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Chapitre 2 
Les décisions du consommateur et du producteur 
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Complément d’explications à lire impérativement (l’objet de cet 
exercice est de vous faire comprendre certaines notions clés du 
chapitre que vous devrez maîtriser) 
 
    

1 Se dit des besoins vitaux : les besoins vitaux c’est-à-dire dont la satisfaction 
est nécessaire à la survie sont qualifiés de primaires 

2 Caractéristique des besoins humains : parmi les caractéristiques des besoins 
humains (personnels, contextuels, nombreux/illimités), un seul était correct : 
illimités. Cela signifie que les besoins humains se renouvelle sans cesse, on a 
une infinité de besoins mais nous sommes contraints de par notre argent, le 
temps dont on dispose et nos préférences, nos goûts. 

3 Permet d’augmenter la capacité de production : pour produire les 
entreprises ont besoins de deux éléments : du travail à partir des salariés et 
des machines (le facteur capital). Pour obtenir davantage de production, 
une entreprise doit donc investir pour obtenir plus de moyens de production 
(machines, salariés, etc). 

4 Naît d’un sentiment de manque : Un sentiment de manque est la définition 
du besoin. Lorsque vous avez besoin de manger c’est qu’un manque s’est 
installé en vous. 

5 Situation dans laquelle les ressources sont limitées et insuffisantes pour 
satisfaire les besoins : il s’agit de la rareté. Quelque chose de rare est 
quelque chose que l’on ne trouve pas de façon abondante (limitée). Le 
problème économique découle du fait que les ressources à notre disposition 
qui vont nous servir à satisfaire nos besoins sont rares. 

6 Science des choix : il s’agit de l’économie. L’économie que nous étudions 
cette année constitue la science des choix c’est-à-dire qu’elle vise à 
comprendre les comportements, les décisions, les choix des individus qui 
produisent ou qui consomment. 

7 Choix que les individus doivent effectuer en fonction de leur besoin et de la 
rareté des ressources : Faire un choix revient à arbitrer. Un individu va donc 
devoir arbitrer entre les solutions qui sont à sa disposition pour satisfaire ses 
besoins sous contrainte de ses ressources. 

8 Les individus ont l’obligation de les hiérarchiser pour satisfaire leur besoin : 
Il s’agit de leurs choix. Choix n°1 Logement, choix n°2…, choix n°3… Il 
s’agit de classer ces choix généralement en commençant par les besoins 
supérieurs (primaires). 

 
     A  Sa production et sa consommation sont simultanées : il s’agit du  service. Un 
 coiffeur produit votre coupe de cheveux en même  temps que vous l’a 
 consommé. 
     B  Achat de biens et services visant à satisfaire les besoins des individus : les 
 individus pour satisfaire un besoin passent par la case consommation. Les 
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 entreprises répondent aux besoins des individus en produisant des biens et 
 des services. 
     C  Produit qui a une existence physique et qui est stockable : Ici, il vous faut 
 trancher entre un bien ou un service. Les biens ont comme caractéristique 
 d’être touchable, palpable donc physique et stockable c’est-à-dire que l’on 
 peut conserver en attendant l’achat (chaussures, meubles, iPhone…).  
     D  Caractéristique des ressources naturelles : les ressources naturelles 
 correspondent à tout ce que la nature nous offre. Ces ressources sont bien 
 évidemment limitées et cela constitue un enjeux économique majeur des 
 années à venir. Comment répondre aux besoins des individus 
 différemment ? (Industrie automobile passe progressivement à l’électrique). 
     E  Action consistant à distribuer la richesse créée par la production : nous 
 avons vu récemment que la richesse générée par la production devait être 
 répartie entre les différents acteurs ayant contribué à sa réalisation. Cette 
 action se nomme la répartition qui pourra être primaire puis secondaire. 
     F  Emane des vendeurs (provient) : il s’agit de l’offre. Les vendeurs font une 
 offre qui répond à la demande des consommateurs. Vous cherchez une 
 voiture (demande) je vous en propose une (offre). 
     G  Dégagée suite à la production : La production comme vu plus haut engendre 
 la création de richesse c’est-à-dire que les entreprises vendent leur 
 production plus chère que ce que cela leur coûte (enrichissement). 
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Le terme « secteur institutionnel » ne doit pas vous piéger ici. Il s’agit tout 
simplement de classer les différents acteurs énoncés, de les regrouper par grande 
catégorie. 
 
Précision : chaque acteur a une fonction principale suivant la situation dans 
laquelle il se trouve. Un boulanger a pour fonction principale de produire du pain 
pour le vendre. Il faudra donc le ranger dans la catégorie société non financière 
(entreprise). 
 
ISBLSM : institution sans but lucratif au service des ménages signifie les associations 
ou administration privée.  
 
Précision concernant le reste du monde : en économie, le reste du monde 
comprend tous les pays qui ne sont pas la France (Europe + les autres pays) 
Pour pas vous perdre, dès qu’un acteur français consomme auprès d’un acteur 
étranger (Europe ou ailleurs) on parlera d’importation et d’exportation quand il 
vend à un acteur étranger. 
 

 


