
Le Circuit Économique Comme Méthode 

D'analyse 
 

Les économistes ne sont pas tous d'accord et l'analyse économique est différente selon le 

niveau auquel se place l'observateur (microéconomie ou macroéconomie). 

De plus on peut également appréhender l'économie de deux façons différentes : 

• Un système de marché où se confrontent l'offre et la demande 

• Un circuit où il y a des flux réels et monétaires qui relient les agents. 

Lorsque le circuit économique est ouvert sur le reste du monde on parle de mondialisation. 

I- Le circuit économique 

L'activité économique se caractérise par des diverses opérations effectuées par des agents 

économiques en fonction de leurs choix économiques : consommer, épargner, investir, produire, 

répartir,... 

Elles donnent naissance à des relations d'interdépendance constituées par différents flux, 

matériels et financiers, qui se croisent sur le marché et donnent naissance au circuit 

économique. 

A- Les agents économiques et leurs opérations 

Les agents économiques appelés encore "secteurs institutionnels" sont les acteurs de 

l'économie. 

Ces secteurs sont au nombre de 6 auxquels on rajoute le "Reste du Monde" (pays étrangers). 

Représentation des différents secteurs institutionnels 

Les ménages 

Ce sont des personnes physiques, célibataire, familles, entrepreneurs individuels, mais aussi 

certains groupements appelés ménages collectifs comme les casernes, les établissements 

pénitenciers,.. 

Ils consomment. 

Le classement dans cette catégorie des entreprises individuelles fait que les ménages 

produisent également des biens et des services. 

Salaires, dividendes, intérêts,.. 

Mais aussi produits de la vente. 

Mr et Mme X 

Les sociétés et quasi-société non financières 



Entreprises ayant choisi le cadre juridique sociétaire 

Produire des biens et des services marchands 

Résultat de la vente 

Société Accor 

Les institutions financières 

Ce secteur regroupe les entreprises du secteur bancaire 

Collectent l'épargne des secteurs institutionnels excédentaires afin de la répartir en fonction 

des besoins de financement de l'économie 

Fonds provenant des autres secteurs institutionnels 

LCL 

Les entreprises d'assurances 

Compagnies d'assurance et mutuelles 

Transforment des risques individuels en risque collectif 

Versements effectués par les autres secteurs, primes,.. 

AXA 

Les Administrations Publiques 

Etat, collectivités locales et Sécurité Sociale 

Produisent des biens et services non marchands et assurent une répartition équitable des 

richesses. 

Versements obligatoires effectués par les autres secteurs institutionnels. Impôts et 

cotisations sociales. 

Ecole, Mairie,.. 

Les Administrations Privées 

Syndicats, associations, partis politiques, fondations, 

Produisent des services sans but lucratif 

Contributions volontaires effectuées par les autres secteurs. 

CGT 

Le Reste du Monde 

Tous les pays étrangers 

Toutes activités 

Toutes formes de ressources 

Le Japon 



Chacun des secteurs institutionnels est en relation avec les autres, c'est cette 

interdépendance qui est représentée par le circuit économique à travers les flux réels : 

production, consommation,.. et les flux monétaires : revenus,… 

Pour les opérations sur biens et services, l'équilibre emplois = ressources doit toujours 

exister. 

B- La schématisation du circuit économique 

Il est représenté à travers cinq agents car les « Administrations privées » sont assimilées 

aux entreprises et les « Assurances » aux institutions de crédit. 

La place de plus en plus importante que tient l'Union Européenne dans notre économie nationale 

et le développement grandissant des échanges internationaux, depuis les accords du GATT et 

aujourd'hui l'OMC, accentuent le rôle que joue le "Reste du Monde" en matière économique. 

II- La mondialisation des échanges 

Il apparaît évident qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie, sauf à posséder exactement les 

ressources correspondant à ses besoins. 

A- Les divers facteurs explicatifs 

On trouve : 

• l'ouverture des marchés, 

• le progrès des transports et des télécommunications, 

• l'uniformisation des modes de consommation, 

• la normalisation des biens, 

• la libéralisation du cadre réglementaire, 

• la volonté de puissance des Etats dominants 

• … 

B- Les trois principaux aspects de la mondialisation. 

• La mondialisation des échanges de biens et services : elle est également appelée 

mondialisation commerciale. Elle concerne surtout les pays industriels qui sont de plus en 

plus dépendants les uns des autres pour leurs besoins de consommation d'où le 

développement des échanges internationaux. 

• La mondialisation de la production : les grandes entreprises organisent leurs moyens de 

conception, de fabrication et de distribution à l'échelle internationale en choisissant à 

chaque fois la localisation optimale pour chaque maillon de la chaîne, ce qui donne naissance 

aux multinationales ou transnationales. 

• La mondialisation financière et monétaire : les capitaux circulent de plus en plus sans 

entraves entre les différentes places financières, cela est nécessaire en raison de la 

mondialisation de la production et des échanges. On parle de globalisation financière. 

 


