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BTS MUC  
 

******************* 

« Economie » 
 
 

L’Economie : Trois Définitions : 
 

 1/L’Economie et ses Limites : 
 
"Un économiste est un expert qui saura demain pourquoi ce qu'il avait prédit hier ne s'est pas 
produit aujourd'hui." 
(Laurence Peter - Psychologue canadienne) 
 

 L’économie, essaye de définir des lois économiques (les mêmes causes produisent les mêmes 
effets) en identifiant les facteurs, composants et variables ayant une incidence sur la 
Production, la Consommation. 

 

 Elle  tente de mesurer et de modéliser l’incidence  de ces facteurs, (causes) sur leur impact 
(effets)  au niveau de  l’économie (Production/ Offre – Consommation,/Demande, Prix- 
Croissance- Emploi..)  et  en deuxième temps de mesurer  les écarts entre les prévisions  
attendus et les réalisations constatées qui proviennent généralement  : 

 

1 / De  variable (s) non intégrées  dans la prévision (évènements endogènes/exogènes) 
 

2/ Du Degré d’impact de la variable sur le résultat , mal définie ou non appréciée au 
départ  
 

En soi la Science Economiques, se démarque des autres Sciences Naturelles  telle que la physique 
(loi sur le pesanteur, gravité..) dans le sens ou les mêmes causes en économie ne produisent pas 
nécessairement les même effets. 
     

 2/ Définition de l’économie : au sens Etymologique,  
 

L’économie est l’art de bien d’administrer une maison, de gérer les biens d’une personne puis par 
extension d’un pays. 
 

 3/ Définition de l’économie : Science Sociale  
 

L’économie est une science sociale qui étudie : 
 

- La Production matérialisée par le concept de l’offre (Vente de biens, services, …) 
- La Consommation matérialisée par le concept de la Demande (Achat de  biens, services, …) 
Ainsi que : la répartition et la distribution des richesses 
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Titre I :  La Coordination des Décisions Economiques par L’Echange 
 
 

 Chapitre A / Le Prix et les Décisions des Agents Economiques 
 Chapitre B/ La Monnaie dans l’Echange  
 Chapitre C/ L’Etat et le fonctionnement du marché 

 
****************** 

 

Chapitre A   :  Le Prix et les Décisions des Agents Economiques 
 

 

La plupart des opérations économiques ont lieu sur un marché ; demandeurs et offreurs s’y 
rencontrent : 
 

 Qu’échangent t ‘on? 
 Par quels moyens ? 
 Quels sont ces marchés ? 
 Comment y sont fixés les prix ? 

 
 Quel rôle jouent ces prix ? dans les multiples décisions économique de consommation, de 

production, d’investissement ? 
 

1/ L’Echange Sur le Marché  
 
a) Le Marché lieu de confrontation entre l’offre et la demande  

 

Les transactions peuvent s’effectuer sur un lieu physique ou virtuel (la Bourse) et portent aussi bien 
sur des biens, des services, des capitaux,  des devises ou  du travail . 
 

b) Le Marché : un Cadre Réglementé 
 
De façon à garantir le bon fonctionnement des transactions sur le marché, certaines règles et 

principes sont mis en place par :  l’Etat,  ses représentants (COB , Inspection du travail, Répression 

des fraudes, etc…) les institutions , les normes européennes (Traités internationaux  et directives 

Européennes, ..)  

 Règles de droit 
 D’ institutions 
 Des autorités de régulation 
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2/ Le Prix et les Décisions Economiques 
 
L’ajustement de l’offre et de la demande se fait par le prix, suivant le mécanisme suivant : 
 
La fixation du prix est déterminée par le rapport entre l’état de l’offre et de la demande à un moment 
donné, c’est ainsi que : 
 
 Si l’offre est supérieure à la demande, le prix baisse pour attirer les demandeurs, cette baisse 

de prix  pour les offreurs (en raison de la baisse de rentabilité)  les conduits à diminuer leur 
offre, l’offre baisse, la demande,  compte tenu de la baisse du prix, augmente, le prix se 
réajuste. 
 

 
 
 Si l’offre est inférieure à la demande, le prix augmente, cette hausse de la demande attire  les 

offreurs, l’offre augmente compte tenu du prix, mais celui ci décourage les demandeurs, la 
demande baisse, le prix se réajuste 

 
 
 
 
 
En résumé, l’équilibre du marché est donc la situation dans laquelle la demande globale 
est égale à l’offre globale pour un prix : c’est « la loi de l’offre et la demande »  
 
 
 C’est donc le, prix qui influent sur les décisions des agents économiques, en 

terme :  
 
 De consommation 
 De  production  
 D’investissement  
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