviculture
• élevage
• extraction minière
• etc.

Industrie de
transformation des
matières premières

• électricité
• construction
• transformation
• menuiserie
• etc.

Entreprises de
services

• banques
• assurances
• transports
• administration
• santé
• loisirs
• etc.

Primaire Secondaire Tertiaire



  



  

Evolution de 1806 à 1990



  

Population active suisse de 1991 à 2007

En milliers En %



  

Conséquence sur les modes de travail

Le décalage progressif des activités vers le secteur tertiaire 
a accru le nombre de « travailleurs intellectuels ». Mais 
cet enrichissement des tâches ne s'est pas pour l'instant 
produit de façon massive, contrairement à ce que 
certains avaient cru vers les années 1960.

Certains emplois de vigile, employé de guichet, gardien 
d'immeuble ou caissière de supermarché appartiennent 
bien au tertiaire, sans nécessairement représenter un 
gain en qualité de vie.



  

Classification des entreprises

EntreprisesEntreprises

ActivitéActivité Statut juridiqueStatut juridique TailleTaille

PrimairePrimaire

SecondaireSecondaire

TertiaireTertiaire

PrivéesPrivées

PubliquesPubliques

Semi-publiques
(Mixtes)

Semi-publiques
(Mixtes)

PMEPME

G.E.G.E.

G.E.M.G.E.M.



  

Statut juridique des entreprises

Entreprises
privées

Entreprises
publiques

Entreprises
mixtes

• gérées et 
financées par 
des
particuliers

• But : gain

• financées et/ou 
gérées par
l'État

• But : services à
la communauté

• gérées par des
particuliers 
avec droit de 
regard ou de 
participation de 
l'Etat

• But : gain et 
contrôle



  

Les systèmes économiques

                                                                                    
Le but de l'économique: la satisfaction des besoins humains
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Le choix …



  

Les systèmes économiques
Liberté des individus

Economie planifiée Economie de marché

Economie sociale
de marché

Economie socialiste
de marché

Intervention de l’Etat

• L’Etat impose tout, détermine 
même les besoins individuels

• Les biens appartiennent à 
l’Etat

Conséquences :
• Pas de motivation à travailler
• Insatisfaction des besoins

• Liberté individuelle
• Propriété privée
• Libre concurrence (=> O&D)

Conséquences :
• Les plus faibles sont de côté
• Abandon des activités non 

rentables



  

Les systèmes économiques
Liberté des individus

Economie sociale
de marché

Intervention de l’Etat

Le principe de la liberté individuelle et le rôle de coordination du 
marché sont à la base du système économique suisse.

Art. 2
1 La Confédération suisse 
protège la liberté et les droits du 
peuple …
2 Elle favorise la prospérité 
commune …

Art. 26
1 La propriété est garantie.

Art. 27
1 La liberté économique est garantie.



  

Libéral 
(=Résiduel)

Corporatiste 
(=Conservateur)

Social-démo.
(=Universaliste)

Modèle 
d’organisation

Référence au 
marché centrale -

Etat protecteur 
minimal « veilleur 
de nuit ». Minima 

de survie pour 
pallier les 

accidents non 
assurables.

Cotisation fondée 
sur le travail. 
Centralité des 

statuts et des corps 
professionnels. 
Solidarité entre 

égaux. 

Démarchandisation 
maximale. Partage 

d’un « bien 
commun », sur la 

base de la 
citoyenneté, 

égalitarisme des 
positions et des 
droits d’accès

Forme de 
stratification 

sociale

Inégalités 
économiques 

fortes mais faibles 
barrières sociales. 

Problèmes de 
pauvreté extrême.

Inégalités de degré 
intermédiaire mais 

séparation des 
groupes sociaux. 

Quid si chômage ?

Réduction maximale 
des inégalités et 
objectif de fluidité 

sociale. Problèmes 
de free-riding 

(clandestins). 

Pays US UK Allemagne Suède



  

Libéral 
(=Résiduel)

Corporatiste 
(=Conservateur)

Social-démo.
(=Universaliste)

Etat - - + + +

Marché + + (+/-)? - -

"Société 
civile"

(+/-) ? + (-)?

Pays US UK NZ Allemagne Suède



  

Objectifs de l’Etat
Pour que le bien-être touche le plus de monde possible, 
l’Etat doit atteindre un certain nombre d’objectifs :

• Stabilité des prix

• Eviter le chômage

• Permettre la croissance (= augmentation du bien-être)

• Equilibrer les importations et les exportations

• Eviter un dépeuplement des campagnes

• Empêcher la fuite des industries

Bref, assurer un développement économique pour tous.



  



  

Objectifs contradictoires



  

Le carré magique

Export-Import

Taux d’inflation

Taux de chômage

Taux de croissance

0% +4%

+6%

0%



  

Autre exemple : comparaison entre pays

Export-Import

Taux d’inflation

Taux de chômage

Taux de croissance

Pays A
Pays B
Pays C



  

Mémento



  



  



  



  



  

F i n 
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