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Notion : Le circuit économique
Les agents économiques sont tous en relation les uns avec les autres. Par exemple, les ménages ont des
relations avec d'autres agents économiques comme les entreprises, les banques, les administrations,
eux-mêmes en relations réciproques.
Ces échanges sont matérialisés par des flux. Les flux représentent les mouvements de biens et services
et les mouvements de monnaie entre les différents agents économiques.
Le circuit économique est une représentation imagée et simplifiée de l'activité économique qui
permet de décrire, au moyen des flux, les relations essentielles entre les différents agents.
Chaque flux est caractérisé par sa nature et le sens du mouvement, représenté, par convention, au
moyen d'une flèche orientée.
Dans une économie simplifiée composée d’agents qui produisent (les entreprises) et d’agents qui
consomment (les ménages), on peut schématiser la circulation entre eux de la façon suivante :
Les ménages fournissent aux entreprises des services et des biens productifs et ces dernières leur
livrent des biens et services : ce sont les flux réels ou matériels :
ménages ------- travail -------------> entreprises
La contrepartie de ces flux réels est constituée par les flux monétaires ou financiers qui représentent
les échanges d'argent, revenus et dépenses des ménages.
ménages <------- salaire ------------ entreprises
Les flux sont, en général, réciproques et à un flux réel, le travail par exemple, correspond, en
contrepartie, un flux monétaire, le salaire.
Cependant, certains flux sont unilatéraux et n'ont donc pas de contrepartie. Il peut s'agir, par exemple,
d'un flux réel qui n'a pas de contrepartie monétaire, comme le service gratuit d'une administration
publique ou le travail d'un bénévole pour une association. A l'inverse, un flux monétaire peut ne pas
donner lieu, en retour, à un flux réel ou un flux monétaire : ce sera le cas, par exemple, pour un don
effectué par un ménage à la Croix Rouge qui est une administration privée.

