Géo / Fiche 11

Les agents économiques
L’économie d’un pays dépend des relations entre quatre agents principaux : les entreprises (fonction de
production), les ménages (fonction de consommation), l’Etat (fonction de régulation) et le Reste du Monde
(entreprises, ménages et Etats à l’étranger).
1.

Les entreprises

Les entreprises (publiques ou privées) assurent la fonction de production de biens et de services. Pour réaliser
cette production, elles utilisent différents facteurs de production : le travail, le capital financier et les matières
premières. La taille d’une entreprise se mesure soit par rapport au nombre de travailleurs, soit par rapport aux
capitaux investis, soit par rapport aux chiffre d’affaire. Actuellement, on constate, dans les pays industrialisés,
une tendance à la constitution de grandes entreprises par fusion pour faire face au grand marché européen et à la
mondialisation. Ces fusions permettent une diminution des coûts de production grâce aux économies d’échelle.
La croissance du chiffre d’affaire d’une entreprise est liée à l’investissement, à la mise sur le marché de
nouveaux produits ou services (recherche) ou à la conquête de nouveaux marchés. L’objectif d’une entreprise
privée est de maximiser son profit en vendant ses produits. La fixation du prix de vente dépend de certains
facteurs comme la concurrence (loi de l’offre et de la demande) et des coûts de production. Si les coûts de
productions sont inférieurs aux prix d’équilibre, l’entreprise effectuera un bénéfice. Si ses coûts de productions
sont supérieurs, elle n’est plus compétitive et devra s’adapter.
Parfois, les règles de la concurrence ne sont pas respectées : un parlera de situation de monopole ou de cartel.
Ces deux structures non concurrentielles sont, généralement, interdites par la loi.

2.

Les ménages

Les ménages consomment des biens et des services et proposent leur force de travail aux entreprises ou à l’Etat.
Pour pouvoir consommer, les ménages doivent disposer de revenus. Ceux-ci sont soit des salaires (revenus du
travail), soit des allocations sociales (allocations familiales, pensions, allocations de chômage), soit des revenus
du capital (loyers, intérêts,…). Un même salaire ne permet pas d’acheter la même quantité de biens et services
selon les pays et les périodes. Il est donc préférable de parler de pouvoir d’achat.
Le pouvoir d’achat est la quantité de biens et de services que l’on peut se procurer à partir de ses revenus.
Si la consommation des ménages est inférieure à ses revenus, il y a épargne. Par contre, si la consommation est
supérieure aux revenus, il y a endettement. La structure de la consommation est fonction de l’origine sociale et
des revenus. Pour les faibles revenus, les dépenses sont consacrées essentiellement aux biens et aux services
indispensables (logement, nourriture,…). Au fur et à mesure que les revenus augmentent, les dépenses de loisirs
augmentent.
3.

L’Etat

L’Etat est un agent économique au même titre que les ménages et les entreprises. Il consomme et assure des
services à la population. Parfois, il peut également produire des biens (entreprises d’Etat). L’Etat assure des
fonctions propres : la défense du territoire, la sécurité intérieure, les relations extérieures, la justice, … Pour
remplir ses fonctions et financer ses dépenses, l’Etat prélève l’impôt. S’il dépense plus que ses recettes, l’Etat
s’endette. À travers le budget de l’Etat et son évolution, il est possible de déterminer les choix de politiques
économiques.

4.

Le Reste du Monde

Les pays vivent rarement en autarcie. Ils effectuent des échanges de biens, de services et de capitaux. Pour
connaître la situation d’un pays, on examine généralement la balance commerciale et la balance des paiements.
Le commerce extérieur est de plus en plus dépendant d’instances internationales comme l’OMC qui déterminent
les règles commerciales que les pays doivent respecter. L’OMC vise essentiellement à réduire les entraves à la
libre circulation des biens, des services et des capitaux.

