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SYNTHESE CHAP 2: Les acteurs de la vie économique 

 
1. Les acteurs de la vie économique et leurs fonctions 
 
On distingue 5 agents économiques qui ont chacun une fonction économique principale : 
 

Agent économique Fonction / Définition 

Les ménages Ils consomment des biens et des services 

Les entreprises Elles produisent des biens et des services (marchands) 

Les institutions financières (les 
banques, organismes de crédits) 

Elles collectent et font fructifier l’épargne
1
 des autres agents économiques. 

Elles prêtent de l’argent aux autres agents afin de : 
- consommer plus (pour les ménages) 
- financer des investissements pour qu’elles se développent (pour les 
entreprises) 

Les administrations Elles rendent des services non payants (ou presque) à la collectivité 

Le reste du monde Cette expression désigne tous les agents économiques situés hors de France 
importent / exportent des biens, des services ou des capitaux.  

 

2. Le circuit économique 
  
En économie, tout s’organise comme un circuit dans lequel des échanges (de biens, services, travail, capitaux)  sont 
effectués : 
Les ménages fournissent du travail aux entreprises qui en échange versent de l’argent. Avec cet argent, les ménages 
consomment les produits des entreprises. Une partie de cet argent est placé dans les banques qui le prêtent aux 
entreprises. Les ménages paient des impôts aux administrations qui, elles mêmes, vont rendre des services aux 
entreprises et aux ménages, etc……….. 
 
En économie, un échange marchandises ou de travail est appelé un flux réel. Les contreparties en monnaie (argent) sont 
appelées flux financiers. 
 
Un schéma appelé circuit économique permet de visualiser ces échanges : 
 

 
 
 
1 
l’épargne : C’est une partie du revenu qui n’est pas consommée immédiatement. C’est une réserve d’argent mise de 

coté en vue d’une utilisation ultérieure. Elle rapporte un intérêt. 


