
Thème 1 Quels acteurs créent la richesse?

Les notions à connaître: biens libres et biens économiques, rareté, les acteurs économiques ou 
unités institutionnelles, biens ou services marchands, services non marchands, la consommation 
finale, la production
Du savoir-faire: savoir analyser un document

Quelques documents qui accompagnent le thème 1

Document 1 Grâce à l'analyse des photos (des biens libres et économiques), remplis la 
synthèse ci-dessous avec les mots besoins/ biens libres/ sentiment de manque/ désirs/ rareté/ 
biens gratuits
Dans la société il existe un certain nombre de biens naturels ou ........................................., tel que l'air, l'eau, 
profiter de la nature.  Ce sont des ............................................  Cependant ils ne répondent pas à tous 
nos ......................................  Un besoin c'est un ................................................ car nos ressources limitées ne 
nous permettent pas de répondre à tous nos .........................................  Nous pouvons remarquer que dans nos 
sociétés développées nous pouvons satisfaire de nombreux besoins physiologiques comme manger ou se 
vêtir mais pour autant nous ne sommes pas satisfaits car la société de consommation attise en permanence de 
nouveaux ...................................... qui crée de nouveaux désirs c'est à dire la recherche de la satisfaction 
matérielle qui viendra combler le besoin. . Nous connaissons donc la .............................................;puisque 
nous avons des désirs illimités et des ressources limitées. 
La science économique peut alors être considérée comme la science qui gère la ....................... des 
ressources. Nous nous intéressons donc aux biens économiques c'est à dire aux biens non satisfaits par la 
nature et qui de ce fait nécessitent le travail de l'homme.  

Document 2   Les unités  institutionnelles (selon la comptabilité nationale) 
unités institutionnelles fonctions principales ressources principales

ménages  

sociétés non financières

administrations publiques

sociétés financières

associations  *  mais 
aussi ...............................................

Reste du monde
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* plus précisément on emploie le terme de I..........................S.................B...................L.....................au 
S.........................des M...................................

Je te laisse vérifier tes connaissances en répondant aux questions suivantes et en justifiant 
1) un artisan plombier est-il considéré comme un ménage selon la comptabilité nationale?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2) Quels sont les secteurs institutionnels qui versent des revenus aux ménages?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

3) Classe les agents économiques suivants: Renault ........................................./ Médecins Sans 
Frontières ......................................../ ta commune ..................................../ la 
MAIF .................................................../ la Société Générale .........................................../ un touriste en 
vacances en France ..........................................

Document 3 Les entreprises produisent des services marchands

exemple production entreprises connues en France
industrie agroalimentaire

assurance

société immobilière

banques

B............. et T................ P..............

Document 4 La production de l'État
 
exemple exemples de production de services
M................ E........................... N..................

ministère de la justice

ministère de l'intérieur

la mairie

le département
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