
CHAPITRE 1
LES AGENTS ÉCONOMIQUES EN 
RELATION AVEC L’ENTREPRISE

Objectifs : 
Identifier les agents économiques et leursfonctions

Déterminer Le rôle desbanques.

Préciser Les échanges entre les agents économiques;

IDENTIFIER LES AGENTS ÉCONOMIQUES ET 
LEURS FONCTIONS

1  LES AGENTS ÉCONOMIQUES

Ménages

Individu ou groupe d’individus vivant sous le même toit, n’ayant pas obligatoirement de 
lien de parenté, et disposant de revenus dans le but de consommer. Les ressources des 
ménages proviennent essentiellement de leur salaire mais peuvent également provenir 
de placement, d’un patrimoine ou d’allocations.

Entreprises

Unités de production qui peuvent être privées (New Balance) ou publiques (La Poste). Leurs 
ressources proviennent essentiellement de la vente de leurs produits (biens ou services).
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Administrations publiques

Organismes dépendants de l’Etat qui répondent au besoin d’intérêt général de la 
population (Ordre publique, services publiques, éducation nationale…). Leurs ressources 
proviennent des impôts et taxes collectés par l’Etat.

Banques

Assurent le financement de l’économie. Elles accordent des prêts aux agents ayant 
des besoins financiers. Les ressources des banques proviennent de fonds propres mais 
également de la collecte des dépôts effectués par ses clients que sont les ménages et les 
entreprises, sans oublier les intérêts pour les prêtsaccordés.

2  LES FONCTIONS DES AGENTS ÉCONOMIQUES
AGENTS ÉCONOMIQUES FONCTIONS

Ménages
Consommer des biens ou des services dans le but
de satisfaire un besoin

Entreprises

Produire des biens ou des services marchands.
Investissent dans des biens ou des services dans le 
but de les transformer et produire leurs propres
biens et services.

Administrations
publiques

Produire des services non marchands accessibles à
tous de manière égalitaire.

Banques
Collecter des dépôts et mettre à disposition des
crédits.
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Entraînez-vous !
Corrigés en fin d’ouvrage

EXERCICE 1
La journée de M Dupont
En se levant ce matin, M Dupont commence par recevoir la visite de son voisin qui 
a besoin d’un peu de café avant de partir travailler. Il se prépare rapidement car il a 
rendez vous à 9h00 à la Société Générale pour effectuer des placements. Après ce 
rendez vous, M Dupont doit passer à la Mairie afin de récupérer le formulaire pour 
renouveler son passeport. Puis, il doit rapidement rentrer chez lui car un représentant 
de la société K par K va venir lui  changer sesfenêtres.

1. Identifiez les agents économiques présents dans letexte.

2. Précisez la nature de ces agentséconomiques.

3. Déterminez leurfonction.

LE RÔLE DES BANQUES
Sur le plan économique, les banques jouent un rôle majeur dont les effets sont non 
négligeables. Si dans la majorité des cas, ces établissements de crédit œuvrent dans la 
gestion des finances de leurs clients (particuliers ou entreprises) en leur servant de dépôt 
d’argent ou en leur procurant des crédits, il faut savoir qu’ils peuvent tout à fait assurer 
d’autres missions beaucoup plus importantes. Parmi leurs plus importants rôles, il y a 
l’intermédiation financière entre les agents économiques.

1  ADMINISTRATION DES RESSOURCES DES AGENTS 
ÉCONOMIQUES
En principe, les agents disposant d’une capacité à financer prêtent des capitaux à la banque 
qui fournit à leur tour des crédits aux agents se trouvant dans une situation de déficit 
économique. Les agents économiques auprès desquels elle prête de l’argent peuvent être 
des particuliers ou des entreprises. Ce prêt se manifeste sous forme de dépôts d’argent. 
Ce genre d’opération garantit le bon fonctionnement du mouvement des capitaux qui est 
très favorable à l’économie.

https://www.zebank.fr/banques/la-banque-comme-intermediaire/
https://www.zebank.fr/credit/
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2  ACTIONS SUR LA SANTÉ ÉCONOMIQUE 
NATIONALE
L’économie d’une nation rencontre éternellement le problème lié au refinancement de 
l’activité des divers agents économiques. Ce refinancement demande, d’une manière 
incontournable des fonds plus ou moins conséquents comme pour les sociétés qui auront 
besoin de financer des projets ou encore les familles qui consomment à crédit. Une partie 
de la population parvient à épargner, cette épargne placée en banque sert à financer les 
autres agents dans le besoin.

L’émission de monnaie (injection de liquidités dans le circuit économique) ne profite pas 
uniquement aux ménages et entreprises, elle sert également à financer l’État, pour ses 
besoins spécifiques comme le règlement des appointements des salariés fonctionnaires. 
L’obligation du pays à rembourser la banque centrale par l’intermédiaire des impôts 
collectés par l’État fait que la monnaie, ainsi en circulation, agit comme un intermédiaire 
des échanges entre agentséconomiques.

LES ÉCHANGES ENTRE LES AGENTS ÉCONOMIQUES

1  PRINCIPES ET NOTIONS
La comptabilité nationale représente la réalité économique sous forme d’un circuit qui est 
une représentation schématique, et donc très simplifiée, des échanges qui existent entre 
les différents agents économiques.

Circuit économique

Les agents économiques entrent en relation grâce aux marchés qui permettent la 
rencontre d’une offre et d’une demande. Cela va créer des échanges de produits divers 
(biens, services mais aussi travail, titres ou monnaie) représentés par des flux réels ou 
monétaires.

Flux réels et monétaires

Un flux représente la circulation d’un bien, d’un service, de monnaie ou d’un actif financier. 
Les flux peuvent être physiques (réels) ou monétaires ou financiers. Dans une économie 
marchande, ces flux sont la plupart du temps à double sens :  un flux  réel a  une  contrepartie 
monétaire oufinancière.

https://www.zebank.fr/credit/le-credit-a-la-consommation/
https://www.zebank.fr/epargne/
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2  SCHÉMA SIMPLIFIÉ

ENTREPRISES

MÉNAGES

RESTE DU 
MONDE

ÉTATBANQUES

prêts

dépôt, 
remboursements

dépôt, intérêts

impôts, taxesprêts

services collectifs

services collectifs

impôts, charges sociales
rénum

érations

paiem
ent

importations

exportations

achats

travail

flux monétaire
flux réel
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Entraînez-vous !
Corrigés en fin d’ouvrage

EXERCICE 2
1. Complétez le tableau

FLUX 
ÉCONOMIQUES FLUX NOM DU OU DES AGENTS 

ÉCONOMIQUES

RÉELS MONÉTAIRES À L’ORIGINE 
DU FLUX

DESTINATAIRE 
DU FLUX

IMPÔTS ET TAXES

COTISATIONS 
SOCIALES SUR LES 

SALAIRES

SERVICES

PRESTATIONS 
SOCIALES

DÉPÔTS

BIENS

REMBOURSEMENTS 
D’EMPRUNTS

INTÉRÊTS DES 
EMPRUNTS

PRÊTS

EPARGNE



CULTURE MANAGÉRIALE

1 • LES AGENTS ÉCONOMIQUES EN RELATION AVEC L'ENTREPRISE

15

Entraînez-vous !
Corrigés en fin d’ouvrage

SUJET 1
1. Identifiez ces documents (Document 1 et document 2) et retrouvez les différents 
agents économiques concernés directement ouindirectement.

2. Construisez un schéma comprenant les agents économiquesidentifiés.

3. Identifiez à l’aide de flèches des relations économiques entre les acteurs en 
distinguant : - les flux monétaires en bleu (argent) - les flux réels en rouge (biens 
&services)

SUJET 2
1. Quelle est la principale fonction des banques ? A qui s’adressent-elles?

2. Selon vous, quel est le risque encouru par les banqueslorsqu’elles

prêtent à de jeunes entrepreneurs ?

3. D’après les documents 3 et 4, expliquez en quoi les banques jouent-elles un rôle 
important dans le fonctionnement de l’économie?

SUJET 3
1. À partir des documents 5 et 6, expliquez, développez et illustrez à l’aide d’exemples, 
les liens entre la production, le revenu et lesdépenses.

Carte vitale

DO
CU

M
EN

T 
1
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Ordonnance
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34500 Béziers

Tél : 04 34 65 45 87
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Spécialiste en médecine générale
Ancien praticien attaché au service pédiatrie

Béziers le 22/09/2019

Patiente Nathalie Durand

Bisepton, 3 fois par jour pendant 1 semaine
Doliprane, maximum 3 par jours en cas de douleur
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Le financement des entreprises

« En France, le crédit bancaire a légèrement augmenté l’année dernière. Le système

bancaire a donc joué son rôle. »

Président de la République Assises du financement et de l’investissement, 15 sept. 2014

« Notre modèle de financement repose très largement sur le financement bancaire, 
mais il est en mutation profonde. […] Il nous faut préserver la capacité des banques 
à octroyer des crédits aux entreprises et notamment aux PME, dont elles resteront 
pendant très longtemps la première source de financement »

Michel Sapin, Ministre des finances Entretiens AMF, 17 nov. 2014

« Nous leur disons [aux entrepreneurs] : si vous voulez investir, vous êtes assurés de

bénéficier de conditions de financement favorables comme jamais cela ne s’est 
produit. Un atout de la France dont on parle rarement : nous avons un système 
bancaire solide, nous avons les volumes de crédit les plus dynamiques d’Europe - 
pour les entreprises comme pour les ménages - et nous avons les taux du crédit les 
plus bas d’Europe. »

François Villeroy de Galhau, Gouverneur Banque de France BFM Business, 9 décembre 2016
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Les crédits à l'économie en France
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La représentation de l'activité économique

«Il est possible de représenter l’activité économique de tous  les  agents  par  quatre  
grandes fonctions macro-économiques: financement, production, répartition 
et dépense. Ainsi, la production conduit à la réalisation de biens et services à 
destinations des agents économiques. Cette production entraîne une création de 
revenus qui sont ensuite répartis entre les  agents,  leur  permettant  de  consommer,  
d’investir  ou  d’épargner.  L’épargne  de certains agents économiques permet à 
d’autres agents de financer leur production. La production est identique  au  revenu  
au  niveau  macro-économique. L’offre globale de  biens et services sur le territoire 
national est égale à la demande globale. Ainsi, la comptabilité nationale fournit un 
cadre d’analyse de l’activité économique».
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Le circuit des fonctions économique

DÉPENSESREVENU

PRODUCTIONDO
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SYNTHÈSE

Les agents économiques

AGENTS
ÉCONOMIQUES

FONCTION RESSOURCES

MÉNAGES Consommer Salaires, allocations, 
patrimoine

ENTREPRISES Produire des biens et services 
marchands Vente de la production

ETAT Produire des services non 
marchands Prélèvements obligatoires

BANQUES Accorder des prêts Dépôts et intérêts



CULTURE MANAGÉRIALE

1 • LES AGENTS ÉCONOMIQUES EN RELATION AVEC L'ENTREPRISE

19

Le circuit économique

RESTE DU MONDE

SOCIÉTÉS 
FINANCIÈRES

ADMINISTRATIF

ENTREPRISESMÉNAGES

prélèvements obligatoires

remboursements

salaires

biens et services

prêts

travail

rem
boursem

ents
placem

ents

subventions, services non m
archands

prélèvem
ents obligatoires

prélèvement, p
lacements

prêts, intérêts

prêts, 
intérêts

paiement des biens et services

prestatations sociales, services non marchands


