
Ch. 1. Quelques questions posées par les économistes      

 

TRAVAIL  DE  PRÉPARATION     

 

I. Des choix sous contraintes 

A. Pourquoi devons-nous faire des choix ? 

- Utilité et rareté 

Sensibilisation : La rareté des matières premières ; le cas du riz en Inde Vidéo INA 

. Les déterminants de l’utilité  P 15, D 2 Q 1 – 2, D 4 Q 1 à 3 

B. Le rôle du budget et des coûts 

. La contrainte budgétaire   P 17, D 3 Q 1 – 3 – 4.  

EXERCICE COMPLEMENTAIRE 

Stéphanie aime particulièrement les livres et les DVD. Vous la rencontrez lors de sa visite hebdomadaire 
à la FNAC. Elle vient d'y consacrer son budget en entier (100 € ) à l'achat de livres à 10 € chacun et 
de DVD à 20 € chacun. 
 
1. Déterminer l'équation de la contrainte budgétaire de Stéphanie et représenter graphiquement le 

domaine des possibles, en portant les livres en abscisses et les DVD en ordonnées. 

2. La semaine suivante, à l'occasion de son anniversaire, la FNAC lui fera une réduction de 10 € pour tout 
achat lors de son passage en caisse (on interprètera cette situation comme une augmentation de son budget 
qui passera à 110 €). 

 

II. Les avantages de l’échange 

A. Echange et division du travail 

DOCUMENT INTRODUCTIF   

Comme le remarque Samuelson en 1969 : 
“What did David Ricardo mean when he coined the term comparative advantage? According to the principle of 

comparative advantage, the gains from trade follow from allowing an economy to specialise. If a country is relatively 
better at making wine than wool, it makes sense to put more resources into wine, and to export some of the wine to pay 

for imports of wool. This is even true if that country is the world's best wool producer, since the country will have more of 
both wool and wine than it would have without trade. A country does not have to be best at anything to gain from trade. 

The gains follow from specializing in those activities which, at world prices, the country is relatively better at, even 
though it may not have an absolute advantage in them. Because it is relative advantage that matters, it is meaningless to 

say a country has a comparative advantage in nothing. The term is one of the most misunderstood ideas in economics, 

and is often wrongly assumed to mean an absolute advantage compared with other countries”. 
La métaphore de Samuelson dans l’Economique pour évoquer cet argument de Ricardo est célèbre : supposons qu’un 

brillant avocat envisage de recruter une secrétaire pour dactylographier rapport, courriers et autres documents qu’il doit 
produire à longueur de journée. Il  auditionne 10 secrétaires dans la journée, chacune subissant un test de 

dactylographie. A son grand dam, il réalise que celles-ci sont moins performantes dans ce domaine que lui-même. La 

théorie de Smith dit qu’il n’y a aucune chance pour elles qu’elles puissent exercer leur métier, et que l’avocat devrait 
exercer en tant qu’avocat et en même temps s’occuper des tâches de dactylographie. Samuelson nous dit très justement, 

reprenant  Ricardo, que comme l’avocat est incomparablement plus performant qu’un dactylo sur le plan du droit 
relativement à son écart de performance en matière de dactylo, il reste de leur intérêt commun que l’avocat embauche 

n’importe laquelle de ces secrétaires si cela lui permet de se consacrer à son domaine d’excellence, en l’occurrence le 

droit. 
(SOURCE : Laurent Denant-Boemont Professeur d'économie à l'Université de Rennes 1, juin 2011) 

 
- L’échange est nécessaire  P 18 , D 1 Q 1 – 2  à 4 et D 2   Q 2 ; D 4  Q 1 – 2 – 3  
 
B. Commerce international et avantage comparatif 

- Les avantages relatifs des nations à l’échange  P 20, D 1 Q 1 à 3 

- Des avantages pour tout le monde ?  P 20, D 2 Q 1 à 3  

http://www.ina.fr/video/3635250001019/crise-alimentaire-en-inde.fr.html
http://www.blogger.com/profile/08252381928844005264
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III. Créer des richesses et les répartir 

A. Mesurer des richesses produites 

1. L’activité de production 

- Définition de l’INSEE : recherchez-la sur le site de l’INSEE, insee.fr  

- Production marchande et Production non marchande P 22, D 1 Q 2 et 4 

2. La création de valeur ajoutée 

- Le partage de la VA : P 23, D 3 Q 1 - 2 et 4 

- Valeur ajoutée et PIB :  P 23, D 4 Q 1 à 3  

Pour Aller plus loin : avec « Apprendre avec l’INSEE » http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee 

B. Répartir et redistribuer la richesse 

- Les revenus primaires    P 24, D 1 Q 1 et 3 

- La nécessité de la redistribution des revenus  P 22, D 1 Q 1 – 2 – 3 et D 4  Q 1 – 2  

Pour Aller plus loin sur les types de revenus:  http://www.ses.ac-versailles.fr/arbres/ 

 

IV. Les grands équilibres à atteindre 

A. L’équilibre EMPLOIS-RESSOURCES 

 
P 26 – 27 : Quelle égalité peut-on établir entre les ressources et les emplois en biens et services ? Pourquoi celle-ci est-

elle toujours vérifiée ? 
 

Écrivez l’équilibre emplois-ressources en faisant apparaître le PIB 

 
 
_______ + __________       =            ___________ + __________ + ________ + ________  
ou encore : 
 
   PIB  = ( __________ + ________ + _______ ) + ( _________ - ________) 

 
 
 
Soit EXP – IMP = _____________________________ - _______________________________________ 
 

 

Vérifiez l’équilibre emplois-ressources pour l’année 2012 à partir des données ci-dessous (en milliards d’ €) 
 
Importations = 537,5   FBCF = 373   Variation des stocks = + 0,8    PIB = 1 932,8 Consommation finale = 
1 604,1   Exportation = 492,2 

Source : Comptes nationaux – données à prix courants,  INSEE 

  

B. Les indicateurs utilisés pour l’analyse  économique d’un pays 

1. Les principaux ratios : Voir la page « Ratios et contributions des facteurs à la croissance » 

2. Les contributions des facteurs à la croissance   

Pour évaluer ces contributions :  http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/croissance/ 

  

METHODOLOGIE , pour Aller plus loin : PIB en valeur / volume  

 Exercices en ligne : http://ses.ac-orleans-tours.fr 

 

RESSOURCES EMPLOIS 

RESSOURCES 
INTERIEURES 

EMPLOIS ___________________________ __________________________ = + 
 

http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/croissance/combien/pib.htm
http://www.ses.ac-versailles.fr/arbres/
http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/croissance/pourquoi/demandevol.htm
http://ses.ac-orleans-tours.fr/php5/pedagogie/pedagogie_par_niveau/premiere/diaporamas/01_representation_fonctionnement_economie/valeur_volume/livres_didapages/valeur_volume/index.html

