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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des fiches de révision Expert Sup !
Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

1 MOBILES
Les fiches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances
pour des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter
partout pour optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.
#Détachable #Pratique #Utile #Nomade

2 SIMPLES
La structure des fiches est basique et claire. Chaque fiche comporte des titres et rubriques
aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées.
#Clair #Concis #Efficace #PrêtÀRéviser

3 VISUELLES
Les fiches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le
faire. Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans
les rubriques ou surlignées dans le texte.
Des schémas, tableaux et autres synthèses facilitent la mémorisation du cours.
#Synthétique #Visuel #Structuré

4 ERGONOMIQUES
La navigation d’une fiche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et vous
permettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme. La
lecture n’est donc pas nécessairement linéaire.
#Souple #Complémentaire

5 FIDÈLES AU PROGRAMME
100 % conformes au nouveau programme applicable dès la rentrée 2019 (session d’examens 2020), les fiches couvrent toutes les notions incontournables. À la fin de chaque
fiche, la rubrique « Le + de l’expert » vous offre de précieux conseils pour faire la différence lors de l’épreuve.
#Fiable #RéussiteAssurée

Table des sigles et abréviations
BIT : Bureau international du travail
CF : consommation finale
CI : consommation intermédiaire
AMF : Autorité des marchés financiers
APU : administration publique
CA : chiffre d’affaires
CPP : concurrence pure et parfaite
EBE : excédent brut d’exploitation
ESS : économie sociale et solidaire
ETI : entreprise de taille intermédiaire
FBCF : formation brute de capital fixe
FMN : firme multinationale
GE : grande entreprise
IBSLM : institution sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)
IDH : indice de développement humain
IDE : investissement direct à l’étranger
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
LME : loi de modernisation de l’économie
MIC : microentreprise
NACE : Nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne
OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières
PGF : productivité globale des facteurs
PIB : produit intérieur brut
PLF : projet de loi de finances
PMI : petite et moyenne industrie
PO : prélèvement obligatoire
RdM : reste du monde
SF : société financière
Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance
SNF : société non financière
TCN : titre de créance négociable
VA : valeur ajoutée
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1 Les enjeux de l’économie
Mots-clés

Agent économique • Allocation des ressources • Arbitrage • Besoin • Macroéconomie
• Microéconomie • Ressource • Ressource rare • Science économique

1 La problématique de la rareté
Définitions
• Les ressources sont les moyens matériels ou immatériels qui permettent de satisfaire les
besoins des agents économiques.
• Un besoin est un sentiment de manque que l’on cherche à satisfaire.

A. Les ressources rares
Dire que les ressources sont rares signifie qu’elles ne sont pas disponibles en quantité
illimitée. De ce constat découle une typologie des ressources
Des ressources matérielles aux ressources financières
Ressources matérielles

Ensemble des ressources physiques, tangibles (ex. : tables, machines).

Ressources immatérielles

Ensemble des ressources intangibles (ex. : connaissances, image
de marque, brevets).

Ressources naturelles

Ensemble des ressources offertes par la nature :
– ressources non renouvelables (minerais, énergies fossiles…)
– ressources renouvelables (air, rayons du soleil…)

Ressources financières

• Argent ou capitaux nécessaires au financement des activités
économiques.
• Peut-être fourni par les investisseurs (actionnaires), les banques
(contre un taux d’intérêt) ou par une communauté (crowdfunding).

B. Des ressources aux biens
La combinaison de différentes ressources permet d’obtenir des biens.
À la différence des ressources, les biens sont directement consommables. Ils permettent
de satisfaire des besoins.
Typologie de biens
Biens libres

Ensemble des biens gratuits car considérés comme disponibles
pour tous dans la nature (ex. : air, eau, soleil).

Biens économiques

Ensemble des biens nécessitant une forme de travail humain.
Ils sont disponibles en quantité limitée (ex. : biens d’équipement,
nourriture transformée).

Certains biens sont difficiles à classer dans une catégorie spécifique.
▸ Exemple
L’eau potable doit-elle toujours être considérée comme un bien libre alors qu’elle nécessite
un travail d’assainissement, de dessalement ou de mise en bouteille ? ◂
Les enjeux de l’économie
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C. La satisfaction des besoins
La mobilisation de ressources pour produire des biens a pour objectif de satisfaire des
besoins vitaux ou sociaux.
Dualité des besoins
Besoins

Besoins vitaux
Ensemble des besoins
qu’un individu doit satisfaire
pour assurer sa survie
(ex. : se loger,
se nourrir, se vêtir)

Besoins sociaux
Ensemble des besoins
que les individus développent
dans une société pour améliorer
leur confort ou assurer leur
appartenance à une communauté
(ex. : téléphone portable,
vêtement de marque, musique...)

Si les besoins vitaux sont limités, les besoins sociaux ne le sont pas ; il est toujours possible de trouver un manque à satisfaire.

2 L’économie, la discipline des arbitrages
A. Des besoins illimités et des ressources limitées
Les ressources étant limitées, elles ne peuvent satisfaire une infinité de besoins. Il est
donc indispensable d’opérer des arbitrages en matière de répartition des ressources
et de besoins à satisfaire. Ces arbitrages se posent à tous les agents économiques
( fiche 2).
Profils des agents économiques
Ménages

Disposant d’un revenu limité, un ménage doit faire des choix :
––consommer ou épargner ;
––s’offrir une nouvelle voiture ou des vacances.

État

La bonne gestion du budget de l’État passe par des arbitrages :
––augmenter ou réduire les impôts ;
––financer davantage la recherche ou l’éducation.

Entreprises

Elles disposent d’une capacité de financement limitée :
––arbitrer parmi les projets d’investissement possibles ;
––choisir le mode de distribution des bénéfices (dividendes
ou autofinancement).
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