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Notion : Le domaine de l’économie
1. Un domaine difficile à cerner.
Chaque mois, Monsieur Toutlemonde perçoit un salaire avec lequel il paye son loyer, les diverses
factures qu'il reçoit (eau, électricité, téléphone...).
Mais au chapitre des dépenses, il y a aussi la nourriture, les vêtements et l'essence de sa voiture, qui de
temps en temps tombe en panne et qu'il faut bien faire réparer au garage du coin.
Et puis Monsieur Toutlemonde est un bon-vivant amateur de restaurants et de bons vins auxquels il
consacre une part non négligeable de son budget.
Heureusement son confortable salaire lui permet de faire des économies, qu'il place en partie à la
Caisse d'épargne.
Mais Monsieur Toutlemonde est aussi un boursicoteur invétéré et il passe de longues heures sur
Internet où il achète et vend des actions en ligne.
Et puis sa générosité naturelle l'amène souvent à donner une petite pièce aux SDF qu'il rencontre. Sans
oublier les étrennes à ses neveux et nièces au moment de Noël.
On peut comprendre que dans toutes les activités de Monsieur Toutlemonde, beaucoup ont un rapport
avec l'économie, la difficulté étant de différencier ce qui est économique de ce qui ne l'est pas.
2. Quelques brèves définitions :
! L'économie est la science qui étudie comment l'homme lutte contre la rareté des biens pour
satisfaire ses besoins.
! L'économie consiste à observer et à résoudre les contradictions entre les ressources et les
besoins des individus.
! L'économie cherche à fournir aux individus des solutions qui leur permettront d'obtenir le
maximum de satisfaction à partir des ressources rares dont ils disposent.
! L'économie, c'est la vie des hommes au travail afin de produire des biens et des services
nécessaires à la satisfaction de ses besoins.
! L'économie traite de ce que nous gagnons et de ce que nous pouvons acheter. Elle est au cœur
de la vie sociale.
3. Une définition synthétique :
"L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la
satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle s'intéresse d'une part aux opérations
essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, d'autre part aux
institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations." E. Malinvaud.

4. Le problème économique.
Le problème économique se pose en termes simples : d'une part les besoins sont illimités, d'autre part
les biens et services sont limités, d'où la nécessité d'effectuer des choix.
5. Des mots clés :
!
!
!
!
!
!
!

besoins.
biens.
rareté.
ressources.
production.
distribution.
consommation.

