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SYNTHESE CHAP 1: L’activité économique 

 
 
1. Qu’est ce que l’économie ? 
 
C’est la science qui étudie la manière dont les humains (individuellement et collectivement) arrivent à satisfaire leurs 
besoins (et leurs envies illimitées) grâce aux ressources (limitées) que la planète terre met à notre disposition. 
 

2. Les besoins 
 
Le besoin, c’est ressentir un manque et vouloir le satisfaire. Un besoin devient économique lorsqu’on effectue un achat 
pour le satisfaire. On peut classer les besoins en deux catégories : 
 
 Les besoins primaires ou vitaux : Ils sont indispensables à notre existence ou à notre survie. Exemple : se nourrir, 
boire, se protéger contre le froid, se soigner … 
 
 Les besoins secondaires ou de civilisation : C’est un besoin issue du progrès. Il est lié aux habitudes acquises par le 
mode vie des civilisations modernes.  Exemple : le confort, les loisirs, communiquer, se cultiver…. 
 

3. Les biens et les services 
 
On peut satisfaire un besoin en consommant un bien ou un service. 
 
 Les biens 
 
Un bien est un produit matériel comme un meuble ou une voiture.  Il y a plusieurs classifications possibles des biens : 
 
- En fonction de leur destination. On distingue : 
 
  1. Les biens de production : ils permettent de créer d’autres biens (des pièces pour faire une voiture par exemple) 
  2. Les biens de consommation : ils sont achetés pour satisfaire un besoin.  
 
 Les services 
 
C’est une prestation immatérielle résultant généralement d’un travail fourni. On consomme le travail coiffeur, la prestation 
de l’opérateur téléphonique, un voyage en avion. Il y a plusieurs classifications possibles des services : 
 
  1. Les services marchands : ils sont produits par les entreprises et sont payants 
  2. Les services non marchands : ils sont généralement rendus par les administrations et sont gratuits ou presque. On  
      peut les appeler « services collectifs » car tout le monde en bénéficie (l’école, obtenir un papier à la mairie, être  
      protégé par la police, …) 
 
 
 
 
 


