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Exercices

Circuit économique

Nommez les flèches et les agents économiques du schéma ci-dessous, en tenant
uniquement compte des flux financiers.

EntrepriseEtat

Impôts

1

6

2 4
3 5

Règlementation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Revenus

Circuit économique

En utilisant vos propres mots, donnez une définition des termes 1 à 6 qui figurent
dans le schéma de l’exercice précédent.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercice 1

Exercice 2

Exercices

Circuit économique

Nommez les flèches et les agents économiques du schéma ci-dessous, en tenant
uniquement compte des flux financiers.

Exercice 1

Investissement

Banque

Epargne

Ménages

Consommation

Argent payé par les entreprises (employeurs) à leurs employés (personnes
privées) en échange de leur travail

Argent que les banques mettent à disposition des entreprises pour leur
permettre de financer leur développement et leurs projets

Organisme financier recevant des dépôts d’argent et prêtant de l’argent

Argent déposé auprès des banques par les personnes privées

Personnes privées

Achats des personnes privées auprès des entreprises
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Circuit économique

a) Pour chaque numéro dans le circuit ci-dessous, indiquez un exemple de flux
monétaire correspondant.

Etat

Banques

Ménages Entreprises
6

8

2

4

3

7

5

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Exercice 3

b) Quel autre agent économique peut-on ajouter à ce circuit ?

c) Quelles sont les deux opérations de flux réel qui se rapportent à cet agent
économique ?

Dépenses de consommation

Salaires, allocations

Subventions, dépenses

Epargne, intérêts

Crédits

Impôts

Impôts, crédits

Salaires

Le reste du monde

Les importations et les exportations
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Secteurs économiques

Pour chacune des activités suivantes, indiquez le secteur auquel elles appartiennent.

Secteur
primaire

Secteur
secondaire

Secteur
tertiaire

Ecole de commerce

Zurich Assurances

Laiteries Réunies Genève

Mme Piuz, agricultrice

Fabrique Fretz, chaussures

Novartis, industrie chimique

Salines de Bex

Fabrique de vêtements en Inde

Vulliamy, charcuterie

Dr Simon, spécialiste FMH

Audemars Piguet, industrie horlogère

Acteurs du circuit économique

Faites correspondre les flux suivants en mettant une croix dans la colonne corres-
pondant au type d’acteur économique concerné.

Flux Ménages Entreprises Banques Etat

Acheter des machines

Utiliser l’épargne

Vendre des produits ou des services

Utiliser les impôts

Acheter des biens de consommation

Dépenser des salaires

Encaisser des impôts

Encaisser des salaires

Accorder des prêts aux entreprises

Payer des salaires

Encaisser des intérêts

Epargner

Payer des impôts

Acheter des biens de production

Exercice 4

Exercice 5
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Acteurs du circuit économique

a) Qui épargne auprès des banques ?

b) A qui les banques doivent-elles payer des intérêts ?

c) Auprès de qui l’Etat perçoit-il des impôts ?

d) Qui paie des intérêts aux banques ?

e) Comment est dépensé l’argent d’un ménage et qui en est le bénéficiaire (à qui
est-il donné) ?

f) Qui procède à des investissements ?

g) Donnez quelques exemples d’investissements.

Exercice 6

Les ménages ou les entreprises

Aux épargnants (ménages ou entreprises)

Auprès des ménages et des entreprises

Ceux qui empruntent de l’argent (ménages ou entreprises)

Dépenses de consommation : entreprises

Epargne : banques

Impôts : Etat

Les entreprises

Achat de machines, dépenses engagées dans la recherche et le développement,
construction de bâtiments, amélioration des conditions de travail
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b) Complétez le tableau ci-dessous par un exemple pertinent, en respectant le sens
de la flèche et la nature du flux.

Flux économiques

a) Définissez le terme « flux ».

Nature du flux : monétaire Exemple

Entreprise > Etat

Etat > Ménage

Entreprise > Banque

Nature du flux: biens et services
(flux réel) Exemple

Etat > Ménage

Entreprise > Ménage

Exercice 7

Les flux représentent les échanges qui se produisent entre les différents acteurs
économiques. Lorsqu’on parle d’échange, cela signifie que le flux peut s’effectuer
dans les deux sens.

Taxes diverses, impôts sur le bénéfice ou le capital

Rentes (AVS, AI), allocations, subventions, subsides
aux primes de caisse-maladie, salaires

Intérêts sur les emprunts bancaires, commissions
sur les transactions bancaires ou les placements

Hôpitaux, réseau routier, sécurité, éducation, 
offre culturelle

Marchandises (télévisions, meubles, produits
alimentaires) et services (banque, assurance)
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L’environnement économique

Dans le texte ci-dessous, remplissez les blancs à l’aide de ces cinq mots (certains
peuvent être utilisés plusieurs fois) :

Le système économique est caractérisé par le double phénomène de

- de 

et de . Le moteur de ce système est le

de et de

. La consommation n’est pas possible si des biens ne

sont pas produits ou si des services ne sont pas fournis.

besoin – biens – consommation – production – services

Exercice 8

Catégories de biens et de services

Classez les biens et les services suivants dans les différentes catégories.

Biens

ServicesBiens de
consommation

Biens de
production

Une poire

Un crayon gris

Une épilation

Un vélo électrique

La boisson Red Bull

L’électricité

Une camionnette de livraison

Un rétroprojecteur

Un cours du professeur

Un voyage d’études

Un brevet

Exercice 9

productionconsommation biens

services

besoin biens

services
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Même si le crayon gris est utilisé par une entreprise, il reste un bien de consommation, car il a une durée de vie
très courte. Il ne s’agit pas d’un bien qui peut être utilisé sur une longue période. Il en va de même de l’électricité.
Par contre, les prestations de la compagnie électrique sont des services.
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Classification des entreprises

Dans le texte ci-dessous, remplissez les blancs.

On distingue secteurs d’activité :

Le secteur

Celui-ci regroupe les entreprises dont l’activité consiste à exploiter les

.

4 exemples : 

Le secteur

Celui-ci concerne la transformation continue, ou industrielle,

des matières en produits finis.

4 exemples : 

Le secteur 

Celui-ci concerne la production de auxquels s’ajoutent les

activités purement .

4 exemples : 

Chacune des entreprises peut également être classée selon sa nature juridique :

Entreprise ou semi-

Entreprise

Exercice 10

trois

primaire

ressources naturelles

agriculture, mines, sylviculture, pêche

artisanale

premières

banques, avocats, stations-services, supermarchés

services

commerciale

serrurier constructeur, chantier naval, fabrique, menuisier, souffleur de verre, de

manière générale tout le secteur artisanal, le secteur pharmaceutique

secondaire

tertiaire

publique publique

privée

(individuelle, de personnes ou de
capitaux, dont les SA et les Sàrl)

(Poste, Banque Nationale Suisse)
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Circuit économique

Complétez le texte ci-dessous en y insérant certains des mots suivants :

Les agents économiques sont les acteurs principaux de l’activité économique : ce

sont (qui consomment), les entreprises (qui

), les banques et .

Les sont les éléments de base

pour : ce sont le sol et les ressources naturelles,

et .

le travail – produisent – produire – l’Etat – le capital technique – besoins de civilisation – l’activité
– facteurs de production – les outils – biens complémentaires – le sol – les ménages

services – besoins – production – biens – moyens – personnes – profit

Exercice 11

Une entreprise est un ensemble organisé de et de

dont l’objectif est la de

et de dans le but de faire du

en répondant aux du marché.

Les facteurs de production sont subdivisés en sous-ensembles : le

, le capital et

, et l’esprit . Certains auteurs

considèrent que le capital financier (fonds à disposition

de l’entreprise) n’est pas un facteur de production, car il n’est que le moyen d’ac-

quérir ou de rémunérer les .

Rôle et composition des entreprises

Complétez les textes ci-dessous en y insérant les mots appropriés.

�

Exercice 12

matériel – facteurs de production – travail – financier  – trois – d’entreprise – monétaires

les ménages

produisent l’Etat

facteurs de production

produire

le capital techniquele travail

personnes

moyens production

biens services

profit besoins

trois

travail matériel

financier d’entreprise

monétaires

facteurs de production
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Les de la vie économique sont :

• les (étatiques ou bancaires) fournissant les capitaux;

• les d’entreprises ;

• les offrant leurs forces de 

aux entreprises (flux ) et recevant un

(flux ) en contrepartie.

Les entreprises fournissent des biens ou des services (flux de

) aux ménages qui leur paient ces achats (flux

). Hormis ces flux monétaires, la valeur créée par une

entreprise prend également les formes suivantes : répartition du

(distribution d’un dividende) et dépense

(achat d’une machine-outil, par exemple), intérêt sur le

(paiement d’un intérêt hypothécaire).

a) Quels sont les deux rôles principaux des ménages dans la société ?

b) De quelles manières les entreprises peuvent-elles jouer un rôle i) économique ;
ii) social ?

c) En quoi la recherche du profit pourrait-elle nuire aux ménages ?

travail – monétaire – salaire – chefs – agents – administrations – réel – ménages

monétaires – capital – d’investissement – personnes – bénéfice

agents

administrations

chefs

ménages travail

réel

salaire monétaire

personnes

monétaires

bénéfice

d’investissement

capital

Ils fournissent un travail et consomment, grâce aux salaires perçus, des biens
et des services.

Elles produisent et commercialisent des biens et des services, et participent à la
création de richesses pour leurs employés (sous forme de salaire ou de
formation).

L’entreprise pourrait vouloir maximiser ses marges à tout prix, par exemple en
diminuant la qualité des biens et des services vendus, en réduisant les salaires, sa
participation aux charges sociales ou encore les formations offertes au personnel.
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Structure des entreprises en Suisse 

Les tableaux ci-dessous proviennent de l’Office fédéral de la statistique. Cherchez 
sur Internet les tableaux actualisés et comparez-les. Quelle a été l’évolution depuis 
lors ?

Taille des entreprises 

en équivalent plein temps

Entreprises Emplois

Nombre % Nombre %

PME (jusqu’à 249) 311’707 99,6 2’327’802 66,6

Micro-entreprises (jusqu’à 9) 272’346 87,1 869’206 24,9

Petites entreprises (10-49) 33’183 10,6 760’780 21,8

Moyennes entreprises (50-249) 6’178 2,0 697’816 20,0

Grandes entreprises (250 et plus) 1’154 0,4 1’166’269 33,4

Total 312’861 100,0 3’494’071 100,0

Entreprises marchandes et emplois selon la taille des entreprises, 2008

Secteur secondaire 14,6

Secteur tertiaire 10,1

Total 11,2

Nombre moyen d’emplois par entreprise (entreprises marchandes), 2008

Exercice 13

Les tableaux actualisés peuvent être trouvés à l’adresse suivante : 
http://lep.li/entreprisessuisses 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de comparer les chiffres actuels avec ceux de 
2008, en raison d’une modification dans la méthode utilisée par l'Office fédéral de 
la statistique (OFS) pour compter le nombre de sociétés en Suisse (plus d’informa-
tions à ce propos ici : http://lep.li/evolutionchiffres). Si vous souhaitez faire une 
comparaison, vous pouvez chercher les valeurs de l’année 2013 et les comparer 
avec des valeurs plus récentes (2016 ou 2017 par exemple).
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Micro- et macro-environnements

Quelle différence fait-on entre le micro- et le macro-environnement de l’entreprise?
Illustrez votre réponse à l’aide d’exemples pertinents.

Micro- et macro-environnements

Placez les influences suivantes à l’endroit adéquat dans le schéma ci-dessous.

Macro-environnement

Micro-environnement

Client

Immigration

Développement durable

Régime politique

Loi

Concurrents

Banque

Fournisseurs

Technologie

Style de vie

Syndicats

Taux de change

Exercice 14

Exercice 15

Le micro-environnement est l’environnement interne de l’entreprise (clients, concur-
rents, fournisseurs).
Le macro-environnement correspond à l’environnement externe (socioculturel, poli-
tique, réglementaire, économique). Ces facteurs peuvent avoir des effets négatifs ou
positifs.

Client

Fournisseurs

Concurrents

Banque

Syndicats

Loi

Immigration

Régime politique

Style de vie

Développement durable

Technologie

Taux de change
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Micro- et macro-environnements

Pour chaque élément suivant, indiquez s’il appartient au micro- ou au macro-environ-
nement.

Micro-
environnement

Macro-
environnement

Une initiative du parti écologiste qui veut transformer 
le centre-ville (où se situe le magasin) en zone piétonne

Une grève du personnel de l’entreprise

La faillite du fournisseur informatique de l’entreprise

La fixation par la Banque Nationale Suisse d’un taux de change
minimal de l’euro face au franc suisse

La prise de conscience des effets néfastes du diesel, jusqu’ici
considéré comme moins polluant que l’essence sans plomb

Exercice 16
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