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L’ACTIVITE ECONOMIQUE : LES ACTEURS ET LES FLUX ECO NOMIQUES 
 

Objectifs : 
 

• Identifier et définir les acteurs de la vie économique 
• Préciser leur rôle 
• Faire la distinction entre les flux réels et les flux monétaires 
• Savoir représenter un circuit économique simplifié 
• Etre capable de compléter un circuit économique à 5 agents 

 
A chaque instant, d’innombrables actes économiques (acheter, produire, vendre, etc.) sont réalisés par une 
multitude d’acteurs économiques (individus, entreprises, etc.). 
 
Certains acteurs ont pour activité principale la consommation, d’autres la production. Les institutions 
financières, les administrations et le reste du monde sont également des acteurs de la vie économique. 
 
Les relations qu’entretiennent les acteurs de la vie économique sont génératrices de flux économiques. 
 

I. Les acteurs de la vie économique 
 

A. Les ménages :  
 

Définition : Un ménage désigne une personne ou un ensemble de personnes partageant une même 
habitation et mettant en commun une partie de leurs revenus. 
 
Ex : une famille 
 
Rôle : Les ménages  
 

• Perçoivent des revenus versés par les entreprises en contrepartie de leur travail 
 
• Ces revenus leur permettent de consommer 

 
B. Les entreprises : 

 
Définition : Les  entreprises sont des unités de production de biens et de services destinés à être 
revendus à d’autres acteurs de la vie économique. 
 
Rôle : Les entreprises utilisent 
 

• Du travail (fourni par les salariés)  
 
• Du capital (machines, argent) 

 
Pour fabriquer et vendre des biens et des services en vue de dégager des bénéfices. 
 
On dit que l’entreprise combine le facteur travail et capital pour produire des biens ou services. 
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C. Les institutions financières (les banques) : 
 
Les institutions financières 
 

•••• Reçoivent de l’argent de la part des ménages ou des entreprises, on dit que les banques 
collectent de l’argent. (Ex : une famille qui place de l’argent à la banque). 

 
•••• Prêtent de l’argent aux ménages et aux entreprises. 

 
En contrepartie des services rendus, les banques touchent des intérêts. (Ex : la banque me prête 10 000 
€ pour acheter une voiture, en réalité je devrai lui rembourser plus que cette somme, c'est-à-dire 
10 000 € + les intérêts) 
 
D. Les administrations : 
 
Les administrations fournissent des services non marchands, c'est-à-dire qu’elles ne veulent pas 
réaliser de bénéfice mais seulement satisfaire les autres agents. 
 
L’école, la justice, la police, l’éclairage public, les routes, etc. répondent à une logique non 
marchande. 
 
Mais pour pouvoir fournir ces services non marchands, les administrations doivent prélever des : 
 

• Impôts (ex : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés). 
• Taxes (ex : TVA > Taxe sur la Valeur Ajoutée). 

 
E. Le reste du monde : 

 
Regroupe l’ensemble des agents économiques non résidents (qui ne se situent pas sur le sol national) 
qui effectuent des relations économiques avec les agents résidents (qui se situent en France). 
 

• Lorsque la France achète des biens ou services à un autre pays, on appelle cela des 
importations. 

 
• Lorsque la France vend des biens ou services à un autre pays, on appelle cela des exportations. 

 

II. Les flux économiques  
 

A. Définition  :  
 
Un flux économique est un mouvement de bien, de service ou de monnaie entre deux acteurs 
économiques. 

 
B. Les deux types de flux : 
 

• Les flux réels : il s’agit des flux de biens ou de services ; ils sont mesurés par des quantités 
physique (tonne, litre, nombre d’heure de travail, etc.) 

 
• Les flux monétaires : il s’agit de flux de monnaie qui sont, le plus souvent, la contrepartie 

de flux réels, ils sont évalués en valeur (franc, dollar, etc.). 
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C. Le circuit économique simplifié : 
 
Qu’est-ce qu’un circuit économique ? 

 
C’est une représentation simplifiée de l’économie et plus précisément des relations entre deux acteurs 
clés de l’économie. 

 
Exemple de circuit économique simplifié : Les ménages et les entreprises 
 
Les ménages perçoivent des salaires en contrepartie de leur travail. Ce salaire va permettre aux 
ménages d’acheter des biens ou services fournis par l’entreprise. Utilisez deux couleurs afin de 
distinguer les flux monétaires des flux réels. 
 
Il y a 4 flèches à faire pour illustrer les différents flux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Le circuit économique à 5 agents : 
 
 
Voir document 5 page 18 

 
 

Au cours de ce chapitre, nous avons tout d’abord étudié les acteurs de la vie économique puis les flux 
générés par leurs échanges. 

 
Intéressons-nous maintenant à un acteur en particulier, c’est l’un des plus importants du circuit 
économique puisqu’il est au centre des échanges, il s’agit bien entendu de l’entreprise. 

 

Ménages Entreprises 


