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- Production et consommation -

Aujourd’hui chacun a des besoins et ne peut y répondre seul. Ainsi nous y répondons en échangeant.
Les économistes schématisent ces échanges dans un circuit économique qui décrit les acteurs de ces
échanges et la nature des objets échangés. Production, consommation et redistribution sont les trois
actions qui se trouvent en perpétuel mouvement.

Une petite histoire de Peinture :
le circuit économique
Notre histoire concerne quatre protagonistes qui ne se connaissent pas et qui pourtant entretiennent
une relation... économique. En effet, entre nos quatre individus il y a des échanges de biens et d’argent.

Un peintre, Marcel Devainci / Un fabricant de couleur, Maurice Picto / Un fabricant de bouchon en
plastique, Raymond Avisse et sa femme : Sylvie Avisse
Notre histoire commence dans un atelier de peinture. Marcel Devainci adore peindre des paysages et en ce début du printemps
ensoleillé, c’est le moment idéal. Il prépare tout son matériel : chevalet, pinceaux, toiles et tubes de peinture.
Dommage, il n’a plus de peinture bleue. Qu’à cela ne tienne, il décide de se rendre au magasin Picto pour en acheter.
Derrière sa devanture, Maurice Picto adore voir le beau temps revenir, car avec lui c’est le retour des peintres en pleine nature
qui vont avoir besoin de peinture.
A ce moment-là Marcel passe la porte du magasin en quête de ses tubes de peinture bleue !
Après cette vente, accoudé à son comptoir, Maurice Picto repense à l’invention du tube de peinture refermable qui a permis aux
peintres de sortir pour pouvoir peindre en plein-air.
De l’autre côté de la ville, Raymond Avisse lui, passe moins de temps à rêver, il fabrique des bouchons pour tout type de contenants : des
bocaux, des boites, des tubes de dentifrice, des crèmes de beauté … Et des tubes de peinture pour monsieur Picto !
Les affaires marchent bien, car la demande est importante ! Et ce n’est pas Sylvie qui va s’en plaindre ! Car si Raymond aime aller
à la pêche, Sylvie, elle, collectionne les tableaux. Et aujourd’hui elle a décidé de se rendre sur le salon des peintres de paysages.
Madame Avisse est très exigeante, elle cherche un beau tableau qui irait avec le reste de sa collection. Après avoir fait le tour du
salon à plusieurs reprises, son choix s’arrête sur ce très beau paysage avec un champ de coquelicots.
Et devinez qui l’a peint ? Marcel Devainci !

La notion de circuit économique est fondamentale pour comprendre les rouages de l’économie.
A travers ce petit texte suivi d’une courte vidéo, nous vous proposons de découvrir son fonctionnement, les
interactions qui s’y produisent mais aussi les acteurs qui le composent (et dont vous faites partie !).
Le circuit économique ça a l’air bien compliqué, et pourtant nous en sommes tous les jours acteurs.

Par exemple, notre histoire de peinture avec Messieurs Devainci, Picto, madame et monsieur Avisse. Lorsque vous voulez faire un tableau,
vous avez besoin de tubes de peinture. Vous vous rendez donc chez le marchand de couleurs pour en acheter. Par conséquent l’argent
passe de votre main à celle du marchand et les tubes de peinture font le chemin inverse.
En économie on parle de flux monétaire (représenté par votre argent) et de flux réel (représenté par les tubes de peintures). Cette
action s’inscrit dans quelque chose de plus grand : le circuit économique. Il schématise tous les échanges de flux monétaires et de flux
réels entre les différents acteurs. Mais au fait comment avez-vous fait pour gagner cet argent ? Et comment ces tubes se sont-ils
retrouvés sur l’étagère de ce marchand de couleurs ?

Pour mieux comprendre tout cela je vous conseille de jeter un coup d’œil à cette vidéo et en 3 minutes vous aurez tout assimilé
ou presque... A tout de suite !
Vidéo circuit économique :

https://www.youtube.com/watch?v=06DnEsZJt9M

Dans cette vidéo le simple achat d’une boite de petits pois met tout le circuit en mouvement. Il est divisé en trois 3 temps :

la dépense, la production, et la répartition. Et tous les acteurs s’inscrivent dans chacun de ces temps ce qui fait de nous
tous des producteurs et des consommateurs.

Mais au fait depuis tout à l’heure je vous parle d’acteurs, j’espère que vous ne pensez pas aux stars de cinéma, parce que Brad Pitt
n’a rien à voir dans cette histoire !

Les acteurs économiques, c’est ainsi qu’on appelle ceux qui font les échanges de flux monétaires (argent) contre des flux réels
(tube de peinture). Quand vous allez acheter votre peinture chez le marchand de couleurs, vous êtes un agent économique (toujours
pas une star hollywoodienne, dommage).
En économie on sépare les acteurs en différentes catégories, selon leurs actions : produire, consommer et dépenser

Tout comme il existe différentes catégories de métiers dans notre société : le boulanger fait du pain, les scientifiques trouvent des
vaccins, les enseignants apportent des connaissances aux générations futures ….

Il existe 6 grands acteurs qui interagissent dans le circuit économique : les ménages, les entreprises, les
banques, les administrations publiques, les associations et le reste du monde.
Mais quelles sont les fonctions de chacun ?

Les ménages sont des personnes qui vivent sous un même toit, soit toute une famille,
une personne seule, ou encore une colocation. Nous faisons tous partie d’un ménage.
Les ménages utilisent leur force de travail (flux réel) en échange de laquelle ils
reçoivent un salaire (flux monétaire), Ils peuvent soit dépenser ce dernier pour
acheter des biens (un vélo) ou des services (une location de vélo), ou épargner en
mettant leurs sous de côté à la banque.

Les banques fournissent des services financiers pour leurs clients. Elles proposent des

livrets ou autres comptes pour pouvoir épargner. Et elles prêtent également de l’argent
à ceux qui en ont besoin, par exemple pour qu’une entreprise puisse acheter une nouvelle
machine pour qu’un ménage achète une voiture. Les banques se rémunèrent en faisant
payer leurs services.

Les entreprises fournissent des biens (un vélo) ou des services (location de vélo).
Elles peuvent employer des personnes en échange d’un salaire. Elles empruntent également
de l’argent à la banque pour leurs projets, et y déposent leurs économies. Les entreprises,
comme les ménages et les banques paient des taxes à l’Etat.

Les associations fonctionnent exactement comme les entreprises, mais sont à but non

lucratif. Elles existent souvent grâce à des subventions (aides financières). Elles peuvent
être publiques (financées par l’Etat), ou privées.

Les Administrations Publiques se composent de l’ETAT, des collectivités territoriales

(Régions, Départements, communes...). Elles fournissent des services et des biens. Le
financement ses biens et services (éclairage publique, école, protection civile, hôpitaux,
police) est en partie une redistribution des taxes et cotisations.

Le reste du monde se compose de l’ensemble des acteurs extérieurs au territoire.

Le circuit économique décrit les interactions entre les acteurs sur un territoire comme
un pays. Aujourd’hui les échanges se déroulent à l’échelle internationale. Ces échanges
de flux monétaires et flux réels se font à travers le monde entier.

