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QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE ? 
 

Objectifs : 
 

• Distinguer et définir un besoin primaire d’un besoin secondaire 
• Distinguer et définir un bien libre d’un bien économique 
• Distinguer un bien d’un service 
• Connaître la définition simplifiée de l’économie 

 
Quoi de plus banal que de manger, de se loger, de s’habiller ou de circuler en voiture ! Pour satisfaire ces 
besoins, la société doit s’organiser et produire des biens (hamburgers, logements, vêtements, 
automobiles…) et des services (coiffeurs, teinturerie,…) en quantité suffisante. 
 
La société exerce donc une activité économique. 
 
La science économique étudie la manière dont l’ensemble des biens satisfaits les besoins. 
 

I. Pourquoi y a-t-il activité économique ? 
 
Il y a activité économique car les individus éprouvent des besoins 
 

A. Les Besoins :  
 

• Les besoins primaires (ou besoins physiologiques) : ils correspondent aux besoins vitaux 
(se nourrir, se loger, s’habiller). 

 
• Les besoins secondaires : ce sont ceux que les individus cherchent à satisfaire une fois les 

besoins primaires assouvis. Ce sont les besoins de civilisation (lire, faire du sport, etc.). 
Plus les individus ont de l’argent et plus ces besoins sont importants. 

 
B. Caractéristiques des besoins : 
 

• Ils varient dans le temps et dans l’espace (nos besoins ne sont pas les mêmes que ceux de 
nos parents ou d’un jeune africain). 

 
• Ils sont illimités du fait de la publicité et du progrès technique. (ex : besoin d’avoir le 

dernier téléphone portable à la mode) 
 

II. Qu’est-ce qui permet la satisfaction des besoin s ? 
 
La satisfaction des besoins des individus passe par la consommation de biens 
 

A. Les biens libres ou naturels :  
 
Ils proviennent de la nature et sont donc gratuits (ex : l’air, l’eau, etc.), on peut considérer qu’ils sont 
disponibles en quantité illimitée. 
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B. Les biens économiques : 
 

Les biens économiques sont le fruit du travail de l’homme, ils ont donc une valeur, on distingue : 
 

• les biens : qui sont des objets fabriqués (ex : un lave linge)  
• les services : qui représentent un travail fourni (ex : une coupe de cheveux) 

 
Pour être économique, un bien doit remplir 3 conditions : 
 

• satisfaire un besoin 
• être disponible 
• être rare 

 
Tentons maintenant de classer les biens économiques  
 

éléments caractéristiques exemple 

Biens 

durables Ils servent plusieurs fois et ont une 
durée de vie longue 

Une voiture, un 
téléviseur 

semi-durables Ils servent plusieurs fois mais ont 
une durée de vie moyenne 

Un stylo, des 
vêtements 

non durables Ils sont détruits à la première 
utilisation 

Une allumette, la 
nourriture 

Services 

marchands Ils ont un prix correspondant au 
travail fourni 

Une séance de 
cinéma, une coupe 
de cheveux 

non marchands Ils sont fournis gratuitement ou à 
un coût faible par l’Etat  

L’école, l’éclairage 
public, etc. 

 

III.  Qu’est-ce que la science économique ? 
 

A. Définition simplifiée de l’économie : 
 
L’économie étudie la manière dont la société va s’organiser pour produire des biens et des services 
qui permettront de satisfaire les besoins des individus. 
 
B. Comment étudier l’économie ? 
 
On étudie l’économie en se basant sur des indicateurs clés fournis par l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques) comme : le taux de chômage, le taux d’inflation, l’évolution 
du PIB, etc. 

 
Nous avons parlé tout au long du chapitre d’activité économique, mais qui sont les acteurs de cette 
activité économique et quelles sont les relations entre ces acteurs ? 


