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I. Notion de circuit économique 
1) définitions 

Tous les agents économiques entretiennent des relations  et échanges entre eux. L’ensemble de leurs 

opérations est appelé « Circuit économique ». C’est un schéma simplifié qui trace à l’aide de flèches 

la direction et le sens des opérations. 

a. Exemple 1 
Pour consommer, un ménage a besoin d’un salaire. Il va entrer en relation avec une entreprise ou 

une administration en donnant un service, flux réel (travail) et en recevant un salaire, flux monétaire 

                                  
 

2) Les agents économiques (Rappel) 
 

 les ménages : ensemble d’individus vivant sous un même toit et partageant des 

dépenses. leur principale fonction est la consommation. Les ménages regroupent 

l’internat et la prison. 

 les entreprises non financières : ce sont des unités de production de biens et 

services. Leur revenu vient des ventes.  

 Les entreprises financières : regroupent des banques et des assurances. Les 

banques financent l’économie tandis que les assurances assurent contre les 

risques.  

 Institutions privées sans but lucratif  (IPSBL)1 : Ce sont généralement des 

associations proposant des services marchands et  non marchands (souvent 

gratuits) à leurs adhérents  

 Les administrations publiques : leur principale fonction est de produire des 

services non marchands aux autres agents économiques et la redistribution. 

On distingue 3 AD publiques :  

Centrale L’Etat, universités, centre de formation… 

locale Régions, municipalité, communes 

sociale Sécurité sociale, CNSS, hôpitaux.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Partis politiques, mosquées, syndicats, associations des consommateurs 
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Exemple de circuit simplifié 

 
 Services non marchands : Education, santé et tout service quasi-gratuit 

  Prélèvements obligatoires : Impôts, taxes et cotisations sociales payées par le ménage 

 Remboursements : acquittement d’une dette envers un créancier (intérêts et principal) 

 Prestations sociales : revenus de transfert octroyés par l’Etat aux ménages (allocations 

familiales, bourses d’études…)  

 

II. Exercices d’application (circuit simple) 
i. De quel agent économique s’agit-il ?  

 

L’opération L’agent L’opération L’agent 

Produire des biens et services 
marchands  

 Produire des services non 
marchands à des ménages 
particuliers 

 

Produire des services non 
marchands aux ménages 

 Versement d’impôts sur les 
bénéfices 

 

Versement de salaires aux 
travailleurs  

 Consommation de biens et 
services marchands et non 
marchands 

 

Réception de taxes et impôts 
des autres agents 

 Financer les entreprises et les 
autres agents économiques 

 

Versement de traitement aux 
fonctionnaires  

 Investir dans divers marchés  

 

 

 

NB : Correction sur :  www.alloschool.com (vidéos relatifs à l’économie générale) 

 

 

 

http://www.alloschool.com/
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ii. Tracez un circuit élargi à l’aide des informations suivantes : (AP, E/SES non financières, 

E/SES financières, Ménages) 

 

NB : Correction sur :  www.alloschool.com (vidéos relatifs à l’économie générale) 

 

iii. Exercice à circuit équilibré 

 

Soit l’économie du Maroc qui réalise l’ensemble de ces opérations :  

Les entreprise ont vendu 3640 aux ménages et ont vendu 1130 aux administrations et elles ont 

exporté 400 et importé 400. 

Elles ont versés des salaires aux ménages de 3240 et 1560 d’impôts aux administrations. Les 

ménages ont pour leur part,  versé 1800 d’impôts et ont épargné 100, ils ont reçus 800 de 

traitements et 1500 de transferts. Les crédits ont été de 30 aux entreprises et 70 aux 

administrations 

 

Travail à faire :  

 Etablissez l’équilibre emploi-ressource pour chaque agent économique 

 Tracez le circuit économique contenant les flux monétaire 

 

iv. Ci-incluses opérations des agents économiques du Maroc :  

 

                           Eléments  Valeurs 

Production vendue par les entreprises 2640 

Consommation intermédiaire 1176 

exportations 320 

importations 320 

Consommation des ménages 874 

Consommation finale des administrations  271 

Investissement des entreprises 319 

                       Revenus versés aux Ménages 

Par les entreprises  778 

Par les administrations 192 

 Prélèvements, transferts (administration) 

Prélèvement sur les ménages 432 

Prélèvement sur les entreprises 374 

L’opération L’opération 

Revenus et salaires aux ménages Dépenses de consommation des ménages 

Epargne des ménages Retraits depuis les guichets des banques 

Epargne des entreprises Prêts aux entreprises et retraits par divers 
moyens 

Impôts et cotisations sociales versés par les 
ménages 

Prestations sociales et traitements versés 

Impôts payés par les entreprises Dépenses des administrations dédiées à la 
consommation 

Achats de biens de production par les entreprises Paiement de primes d’assurance par les 
entreprises 

Dédommagement versés aux ménages Prêts à l’administration publique  

http://www.alloschool.com/
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Transferts aux ménages  360 

 Autres 

Epargne nette des ménages 24 

Crédits nets aux entreprises 7 

Crédits nets aux administrations 17 

Travail à faire 

 Dressez l’équilibre emploi-ressource pour chaque agent économique 

 Tracez le circuit économique pour cette économie 

 

NB : Correction sur :  www.alloschool.com (vidéos relatifs à l’économie générale) 

 

Exercice 5 : Soient les 4 agents économiques suivants (6pts) 

 Les ménage : Ont reçu 1200 de salaires en contrepartie de leur travail dans les entreprises, 

800 de traitements et 350 de prestations sociales. Ils paient 400 en termes d’impôts, 

consomment 1300 et le reste a été placée comme épargne auprès des entreprises 

financières (X). 

 Les entreprises : ont vendu 3150 de biens et services sur le marché et leurs recettes sont 

réparties comme suit :  

 Impôts à destination de l’Etat 950 

 Salaires 1200 

 Investissement 450 

 Le reste a été placé comme épargne auprès des entreprises financières 

 Les administrations publiques : consomment 900 de biens et services.  Pour combler leurs 

besoins, les AP ont contracté un crédit d’un montant Y 

 Les institutions financières : Elles versent 550 d’impôts et consomment 500 de matières 

premières 

Questions  

 Posez l’équilibre de tous les agents en dégageant le montant des épargnes et des crédits 

 Tracez le circuit des flux monétaire  

Exercice 6 : Soient les 4 agents économiques suivants (6pts) 

 Les ménage : Ont reçu 1000 de salaires en contrepartie de leur travail dans les entreprises, 

400 de traitements et 700 de transferts. Ils paient 600 en termes d’impôts, consomment 

2000 et ils ont pris un crédit de  (X). 

 Les entreprises : ont vendu 3000 de biens et services sur le marché et leurs recettes sont 

réparties comme suit :  

 Impôts à destination de l’Etat 1000 

 Salaires 1000 

 Investissement 650 

 Le reste a été placé comme épargne auprès des entreprises financières 

 Les administrations publiques : consomment 200 de biens et services.  L’épargne a été 

placée dans les entreprises financières 

http://www.alloschool.com/
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 Les institutions financières : Elles versent 100 d’impôts et consomment 150 de matières 

premières 

Questions  

 Posez l’équilibre de tous les agents en dégageant le montant des épargnes et des crédits 

 Tracez le circuit des flux monétaire 

 

NB : Correction sur :  www.alloschool.com (vidéos relatifs à l’économie générale) 
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