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Le circuit économique

• Qui sont les quatre principaux acteurs économiques ?

Les ménages, les entreprises, l’Etat et les banques.

• Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?

Le travail qui permet à un produit d’être transformé et de voir sa valeur augmenter. On retrouve ce
terme dans l’abréviation TVA = taxe sur la valeur ajoutée (voir page 29)

• Le mot salaire vient du latin sal (sel), car c’était la ration de sel que l’on remettait aux soldats ou l’argent pour
qu’ils se la procurent. En quoi peut-on encore aujourd’hui comparer le salaire à une ration de sel ?

L’employé utilise une partie de son salaire pour se procurer de la nourriture et combler ses besoins
élémentaires.

• Donne un exemple de bien et un exemple de service.

Bien : voiture, farine, un produit concret que l’on peut toucher.
Service : transport, assurance, etc.

• L’Etat encaisse des impôts. Que fait-il de cet argent ? Donne trois exemples.

Il paie ses employés, entretient les infrastructures, soutient la formation, etc.

• L’employé peut placer son argent à la banque. Quel bénéfice cela représente-t-il ?

Son argent génère des intérêts. Chaque jour, son épargne augmente.

• L’employé peut aussi investir une partie de son argent. Donne deux exemples d’investissements.

Investissement immobilier : l’achat d’une maison. Investissement boursier : l’achat d’actions ou d’autres
produits financiers.

• Pourquoi l’Etat a-t-il intérêt à ce que ses habitants gagnent bien leur vie ?

Parce que, ainsi, ils consomment, paient la TVA sur ce qu’ils achètent et font fonctionner l’économie. Si
l’économie est florissante, de nouveaux emplois sont créés, le taux de chômage (et donc les charges
pour l’Etat) baisse. De plus, si les salaires montent, les particuliers paient plus d’impôts. Tous ces
facteurs permettent à l’Etat de maintenir ses caisses pleines et de ne pas s’endetter pour financer les
dépenses publiques.
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Le circuit économique (suite)

• Lorsqu’on parle de croissance économique, on ne mentionne pas que tout le monde en bénéficie. Donne un
exemple où l’enrichissement de l’un provoque la paupérisation (appauvrissement) de l’autre (effets pervers).

– Une grande entreprise qui licencie des employés pour faire des économies (les salaires représentant
les plus grosses charges) et augmenter son profit.
– Une entreprise qui produit à moindres frais en délocalisant, ce qui provoque du chômage.
– Dans certains pays où l’industrie est très développée (souvent pour les besoins des pays occidentaux), les enfants sont envoyés à l’usine plutôt qu’à l’école ; ils n’acquièrent pas de formation et ne
pourront pas avoir d’emploi qualifié à l’âge adulte.
– A la croissance sont liées des nuisances à l’environnement : déchets, pollution atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre, surexploitation forestière, etc.
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