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LE AGENTS ÉCONOMIQUES 

 

Le classement des agents économiques  
 

Les ménages 

Il s’agit d’un groupe de personnes qui partagent un même logement sans être forcément de la 

même famille. 

Les ménages ont deux fonctions : 

 Consommer 

 Épargner 

Ils ont des revenus qui proviennent d’un salaire et/ou d’un patrimoine. 

 

Les entreprises 

Dans une entreprise on trouve des moyens matériels, humains et financiers dont l’objectif est de 

produire. Cette production est, pour la majorité des entreprises, à but lucratif. 

 Réaliser un profit et le maximiser. 

Pour la production, l’entreprise doit également consommer.  

 Consommation intermédiaire. 

Il existe différents facteurs de production pour une entreprise : capital, travail, matière première, 

les connaissances et les savoirs. 

L’entreprise contribue également à l’essor du secteur socio-économique.  

 Le profit n’est pas toujours le seul objectif.  

 

Les institutions financières 

Il s’agit des institutions qui financent  les banques. 

Elles collectent l’épargne de l’agent A pour financer l’agent B par crédit. 

Elles gagnent grâce aux intérêts. 
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Les administrations 

Il s’agit des organismes étatiques : ministères, départements, régions, communes, collectivités 

territoriales et organismes de protection sociale. 

Les services qu’elles proposent ne sont pas marchands.  

 Son financement provient principalement des prélèvements obligatoires : taxes, impôts, 

cotisations.  

 

Autres agents économiques 

On parle ici de tous les agents économiques qui sont installés ailleurs qu’en France.  

 Import / Export  

 Échanges de capitaux 

 

Les échanges entre les agents économiques 

Des relations économiques existent entre les différents agents : 

 Les ménages  offre de travail. 

 

 Les entreprises  demande de travail (pour les ménages). 

 

 échangent des services et des biens contre un paiement  consommation 

des ménages. 
 

 demande de capital (auprès des banques). 

 

 Le prix des échanges effectués  le salaire. 

 


