
NOTIONS CHAPITRE 1 

 

 

 

Contrainte budgétaire 

Le budget d'un agent économique, qui résulte de la manière dont il partage son temps entre le 

travail et le loisir, est nécessairement limité. Cette limite agit donc comme une contrainte pour 

lui : il ne peut dépenser plus que ce dont il dispose. Cela conduit cet agent à effectuer des 

choix. 

Coût d’opportunité 

Gain maximal que l’on aurait pu obtenir en réalisant un choix autre que celui effectué. Par 

exemple, si j’avais le choix entre A et B, en choisissant A, je subis un coût d’opportunité 

équivalent à ce que m’aurait fait gagner B. Le choix se porte donc sur ce qui entraîne le coût 

d’opportunité le plus faible. 

   

Equilibre emplois/ressources 

Egalité comptable qui montre que toute ressource (PIB et Importations) sur le territoire 

national doit trouver un emploi (Consommation Finale, FBCF, ±∆ Stocks, Exportations). Cet 

équilibre peut s'écrire de la façon suivante : PIB + M = CF + FBCF + ∆ Stocks + X 

Incitations 

Mesure poussant un individu à agir autrement que de la manière dont il aurait spontanément 

agit, afin que son comportement corresponde mieux aux attentes de celui qui a mis en place la 

mesure. 

 

Prix relatif 

Valeur d’échange d’une marchandise A par rapport à une marchandise B. Il exprime la 

quantité de B qui s’échange contre une unité de A. Par exemple, si le prix relatif de A par 

rapport à B est de 3, cela signifie qu’en échange de la vente d’une unité de A, son possesseur 

pourra obtenir 3 unités de B. 

 

Production marchande et non marchande 

Production marchande : Production destinée à être vendue sur un marché à un prix au moins 

égal  à son coût de production. 

Production non marchande : Production distribuée gratuitement ou quasi gratuitement 

 

Production 

Selon l’INSEE, la production est l’activité économique socialement organisée consistant à 

créer des biens et/ou des services s’échangeant habituellement sur le marché ou obtenus à 

partir de facteurs de production s’échangeant sur le marché. 

 

Profit 

Revenu dégagé par les entreprises à l'occasion de leurs activités. Il se mesure par la différence 

entre les recettes de l’entreprise et ses coûts. 

Rareté 

Bien ou service utile aux yeux des individus et dont la quantité disponible n’est pas illimitée. 

 

Rationalité 



Comportement résultant d’un calcul coûts/avantages selon lequel le choix effectué par un 

individu est celui dont le plaisir associé est relativement le plus élevé par rapport à son coût. 

 

Revenus de transferts 

Prestations sociales versées par le système de protection sociale, qui constituent une 

contrepartie de droits sociaux reconnus par la société française et qui peuvent être parfois 

dépendantes du montant des cotisations préalables, et parfois non. 

 

Salaire 

Rémunération du travail effectué par un salarié pour un employeur, dans le cadre d’un contrat 

de travail. Le salaire net est égal au salaire brut, auquel on a déduit les cotisations sociales 

salariales. 

 

Utilité 

Niveau de satisfaction ressenti par un individu à la suite d’un de ses choix. 

 

Valeur ajoutée 

Mesure de la richesse créée par les organisations productives. Ces richesses ne correspondent 

pas à la production car dans la valeur d'un bien ou d'un service produit se trouvent incorporés 

d'autres biens et services qui n'ont pas été réalisés par cette organisation productive. 

VA = Valeur de la production - valeur des consommations intermédiaires 

 

 

 

 

 


