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Economie (STMG) 
Classe de Première – 0940115P – 19/20 – MY 

 
 

Thème 01 : Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ? 
 
 

 

Chapitre 01 
LES AGENTS ÉCONOMIQUES ET LES DIFFÉRENTS 

TYPES DE BIENS ET SERVICES 

 

SYNTHESE 

I. Qui sont les agents économiques ? 
 
Par agent économique, on entend une unité économique désignant des personnes physiques 
ou morales qui participent à l’activité économique. 
Il existe différents agents économiques qui ont chacun une fonction spécifique dans 
l’économie. 
- Les entreprises, dont la fonction principale est la production de biens et de services, 

sont des entités économiques organisées dans le but de faire des profits. 
- Les ménages sont des personnes physiques dont la fonction principale est de 

consommer des biens et des services grâce à des revenus obtenus essentiellement par 
le travail. 

- Les administrations publiques correspondent à trois organisations : l’État (les 
ministères), les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et la 
sécurité sociale. Elles ont pour fonction principale la production de services non 
marchands. 

- Les institutions financières participent au financement de l’économie par l’octroi de 
prêts. Les principales institutions financières en France sont les banques. 

- Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) regroupent 
l’ensemble des unités privées dotées de la personnalité juridique qui produisent des 
biens et services non marchands au profit des ménages. Leurs ressources principales 
proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les 
ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des 
administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété. 

- Enfin le reste du monde, dont le rôle principal est l’échange économique entre les 
unités qui font partie du territoire économique et celles qui n’en font pas partie. 

- Les agents économiques interagissent et leurs échanges peuvent être représentés dans 
un modèle simplifié que l’on appelle le circuit économique. 
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II. Quels sont les besoins des agents économiques et comment les satisfaire ? 
 
Un besoin est un sentiment de privation, de manque, parallèle à la notion de désir, que 
l’individu cherche à faire disparaître par la consommation d’un bien ou d’un service.  
Les besoins sont au cœur même de l’activité ́économique puisque leur existence est la raison 
d’être de la production. 
Les besoins peuvent être classés en deux grandes catégories : 

– les besoins élémentaires ou physiologiques (besoins primaires) nécessaires à la survie : 
se loger, respirer, manger, se protéger du froid et de la chaleur, se défendre contre les 
agressions ; 

– les besoins matériels (besoins secondaires) destinés à satisfaire un bien-être 
supplémentaire, des nécessités non vitales : équipement, culture, vêtements à la mode, 
téléphone portable. 

Les besoins sont illimités, car on constate que, si un besoin est satisfait, son intensité diminue, 
mais un autre apparaît et la chaîne continue. 
 
Les biens sont les moyens qui permettent de satisfaire nos besoins illimités. On peut relever 
l’existence de deux types de biens : 

– les biens naturels ou biens libres, qui sont des produits de la nature comme l’eau, l’air, 
la lumière du soleil ; ils sont théoriquement en quantité illimitée ; 

– les biens non naturels ou biens économiques, qui sont issus de l’activité humaine 
comme une baguette de pain, un ordinateur, etc. Il existe deux grandes catégories de 
biens économiques : 

– Les biens matériels, qui sont des produits physiques, peuvent être : 
– durables : ils servent plusieurs fois (un lave-vaisselle, des meubles, un appareil-photo...) 

et ont une durée de vie assez longue ; 
– semi-durables : ils servent plusieurs fois et ont une durée de vie moyenne (une paire de 

chaussures, un pantalon, un crayon...) ; 
– non durables : ils sont détruits à la première utilisation (une allumette, un yaourt). 

 
Les services, qui sont des biens immatériels : une heure de coiffure, l’aide à domicile, etc. 
 
III. Quels choix font les agents économiques pour répondre aux contraintes 
économiques ? 
 
Disposant de ressources limitées pour faire face à leurs besoins illimités, les agents 
économiques se voient confrontés à la rareté car « les quantités disponibles ne sont pas 
suffisantes pour satisfaire tous les usages productifs ». Autrement dit, les besoins des hommes 
sont tellement illimités et sans cesse renouvelés que les biens et services à leur disposition ne 
sont pas suffisants (on ne peut pas tous les produire). Les agents économiques sont donc 
obligés de faire des choix en fonction de leurs moyens financiers ou de leur temps disponible, 
mais aussi de leurs besoins et envies. Ils font face ainsi à plusieurs contraintes telles que : la 
contrainte budgétaire, la contrainte de temps, la rareté d’une ressource spécifique (ressource 
humaine), contrainte d’espace, etc. 


