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Activité 1 : Positionnement - L’activité économique et son cadre 

 

1.1 Parmi ces besoins, cocher le ou les besoins 

« primaires » : 

 Manger 

 Avoir une voiture  

 S’habiller 

 Je ne sais pas 

1.2 Un bien économique est : 

 Un produit dont la valeur est jugée peu chère. 

 Un moyen produit par l’homme et dont le but est de 

satisfaire un besoin. 

 Un produit dont la fabrication n’entraîne aucun coût. 

 Je ne sais pas 

1.3 Un marché est : 

 Le lieu réel où se rencontrent les offreurs et les 

demandeurs. 

 Le lieu fictif où se rencontrent les offreurs et les 

demandeurs. 

 Le lieu où les accords internationaux se signent. 

 Je ne sais pas 

1.4 Parmi ces réponses, cocher celle(s) qui 

correspond(ent) à des agents économiques : 

 Les ménages. 

 Les entreprises. 

 Les syndicats. 

 L’Etat. 

 Les agents de sportifs. 

 Je ne sais pas 

1.5 Un flux réel est : 

 Un flux d’argent. 

 Un flux de bien ou service. 

 Un flux que l’on peut toucher physiquement. 

 Je ne sais pas 

1.6 La fonction principale d’un ménage est : 

 De produire des biens et des services marchands. 

 De consommer des biens et services. 

 De financer les besoins de l’économie. 

 Je ne sais pas 

 

A. Les facteurs de production  

 

2.1 Le facteur « travail » : 

 Dépend de la population d’un pays. 

 Correspond à la force de travail offerte par les 

personnes en âge de travailler. 

 Est influencé par la taux de natalité mais pas par le 

taux de mortalité. 

 Je ne sais pas. 

2.2 Le facteur « capital » : 

 Correspond à l’ensemble des moyens matériels et 

immatériels utilisés au cours d’une production. 

 Est en partie constitué du capital fixe et des 

investissements. 

 Ne regroupe que les investissements. 

 Je ne sais pas 

2.3 Combiner les facteurs de production c’est : 

 Associer le facteur travail et les investissements. 

 Associer le capital fixe et le facteur travail. 

 Ce qui permet à l’entreprise de produire. 

 Je ne sais pas 

2.4 Une économie d’échelle c’est : 

 Lorsque la baisse du coût de production total est liée à 

la baisse des quantités produites. 

 Lorsque les salariés peuvent travailler sur le sol. 

 Lorsque la baisse du coût unitaire de production est 

liée à la hausse des quantités produites. 

 Je ne sais pas 

2.5 Je souhaite calculer la productivité 

physique du travail, par salarié, dans mon 

entreprise : 

 Je divise la quantité de produits fabriqués par le 

nombre de salariés. 

 Je divise le nombre de salariés par la quantité de 

produits fabriqués. 

 Je divise la valeur ajoutée par le nombre de 

salariés. 

 Je ne sais pas 

2.6 Je désire améliorer la productivité dans mon 

entreprise : 

 Ce n’est pas possible. 

 J’essaye de motiver mes salariés. 

 J’utilise des nouveaux moyens de production. 

 Je diminue le nombre de salariés. 

 Je ne sais pas. 
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Stiglitz : « Aucune économie n'est jamais revenue à 

la prospérité avec des mesures d'austérité » 

 
Stiglitz : « Aucune économie n'est jamais revenue à la prospérité avec des mesures d'austérité » 

Propos recueillis par Mathias Thépot | 21/10/2013, 11:05 - 1277 mots 

Le prix Nobel d’économie 2001, pape du néo-keynésianisme, décrypte les enjeux de l'économie 

sociale et solidaire en temps de crise et affirme que les solutions de long terme portées par cette 

alternative sont une réponse à la crise. LA TRIBUNE - Comment définiriez-vous l'économie positive et en quoi est-

elle nécessaire en ces temps de crise ? 

JOSEPH STIGLITZ - L'économie positive milite pour un changement de la structure de notre économie vers une vision à 

plus long terme, génératrice d'une croissance plus pérenne, ce qui est indispensable. Notre société est pour l'instant trop 

concentrée sur le court terme, cette conception du système a d'ailleurs provoqué la crise financière. 

Nous n'avons donc pas tiré les leçons de la crise... 

Nous avons créé cette terrible récession nous-mêmes, ce n'était pas un tsunami accidentel... et la menace demeure. Les 

maux de notre économie n'ont pas été résolus pour une raison simple : nous avons demandé aux gens qui ont créé la 

crise de la résoudre. Les problèmes n'ont pas été diagnostiqués. Il y a notamment toujours les mêmes soucis de régulation 

financière, dont la liste est longue : les banques restent « too big to fail » (« trop grosses pour faire faillite »), leurs prises 

de risques sont excessives, l'opacité financière perdure et le shadow banking reste bien présent. 

Aux États-Unis, par exemple, la loi Dodd Frank censée réguler la finance a atteint à peine 40 % de ses objectifs initiaux. 

Par ailleurs l'économie de marché n'a toujours pas pris conscience de l'environnement. Nous consommons plus de 

ressources naturelles que ce que nous avons. Ce niveau de consommation n'est pas tenable sur le long terme. Il faut 

évoluer sur ce point. 

Vous semblez très pessimiste. 

Oui, car les inégalités, un sujet central, s'accroissent. Aux États-Unis, dont le modèle est souvent pris en exemple, 1 % de 

la population gagne plus de 22 % des revenus 
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! Et lors de la reprise, c'est-à-dire entre 2009 et 2011, 90 % de la croissance dégagée aux États-Unis a profité à 1 % de la 

population alors que les 99 autres pour cents ont vu leurs revenus chuter ou se stabiliser. Le salaire moyen des 

travailleurs américains est au plus bas depuis quarante ans. Mais le sujet n'est pas uniquement la question de l'inégalité 

des revenus, c'est aussi celui de l'inégalité des chances. La réussite des jeunes ne dépend par de leurs capacités mais de la 

capacité de leurs parents à payer leur éducation. Face à ce constat, il est clair que nous n'utilisons pas de manière 

optimale les meilleures ressources que nous avons. 

Les fondamentaux de l'économie enseignés dans les universités parlent d'un marché qui se régule de lui-même par l'offre 

et la demande. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Partout dans le monde, des gens veulent contribuer à la société, 

veulent travailler, mais ne peuvent pas le faire, ce qui entraîne un gaspillage de ressources. De même, aux États-Unis, des 

millions d'Américains sont à la rue, alors qu'il y a beaucoup de maisons vides. En réalité, la main invisible censée réguler 

le marché est invisible... parce qu'elle n'existe pas. 

Quel regard portez-vous sur l'économie européenne ? 

Il y faut des politiques de croissance et non des politiques d'austérité, comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, aucune 

économie n'est jamais revenue à la prospérité avec des mesures d'austérité. Le Fonds monétaire international n'a 

d'ailleurs pas encore intégré cela. Il faut absolument éviter de sombrer et de détruire l'industrie, car la reconstruire coûte 

très cher. 

Mais l'Europe doit surtout créer très rapidement une union bancaire qui soit plus qu'un superviseur et qui ait un pouvoir 

de décision. L'absence d'union bancaire entraîne une contraction des financements du secteur public et du secteur privé. 

La conjonction de tout cela est mortelle. Il faut aussi mutualiser les dettes par la création d'eurobonds, bref changer la 

structure même de la zone euro. L'important n'est pas tant la réforme dans chacun des pays que la réforme de la zone 

euro en elle-même. 

Expliquer simplement l’analyse de l’économie positive selon Stiglitz : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expliquer simplement ce qu’est l’économie sociale et solidaire et sa différence principale 

avec le modèle économique général : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Les agents économiques et les relations 

économiques 
 

Question : Comment s’établissent les relations entre l’entreprise et son environnement économique ? 

Compétence(s) : Identifier les principaux agents économiques en relation avec l’entreprise et leurs rôles 

(ménages, entreprises, banques, État) 

 

 

 

I. Identifier les relations entre l’entreprise et les ménages 
 

Un ménage :  

est l’ensemble des personnes qui habitent une même résidence principale, même si elles n’ont 

pas lien de parenté entre elles.  

La principale fonction économique d’un ménage :   

est la consommation. Le ménage participe aussi à la production de l’entreprise en travaillant. 

Les entreprises établissent donc des relations avec les ménages principalement sur deux marchés  

distincts : le marché des biens et services et le marché du travail. 

 

A. Sur le marché des biens et services 
 

Les entreprises produisent des biens et des services de consommation à destination des ménages.  

Entre ces deux acteurs, un flux à double sens s’établit (comme dans tout échange économique) : 

– un flux réel des entreprises vers les ménages : 

(biens et services fournis par les entreprises) ; 

– un flux monétaire en sens inverse ; 

(paiements des biens et services qui représentent le chiffre d'affaires de l’entreprise). 

Les décisions prises par les ménages en matière de consommation relèvent de l'importance qu'ils 

attribuent aux biens qu'ils souhaitent acquérir, mais également du budget dont ils disposent.  

Le moral des ménages va aussi influencer les arbitrages consommation/épargne : une situation 

économique saine, avec croissance et emploi, pousse à la consommation.  

À l'inverse, une conjoncture économique défavorable incite les ménages à épargner.  

DONC :  

Les entreprises doivent donc être attentives à cette perception de la conjoncture et adapter leur 

approche client. 

Le comportement des ménages « clients » est aussi en perpétuelle mutation, au gré des évolutions 

des nouvelles technologies. Les entreprises doivent donc anticiper et personnaliser la relation 

avec des consommateurs de plus en plus nomades et volatiles.  

 

B. Sur le marché du travail 
 

Sur le marché du travail, les ménages et les entreprises se rencontrent pour échanger une 

quantité de travail contre le versement d’un salaire. Il y a également un flux à double sens qui 

s’établit :  

– un flux réel :  (la quantité de travail fourni) ;  

– un flux monétaire :  (les salaires versés aux ménages). 
 

Cette vision de l'économie sous la forme d'un circuit 

 (partiel ici) permet de visualiser et  

de comprendre la forte interdépendance entre les acteurs. 
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II. Identifier les relations avec les autres entreprises 
 

La principale fonction économique d’une entreprise : 

 est la production de biens et services. Pour exercer cette activité, l’entreprise doit effectuer des 

achats à d’autres entreprises : les fournisseurs. Les entreprises échangent donc aussi entre elles. 

 

Selon la nature des biens achetés, on distinguera : 

– les fournisseurs de biens (matières premières, produits intermédiaires…) ;  

– les fournisseurs de services (transport, entretien, publicité…) ;  

– les fournisseurs d’immobilisations (biens de production durables : mobilier, outils…) ; 

Entre les entreprises se croisent donc également des flux réels et des flux monétaires. 

Une collaboration réussie entre une entreprise et ses fournisseurs ou d’autres partenaires est un 

facteur de performance d’une entreprise : 

 elle permet de créer de la valeur et de proposer des offres différenciées ( exemple Cas DAEKO) 

 

III. Identifier les relations entre l’entreprise et les banques 
 

A. Le rôle des banques dans le fonctionnement des entreprises 
 

Les banques ont pour activité économique principale : 

 de collecter l’épargne et accorder des crédits. Elles jouent donc un rôle d’intermédiaire entre les 

agents économiques.  

Les banques permettent le bon fonctionnement de l’activité des entreprises sur les marchés en 

assurant aussi la gestion des moyens de paiement et la sécurité des transactions.  

Par le crédit, les banques assurent le financement d’une partie importante des activités 

économiques, en particulier celui des investissements réalisés par les entreprises (financement 

indirect).  C’est le rôle d’intermédiation bancaire mais aussi de création monétaire. 

Enfin, le rôle de conseil et d’accompagnement des entreprises est une activité importante qui 

s’est développée parallèlement au développement des marchés financiers.  

 

B. Le rôle des marchés financiers dans le financement des entreprises 
 

Les entreprises recourent au marché financier lorsqu’elles ont besoin de fonds extérieurs à 

l’occasion d’un développement d’activité, d’un projet d’investissement. 

Le marché financier permet la rencontre entre l’offre et la demande de capitaux, c’est-à-dire la 

rencontre directe entre agents à besoin de financement (ABF) et agents à capacité de 

financement (ACF). Les ABF émettent des titres : actions ou obligations qu’ils vendent aux ACF 

pour capter leur épargne (financement direct). 

Le financement par le marché se distingue du financement indirect pratiqué par les banques et 

permet à un grand nombre d’acteurs économiques de participer au financement de l’activité 

économique. 

 

Les marchés financiers sont des marchés de capitaux à long terme qui se différencient selon les 

titres qui sont échangés. Le marché des actions permet l’échange de titres de propriété des 

entreprises qui sont cotées : ce marché permet aux entreprises de financer leur développement 

grâce à un appel public à l’épargne. Le marché obligataire permet aux entreprises d’emprunter 

des capitaux sur le moyen ou long terme.  

Le marché financier sur lequel les nouveaux titres sont émis est le marché primaire. Le marché 

secondaire est le marché sur lequel ces mêmes titres sont échangés. Par opposition au marché 

primaire, on dit qu’il constitue le « marché de l’occasion » ou « la Bourse ». 
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C. Le renouvellement de l’activité des banques  

 

Le développement des marchés financiers n’a pas marginalisé les banques. Celles-ci ont 

développé d’autres activités complémentaires : elles interviennent de façon beaucoup plus 

active sur le marché financier en devenant des intermédiaires privilégiés, elles accompagnent 

leurs clients dans leurs opérations (ces derniers manquent parfois d’informations et ont besoin de 

conseils). Les banques interviennent en amont sur le montage des dossiers, le choix des titres et les 

conditions offertes, et en aval pour lever les fonds auprès des investisseurs.  

 

IV. Identifier les relations entre l’entreprise et l’État 
 

L’État a pour fonction : 

 la production de services non marchands. Ces services ont pour particularité de satisfaire des 

besoins collectifs ou individuels, mais dont l’intérêt est général (éducation, formation, sécurité, 

transport, infrastructures…).  

 

Les dépenses de l'État sont financées par les impôts, les taxes et les cotisations sociales. 

L’État soutient l'activité des entreprises à travers différents dispositifs : 

 

– de nombreuses aides financières sont proposées par les pouvoirs publics aux entreprises, aussi 

bien pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise, que pour différents projets d'entreprises 

existantes aux différents niveaux de leur développement (subventions pour travaux de recherche 

ou innovation par exemple) ; 

 

– la BpiFrance, créée en 2013, est : 

une banque publique d’investissement qui accompagne les entreprises françaises en offrant des 

solutions de financement pour soutenir leurs projets  

(création, développement par l’innovation, conquête de nouveaux marchés en France ou à 

l’international, investissement en fonds propres, reprise ou croissance externe, etc.).   

Les entreprises ont des obligations en termes de paiement d’impôts et taxes : en tant qu’acteurs 

économiques, les entreprises doivent contribuer au financement de l’État. Elles doivent donc 

payer un certain nombre d’impôts et taxes, en fonction de différents critères : résultat (pour 

l’impôt sur les sociétés), nombre de salariés (cotisations sociales)…   

Financer l'économie 

Financement 
direct 

L'auto- financement =  

Invesstissement des entreprise  

à capacité de financement 

Par la bourse : Marchés financiers 1 - Primaire  

2- Secondaire = marché de l'occasion des titres 

Par prêt direct de financeurs : Crowdfunding.... 

Financement indirect 
L'intermédiation bancair = Prêt par les banques ou 

création monétaire 
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Application : 

 

 
 

Représentez dans un schéma, un circuit qui met en 

évidence les flux entre les acteurs de l’économie du sport. 

 

Quels en sont les acteurs ? 

 

Qualifiez –les économiquement :  

 

Quels agents ?  

 

Quels échanges ? 

 

Document à remettre sur Teams, dans notre canal de 

cours,  «  onglet » Fichier. 
 

 

Bon travail ! 

 

 


