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Chapitre 1 
Le droit, ses fonctions et la règle de 
droit 

Notre vie est constamment encadrée par le droit : lors de nos achats, de nos déplacements, de nos relations avec 

les autres. 

La vie en société amène les individus à édicter des règles. Ces règles répondent à des fonctions particulières et 

présentent différents caractères. 

1. LA NÉCESSAIRE EXISTENCE DU DROIT 

A. Le droit et la morale sont deux notions différentes, mais elles évoluent ensemble 

La morale est l’idée que chacun se fait de ce qui est bien ou mal. C’est l’ensemble des valeurs morales qui 

permettent au législateur de faire évoluer le droit. 

Le droit est l’ensemble des règles qui organisent la vie en société. Le respect de ces règles est protégé par la 

puissance publique. 

Le droit veille à respecter l’ordre public, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui couvre des notions générales 

comme la sécurité, la morale, la salubrité, la tranquillité, la paix publique. 

B. L’État de droit doit être respecté 

L’État de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Ainsi, tout 

élu ou autorité de la République est tenu de respecter le droit. 

C. Le droit respecte les principes généraux 

Le droit est un ensemble de règles qui permet d’organiser la vie des hommes en société. 

Il traduit les valeurs que souhaite véhiculer la République française et repose sur cinq grands principes. 

• Le principe d’égalité entérine le fait que les personnes dans une même situation doivent être traitées 

de la même manière, avec la même dignité, qu’elles disposent des mêmes droits et sont soumises aux 

mêmes devoirs. 

• Le principe de fraternité sous-tend le sentiment de solidarité et d’amitié qui devrait unir les citoyens. Il 

suppose la tolérance, le respect des différences et de l’intégrité de la personne… 

• Le principe de liberté est le principe selon lequel chaque personne a le droit de faire tout ce que les lois 

lui permettent, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. 

• Le principe de solidarité consacre la reconnaissance du lien qui unit les êtres humains et les pousse à 

s’accorder une aide mutuelle. 

• Le principe de laïcité repose notamment sur la séparation de l’Église et de l’État : la société religieuse 

ne peut intervenir dans les décisions de l’État, tout comme l’État ne peut intervenir dans la vie religieuse. 
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2. LES FONCTIONS DU DROIT 

Le droit a deux fonctions essentielles : une fonction de pacification de la société et une fonction d’organisation 

de la société. 

Le droit exprime aussi les choix politiques d’une nation. Le vote des citoyens pour un projet politique entraîne la 

création de règles juridiques en adéquation avec ce projet. La légitimité de la règle de droit découle donc de la 

légitimité démocratique. 

L’évolution des valeurs dans la société se reflète dans la constante évolution du droit et parfois, à l’inverse, la 

règle de droit contribue à l’évolution des modes de pensée, des mentalités (exemple : l’abolition de la peine de 

mort en 1981 (9 octobre)). 

A. Le droit pacifie les relations sociales 

Le droit remplace les rapports de force par des rapports de droit. En créant des règles applicables à chaque 

situation, il réduit les violences humaines et règle les conflits pacifiquement. 

Par exemple, celui qui achète un produit défectueux peut intenter une action en garantie contre son vendeur ; il 

n’a pas besoin de le menacer de représailles. 

Le droit assure à tous les hommes le statut de sujets de droit libres et égaux. 

B. Le droit organise la vie en société 

Le droit organise la vie en société car il détermine les moyens d’action de chacun dans sa vie en société.  

Les règles déterminent ce qu’il est possible et ce qu’il est impossible de faire. 

Exemple : il existe des règles qui déterminent comment faire valoir ses droits en justice : porter plainte, etc. 

Il permet alors aux individus de vivre dans une société structurée où ils savent à qui s’adresser. 

C. Le droit traduit les valeurs collectives 

Les valeurs collectives sont les idéaux moraux que les membres d’une société partagent et qu’ils entendent 

promouvoir.   

Ces valeurs sont en perpétuelle évolution : les mentalités, les idéaux ou la vision du bien et du mal changent 

régulièrement au fil des réflexions et expériences des uns et des autres. 

Le droit ne peut pas rester figé face à ces évolutions : il évolue pour confirmer les évolutions qui lui semblent 

bénéfiques à l’ensemble de la société. 

3. LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT ET SON APPLICATION 

Les règles de droit sont des dispositions qui indiquent ce qu’il est possible ou impossible de faire. Elles sont 

adoptées, appliquées et sanctionnées par la puissance publique. Elles indiquent également comment procéder. 

A. Les règles sociales et les règles de droit 

Les règles sociales sont les normes que chacun se fixe dans ses relations aux autres. Elles sont souvent issues du 

cadre familial pour définir le savoir-vivre ensemble et la courtoisie.  

Toutes ces règles ne sont pas toujours retranscrites dans le droit et ne sont pas toujours sanctionnées en cas de 

manquement. L'adoption des règles de droit est souvent influencée par les règles sociales. 

Par exemple, le fait de dire « bonjour », « s’il vous plaît », « merci » et « au revoir » n’est pas une règle de droit. 

En revanche, le fait de devoir respecter ses parents est à la fois une règle sociale et une règle inscrite dans le 

Code civil. Elle fonde la responsabilité entre les enfants et leurs parents. 
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B. Les caractères de la règle de droit 

1. La règle de droit est légitime 

Légitime = reconnue par la loi. 

Une règle légitime est une règle consacrée par la loi à laquelle on reconnaît une autorité et un pouvoir sur nous. 

Une règle de droit est reconnue comme légitime si : 

• elle émane d’une instance désignée par le peuple ; 

• elle est adoptée conformément à la procédure prévue. 

2. La règle de droit est générale et abstraite 

La règle de droit est générale : elle s’applique à toutes les personnes se trouvant dans une situation déterminée. 

La règle de droit est également abstraite : elle vise une situation théorique et non une personne en particulier. 

Elle peut ainsi s’appliquer à de nombreuses situations concrètes. 

Par exemple, en application de l’article 488 du Code civil : « la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet 

âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ». Cette règle ne vise personne en particulier ; elle s’applique 

à tous ceux qui ont atteint l’âge de 18 ans. 

Sa formulation en termes généraux lui permet de garantir l’égalité devant la loi de toutes les personnes placées 

dans la même situation juridique. 

Le droit se réfère donc à des catégories juridiques : la personne physique, la victime, le contrat, le salarié par 

exemple. 

3. La règle de droit est obligatoire et coercitive 

La règle de droit est obligatoire car tout le monde doit l’appliquer, sans aucune distinction, à partir du moment 

où elle entre en application. Toutes les personnes sur le territoire national doivent la respecter, quelle que soit 

leur nationalité. 

La force obligatoire de la règle de droit signifie que la règle de droit s’applique avec autorité : elle doit être 

appliquée immédiatement par les sujets de droit. Personne ne peut s’y soustraire. 

« nemo censetur ignorare lege » - « Nul n'est censé ignorer la Loi » 

Par exemple, un dommage commis à l’égard d’une personne entraînera pour son auteur une obligation de 

réparation (versement de dommages-intérêts) ; l’auteur d’une infraction pourra être condamné à une amende 

et/ou à une peine de prison. 

La règle de droit est coercitive pour plusieurs raisons : 

• la force publique peut contraindre les personnes à respecter la règle ; 

• celui qui ne respecte pas la règle encourt une sanction prévue par la loi ; 

• elle est aussi contraignante à appliquer (personne n’est heureux de s’arrêter au feu rouge, payer ses 

impôts…). 

C. L’application d’une règle de droit 

L’ensemble des règles de droit constituent le droit objectif : elles créent un ensemble de droits et obligations 

pour toutes les personnes en général. 

La survenue d’un événement dans la vie d’une personne va lui permettre de se saisir d’un de ces droits et d’en 

faire un droit subjectif : « j’ai le droit de… ». 

Par exemple, chaque personne assurée sait que si son véhicule est volé, elle aura le droit à une réparation de la 

part de son assurance. La plupart des personnes n’utilisent jamais ce droit. Mais si un jour cela m’arrive, je sais 

que je peux me saisir de la règle pour dire « j’ai le droit d’obtenir réparation ». C’est ainsi que le droit objectif 

devient droit subjectif. 
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4. LES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Le parlement est un organe du pouvoir législatif, chargé de : 

• voter les lois ; 

• gérer le budget de l’État ; 

• contrôler l’action du pouvoir exécutif. 

Il est composé : 

• de l’Assemblée nationale : constitué de 577 députés élus au suffrage universel direct ; 

• du Sénat : représentant des collectivités territoriales, constitué de 348 sénateurs élus au suffrage 

universel indirect. 
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Chapitre 2 
Les sources du droit 

En France, les trois pouvoirs politiques sont séparés : pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire sont 

attribués à des personnes différentes pour garantir la démocratie. Chacune de ces personnes élabore des règles 

de droit et ces règles sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres. 

1. LES RÈGLES DU DROIT NATIONAL ISSUES DU POUVOIR LÉGISLATIF 

A. Les règles respectent la hiérarchie des normes 

La hiérarchie des normes indique l’ordre de primauté d’une règle par rapport à une autre. 

Elle est souvent représentée sous la forme d’une pyramide, dite « pyramide de Kelsen ». 

 
Chaque règle doit ainsi respecter les règles situées au-dessus d’elle. 

L’existence d’une hiérarchie des normes permet d’éviter que des règles ne se contredisent les unes avec les 

autres sans que l’on sache laquelle il faut respecter. 

La logique de hiérarchie implique celle de parallélisme des formes : pour abroger ou modifier une règle, il faut 

adopter une règle équivalente ou supérieure (une loi constitutionnelle ne peut être modifiée que par une loi 

constitutionnelle). 

Net-tement plus 

  

https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/pyramide-kelsen-theorie-hierarchie-normes-03-11-2020.html
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B. La Constitution 

1. Définition 

La Constitution est alors un ensemble de textes qui définit les différentes institutions composant l’État et qui 

organise leurs relations. Elle présente aussi les droits fondamentaux des citoyens. 

C’est la loi fondamentale de l’État. 

La Constitution actuelle en France est celle de 1958. Elle a instauré la Vème République. 

Elle est constituée de plusieurs textes : 

• la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui a pour objectif de définir les droits 

fondamentaux des citoyens ; 

• le Préambule de 1946, qui précise les droits des personnes en adéquation avec les enjeux de la période 

d’après-guerre ; 

• la Constitution de 1958, qui énonce les grands principes de fonctionnement de la République et 

l’organisation de ses institutions ; 

• la Charte de l’environnement de 2004 fait entrer le droit à un environnement sain dans les droits 

constitutionnels. 

2. En complément 

Le Conseil constitutionnel vérifie que les règles de droit respectent la Constitution. Cette vérification peut se faire 

avant la promulgation de la loi ou après. 

Il peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou 

du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. 

Depuis 2008, toute personne engagée dans une procédure judiciaire peut poser une question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC) concernant un texte législatif. Cela signifie qu’elle peut demander au Conseil 

constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d’une loi en vigueur. 

C. La loi 

1. Définition 

La loi est une règle écrite, générale et permanente, votée par le Parlement. 

C’est l’article 34 de la Constitution de 1958 qui énonce les domaines pour lesquels la promulgation d’une loi est 

nécessaire. 

2. En complément 

La loi est préparée par : 

• le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre ; c’est un projet de loi ; 

• les parlementaires : députés ou sénateurs ; c’est une proposition de loi. 

Ce sont les députés (à l’Assemblée nationale) ou les sénateurs (au Sénat) qui discutent, modifient et votent le 

texte. 

Après le vote, le texte peut être soumis au Conseil constitutionnel, puis il est promulgué (signé) par le Président 

de la République et par les ministres chargés de son exécution. Sa parution au Journal officiel entraîne son 

application obligatoire par tous sur tout le territoire. 

  



 
 

1
0

 

2. LES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL 

L’État français est amené à coopérer avec les autres États à de nombreuses reprises. L’appartenance à l’Union 

européenne entraîne la création de nombreuses règles de droit. 

A. Les traités internationaux 

1. Définition 

Le droit international est l’ensemble des règles qui visent à organiser les relations internationales entre les États 

ou entre des individus d’États différents. 

Les accords internationaux peuvent être signés de deux manières : 

• les États se coordonnent seuls (lorsque peu d’États sont concernés) ; 

• les États – nombreux – se regroupent dans des institutions internationales (ONU). 

Un traité est un accord entre plusieurs États. 

2. En complément 

Les chefs d’État sont les personnes habilitées à engager tout leur pays dans le respect d’un traité. 

B. Les traités européens 

1. Définition 

Les traités européens sont l’ensemble des textes fondamentaux qui encadrent la construction de l’Union 

européenne. 

Les traités européens forment le droit originaire européen : 

• le dernier : Traité de Lisbonne en 2007 ; 

• le plus connu : Traité de Maastricht (UE) de 1992 ; 

• le premier, toujours en vigueur : Traité de Rome (CEE) de 1957. 

2. En complément 

Les traités européens sont également signés par les chefs d’État des États membres de l’UE. 

C. Le droit dérivé européen 

1. Définition 

On entend par droit dérivé l’ensemble des actes émis par les différentes institutions communautaires sur le 

fondement des traités constitutifs. 

Le droit dérivé doit respecter le droit originaire. Le bloc du droit communautaire dit « originaire » ou « primaire 

» est formé par les Traités (de Paris, de Rome, l'Acte Unique européen, de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice) 

et les actes assimilés (protocoles et conventions annexés aux traités) 

Le droit dérivé comprend notamment : 

• Les règlements 

Le règlement est un acte qui présente trois caractéristiques : 

• il doit être appliqué par tous les États et les ressortissants de l’Union ; 

• il est obligatoire dans tous ses éléments : en conséquence, il ne peut pas s’appliquer 

partiellement ou de façon incomplète ; 

• il ne nécessite pas de mesure de transposition dans le droit national : on dit qu’il est 

directement applicable. 

• Les directives 

Trois caractéristiques de la directive : 

• elle impose aux États membres un but à atteindre dans un délai donné. Ils sont libres des 

moyens à employer pour atteindre le résultat ; 

• elle ne s’applique qu’à certains États membres ; 

• elle doit être transposée dans le droit national (par une loi ou un décret). 
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Exemples : Directive du 13 décembre 1999 sur la signature électronique, ouverture du marché du courrier, etc. 

La non-transposition d’une directive dans le délai donné peut faire l’objet d’une procédure de manquement 

devant la CJCE. 

2. En complément 

Le Conseil européen, composé des chefs d’États membres, donne l’impulsion sur les textes à élaborer. 

La Commission européenne, composée d’un commissaire par pays membre, élabore les textes et veille à leur 

respect, après leur adoption. 

Le Conseil des ministres (regroupant les ministres des États membres) et le Parlement européen (élu par le 

peuple européen au suffrage universel) sont tous les deux impliqués dans l’adoption des règles du droit dérivé. 

3. LES RÈGLES DU DROIT NATIONAL ISSUES DES POUVOIRS EXÉCUTIF ET 
JUDICIAIRE 

Les pouvoirs exécutif et judiciaire, mais également d’autres organisations, sont aussi amenés à élaborer des 

règles de droit. 

A. Les règles issues du pouvoir exécutif 

De manière générale, le pouvoir exécutif adopte des règlements. 

Le règlement est un texte de portée générale émanant de l’autorité exécutive. 

Il peut s’agir des décrets, des ordonnances, des circulaires et des arrêtés. 

Qui ? Pouvoir exécutif central : Président de la République et 

Premier ministre. 

Autres membres du pouvoir exécutif : 

ministres ; préfets ; maires… 

Quoi ? Un décret est un acte général ou individuel signé par le 

pouvoir exécutif central. Les décrets peuvent être 

autonomes ou pour appliquer une loi. 

Une circulaire est un acte qui commente, explique et 

éclaire les règles en vigueur. 

Une ordonnance est une mesure prise par le 

gouvernement dans des matières relevant normalement 

du domaine de la loi. Elle doit ensuite être votée par le 

parlement. 

L’arrêté est un acte émanant d’une autorité 

administrative autre que le Président de la 

République ou le Premier ministre. 

B. Les règles issues du pouvoir judiciaire 

1. Définition 

Chaque jour, les tribunaux doivent régler des litiges entre personnes juridiques. Pour cela, ils utilisent les règles 

de droit existantes. Comme ces dernières sont générales et abstraites, les juges veillent à les appliquer à la 

situation concrète qui leur est présentée. C’est ainsi qu’ils sont souvent amenés à interpréter les lois. 

Dans certains cas, il n’existe pas de règle de droit pour résoudre une situation. On parle de « vide juridique ». 

Les juges sont obligés de juger (article 4 du Code civil) et s’aident des lois s’approchant en les adaptant. 

Exemple : en l’absence de réglementation claire sur l’euthanasie, les juges qui ont jugé les premières affaires de 

ce type ont utilisé les règles sur les homicides, mais les ont adaptées au cas jugé. 

Dans tous les cas, les juges se réfèrent aux affaires similaires ayant déjà été jugées : c’est la jurisprudence. 

La jurisprudence est : 

• l’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux (arrêts) ; 

• la manière dont les juges appliquent, interprètent et adaptent les règles aux situations de fait. 

2. En complément 

La jurisprudence est créée par l’ensemble des juges des tribunaux. 

Au sein de ces tribunaux, il existe également une hiérarchie : ce sont la Cour de cassation (en matière judiciaire) 

et le Conseil d’État (en matière administrative) qui sont les juges suprêmes. 
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C. Les autres règles de droit 

1. Les conventions collectives 

Dans la vie des entreprises, chaque secteur d’activité a ses spécificités. Les employeurs d’un même secteur sont 

amenés à se concerter pour définir des règles communes de fonctionnement. 

Les conventions et accords collectifs sont des arrangements contractuels conclus entre une ou plusieurs 

organisations syndicales représentatives de salariés et un ou plusieurs employeurs. Elles ont pour but de 

déterminer les conditions de travail et d’emploi ainsi que les garanties sociales des salariés. 

Exemple : la convention sur les métiers de l’immobilier indique les modalités du travail dans cette profession. 

Les représentants des salariés et des employeurs sont appelés les partenaires sociaux 

2. Les décisions des autorités administratives indépendantes (AAI) 

Les autorités administratives indépendantes sont des organisations publiques créées dans le but d’assurer une 

mission économique. 

Exemples : Autorité de la concurrence, CSA, CNIL, HADOPI… 

Dans le cadre de leurs attributions, les AAI prennent des décisions qui s’imposent aux personnes visées. 

3. La coutume 

La coutume est la manière à laquelle la plupart des personnes se conforment dans un groupe social. La coutume 

peut être appliquée, à condition qu’elle respecte l’ensemble des autres règles de droit. 

Exemple : une coutume qui autoriserait une personne à se marier avec plusieurs autres personnes à la fois ne 

peut pas être appliquée en France. Le Code civil énonce que le mariage est contracté entre deux personnes 

seulement. 
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Chapitre 3 
L’organisation du système judiciaire 

1. LES PRINCIPES DE BASE 

A. La séparation des pouvoirs 

On distingue trois pouvoirs : 

• le pouvoir exécutif, exercé par le président de la République et le gouvernement. Le pouvoir exécutif 

détermine et conduit la politique de la nation. Il élabore les règlements ; 

• le pouvoir législatif, assuré par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Le pouvoir législatif vote 

la loi et contrôle le gouvernement ; 

• Le pouvoir judiciaire, confié aux magistrats. Le pouvoir judiciaire contrôle l’application des lois et 

sanctionne les infractions. 

Ces trois pouvoirs sont indépendants et confiés à des organes distincts afin de préserver les libertés et protéger 

les droits des citoyens. 

B. Deux ordres et deux degrés de juridiction 

Le principe de séparation des pouvoirs, consacré par la loi du 24 août 1790 et réaffirmé par la Constitution de 

1958, a permis de distinguer deux ordres de juridiction : 

• les juridictions de l’ordre judiciaire : elles sont compétentes pour appliquer les règles de droit privé 

entre particuliers (par exemple : les litiges familiaux, la vente d’un fonds de commerce…) et pour 

sanctionner les infractions aux règles de droit pénal (par exemple : contravention, délits, crimes…) ; 

• les juridictions de l’ordre administratif : elles sont compétentes pour appliquer les règles de droit 

public dans les litiges concernant l’administration de l’État, les communes, les départements, les 

régions avec les particuliers, par exemple : la contestation d’une décision ou d’un acte administratif… 

Le principe du double degré de juridiction permet à tout justiciable de porter un litige déjà jugé par une première 

juridiction devant une juridiction hiérarchiquement supérieure, la Cour d’appel. 

À la suite d’un jugement rendu par une juridiction de premier degré, les parties peuvent exercer un recours soit 

devant : 

• la Cour d’appel : les parties peuvent faire rejuger l’affaire. La cour d’appel peut confirmer ou infirmer 

(déclarer nul) le jugement précédent ; 

• la Cour de cassation : les parties peuvent se pourvoir en cassation suite à une décision rendue par un 

tribunal ou par une cour d’appel. La Cour de cassation (juridiction suprême) ne rejuge pas l’affaire, elle 

vérifie si les juges ont bien appliqué la loi : « elle est juge du droit et non du fait ». 

2. LES ACTEURS DU SYSTÈME JUDICIARE 

Les magistrats (juges, procureurs) et les greffiers relèvent du ministère de la Justice tandis que les auxiliaires de 

justice (avocats, huissiers) exercent une profession libérale. 

A. Les magistrats 

Les juges conduisent les débats du tribunal et tranchent les conflits en toute indépendance. Ils statuent en 

position assise d’où leur appellation de « magistrature assise ». 

Certaines affaires exigent parfois l’intervention de juges spécialisés, comme les juges d’instruction pour enquêter 

sur des affaires criminelles, et les juges d’application des peines pour en contrôler l’exécution. 

Le parquet ou « magistrature debout » réclame les sanctions car il défend l’intérêt de la société et assure le 

respect de l’ordre public. Il est composé des procureurs et de leurs substituts, rattachés au ministre de la Justice. 
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B. Les auxiliaires de justice 

• Les avocats sont les « techniciens » du droit. Ils conseillent et assistent les parties d’un procès et 

assurent leur défense. 

• Les greffiers assistent les juges. Ils authentifient les actes et les décisions de ces derniers. Ils sont « la 

mémoire » du tribunal. 

• Les huissiers de justice sont chargés de porter à la connaissance de l’adversaire les actes de procédure 

et les décisions de justice afin d’assurer leurs exécutions. 

• Les juges non professionnels, désignés en raison de leurs compétences, sont des citoyens parfois élus, 

parfois désignés, qui participent à l’œuvre de la justice aux côtés des magistrats professionnels, par 

exemple : assesseurs du tribunal pour enfants, conseillers prud’homaux… 

3. LES RÈGLES DE COMPÉTENCES 

Chaque juridiction possède une compétence, c’est-à-dire la possibilité de connaître et de statuer sur un litige. La 

compétence se définit en fonction de la nature, du montant et du lieu du litige. 

A. Compétences d’attribution 

La compétence d’attribution détermine la juridiction apte à juger une affaire. 

Cela se détermine en fonction de la nature du litige, par exemple entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, 

et, dans l’ordre judiciaire, entre les juridictions pénales et civiles. 

B. La compétence territoriale 

Elle indique quel est, parmi l’ensemble des tribunaux de même nature répartis sur le territoire, celui qui devra 

examiner le litige.  

Le principe est que le tribunal compétent est le tribunal du lieu du domicile du défendeur mais ce principe admet 

parfois des exceptions. 
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Chapitre 4 
Le litige 

1. DU CONFLIT AU LITIGE 

A. Le conflit, un ensemble de faits 

Le conflit est une opposition survenant entre des parties en désaccord, chacune défendant ses intérêts en 

s’appuyant sur des éléments objectifs (les faits) mais aussi subjectifs (leurs ressentis). 

B. Le litige, un ensemble de faits juridiquement qualifiés 

Le litige est un conflit d’ordre juridique. Il propose une approche juridique qui permet aux parties en désaccord 

de s'appuyer sur des règles communes et de trouver une solution grâce à l’application du droit. 

Pour cela, les parties doivent rassembler les faits pertinents au regard du droit et les qualifier juridiquement 

c’est-à-dire traduire en termes juridiques une situation régie par le droit, dans le but de déterminer la règle de 

droit applicable. 

Le litige désigne donc un différend juridiquement qualifié, entre deux ou plusieurs personnes, les unes 

reprochant aux autres de porter atteinte à l’exercice de leur droit. 

C. Litige et procès 

Litige et procès ne sont pas des termes synonymes. En effet, dans la chronologie des faits, la survenance d’un 

litige est nécessairement antérieure à l’engagement d’une procédure. La résolution du litige peut prendre deux 

formes 

1. soit de manière amiable par voie de conciliation, de médiation ou d’arrangement amiable. Depuis 2017, 

pour les litiges d’un montant inférieurs à 4 000 euros, une tentative de conciliation est obligatoire avant 

toute saisine du tribunal d’instance. 

2. soit de manière contentieuse devant un tribunal.  

2. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE 

A. La notion de litige et ses éléments caractéristiques 

Le litige est constitué lorsque l’on est en présence de faits conflictuels et de personnes présentant des 

prétentions opposées. 

On distingue le litige du conflit dans le sens où, dans le litige, il y a une opposition juridique de positions adverses 

portée devant la justice ; alors que le conflit est une opposition non encore portée à la connaissance de la justice. 

Les prétentions sont les demandes des parties portées devant la justice. 

B. La qualification juridique des faits  

La qualification juridique consiste à traduire des faits en termes juridiques en faisant référence à des règles de 

droit pour faire entrer l’événement (les faits) dans une classification juridique (il s’agit de…). La qualification 

juridique est particulièrement importante puisqu’elle permet d’appliquer les règles de droit adaptées à la 

situation.  

En droit, les parties deviennent, alors, le demandeur, la personne physique ou morale qui prend l'initiative 

d'engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit et le défendeur, son adversaire. Le 

demandeur doit alors formuler ses prétentions c’est-à-dire l'ensemble des affirmations de fait et de droit 

indispensable pour réclamer, devant la justice, une réparation (dommages-intérêts) ou le rétablissement d'un 

droit. Le défendeur fera de même.  
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Les prétentions sont soutenues par des moyens de fait ou de droit, c’est-à-dire les arguments, les preuves 

nécessaires pour appuyer la demande. 

Par exemple, le fait de qualifier une personne de consommateur va permettre de lui appliquer toutes les règles 

spécifiques du droit de la consommation. 

C. Le problème de droit  

Le problème de droit est l’expression sous la forme interrogative de la qualification juridique d’une situation, en 

référence à un ou plusieurs textes de droit. C’est la question que se pose le magistrat avant de résoudre le litige. 

3. LES PARTIES ET LEURS MOYENS DE DROIT 

A. Les parties (demandeur et défendeur) 

Le défendeur, appelé aussi « la partie défenderesse », est la personne, physique ou morale, qui a été assignée à 

comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès et que l’on dénomme le demandeur ou la « partie 

demanderesse ». 

Ne pas confondre le mot « défendeur » avec le mot « défenseur », qui, dans un procès pénal, désigne l’avocat 

du prévenu. 

B. Les moyens de droit des parties 

Les moyens sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. On appelle 

cela les arguments des parties. 

C’est aux parties qu’il incombe de présenter au tribunal les moyens qu’elles font valoir à l’appui de leurs 

prétentions et sur lesquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. 

4. LA RÉSOLUTION DU LITIGE 

A. Les modes de règlements alternatifs 

Le recours au juge n’est parfois pas la meilleure solution. Ainsi le droit prévoit d’autres modes de résolution des 

litiges : la conciliation, la médiation et l’arbitrage. 

• La conciliation désigne l’arrangement amiable auquel parviennent des personnes en conflit. Il s’agit 

d’un mode alternatif, rapide et gratuit de règlement des litiges dont la nature ne nécessite pas 

l’engagement d’une procédure judiciaire. Le conciliateur est chargé de rencontrer les parties, de les 

écouter et de les inviter à adopter une solution de compromis. À l’inverse du médiateur, qui possède 

un rôle actif dans l’adoption d’un l’accord entre les parties, le conciliateur est davantage chargé de 

garantir un terrain d’entente minimal sans définir lui-même les termes d’un éventuel accord. 

• La médiation constitue un mode de règlement des litiges très proche de la conciliation. Elle consiste 

dans le recours payant à un tiers, généralement désigné par un juge, afin de conduire activement les 

parties en conflit à adopter un compromis. 

• L’arbitrage est aussi une alternative au procès. Les parties désignent une personne (l’arbitre) qui aura 

pour mission de juger leur différend. Les parties peuvent choisir un ou des arbitres spécialistes du droit 

ou d'une technique donnée, selon les spécificités de l'affaire. Un des grands avantages de l’arbitrage est 

qu’il est confidentiel (contrairement à un procès public). Cependant le recours à l’arbitrage est payant. 

L’arrangement à l’amiable peut être utilisé pour régler un différend simple d’ordre familial, professionnel, 

patrimonial. En cas d’infraction pénale, l’arrangement à l’amiable peut porter sur l’indemnisation de la victime. 

Les parties ne peuvent s’entendre sur la peine pénale (amende…). L’arrangement à l’amiable permet aussi de 

prévenir un conflit en réglant par avance une situation à venir. 

B. Le recours au juge 

Le droit est un système de normes dont l’un des objectifs est de pacifier les relations sociales. Le fait de recourir 

au juge évite donc les revanches personnelles, il permet de résoudre le litige de façon pacifique. 

Le juge est un tiers qui va appliquer un système de normes préétablies pour donner une solution au conflit. 
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Chapitre 5 
La preuve 

1. LA PREUVE : NOTION ET MOYENS DE PREUVE 

Toute personne qui se prétend titulaire d’un droit ou d’une créance doit en apporter la preuve. La simple 

affirmation d’un fait ne suffit pas. 

A. La notion de preuve 

La preuve est la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation.  

Sans preuve, le justiciable ne pourra pas obtenir justice et/ou appliquer un droit qu’il dit posséder. Il est donc 

crucial pour une personne de pouvoir prouver. Ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir. 

B. L’objet de la preuve 

L’objet de la preuve est : 

• soit un fait juridique, c’est-à-dire un évènement volontaire ou non qui produit des effets juridiques non 

voulus par leurs auteurs (un accident) ; 

• soit un acte juridique, c‘est-à-dire une manifestation de volontés ayant pour objectif de créer des 

conséquences juridiques voulues (un contrat). 

C. Les moyens de preuve 

La preuve peut être apportée par un écrit. Il existe plusieurs sortes d’écrits. 

• L’acte authentique : écrit rédigé par un officier public (un notaire par exemple), c’est celui qui a la plus 

grande force probante. 

• L’acte sous seing privé : ce sont les actes écrits par les particuliers et portant leur signature (par 

exemple : un contrat de location). 

• L’écrit électronique : il dispose depuis 2000 de la même force probante que les écrits papiers. 

D’autres moyens de preuves existent lorsqu’on ne peut pas prouver par écrit : les témoignages, les aveux et les 

expertises notamment. 

2. LES RÈGLES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE PREUVE 

A. En droit civil 

1. Les actes juridiques 

Un acte juridique est la manifestation de l’intention, de la volonté d’une ou plusieurs personnes de produire des 

effets de droit, c’est-à-dire qui ont des conséquences juridiques. 

Les actes juridiques sont constitués principalement des contrats. 

Un contrat de travail est un acte juridique résultant de la volonté d’un employeur et d’un salarié : l’employeur 

comme le salarié ont tous les deux recherché à créer des obligations réciproques (la prestation de travail et la 

rémunération pour l’essentiel). 

La preuve d’un acte juridique qui porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros nécessite un écrit (preuve 

parfaite qui s’impose au juge).   

Cet écrit peut être authentique (c’est-à-dire passé devant notaire), ou sous signature privée (sous seing privé). 

Il peut également être électronique, ou encore une copie fidèle à l’original. Toutefois, l’écrit électronique 

nécessite d’authentifier la personne dont il émane.  

Pour cela, en application de l’article 1316-4 du Code civil français, la preuve par moyen électronique (pour les 

courriels et plus généralement, les écrits électroniques) peut uniquement être apportée grâce à une signature 

électronique définie comme « un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle 

s’attache ». La signature électronique reste cependant, à ce jour, peu utilisée dans les échanges électroniques. 
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La preuve d’un acte juridique qui porte sur une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros peut être apportée par 

tout moyen (écrit, témoignage, etc.) 

Mais il existe des exceptions, certains actes n’ont pas besoin d’être prouvé par écrit. C’est le cas lorsque : 

• les actes juridiques portent sur un montant inférieur à 1 500 € ; 

• il y a une impossibilité de se procurer un écrit pour des raisons matérielles ou morales (liens de parenté, 

amitié, force majeure,…). 

• même si sa valeur est supérieure à 1 500 euros, la preuve d’un acte juridique est libre en matière 

commerciale à l’encontre des commerçants  

2. Les faits juridiques 

La preuve des faits juridiques peut se faire par tous moyens, notamment un procédé de preuve imparfaite, ou 

preuves imparfaites (dont la valeur probante est à l’appréciation du juge) : le témoignage et les présomptions de 

fait. 

Le témoignage est fait appel à des témoins dont les déclarations peuvent être floues ou erronées. 

L’aveu est une déclaration devant le juge par laquelle une partie au procès reconnaît pour vrai un fait qui est de 

nature à produire des conséquences juridiques ou judiciaires. 

Les présomptions de fait sont des conclusions tirées d’indices concordants permettant au juge de se faire une 

opinion et de régler le litige. 

B. En droit pénal 

En droit pénal, c’est à celui qui accuse de prouver. La preuve peut se faire par tous moyens. 

La preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle peut être apportée par tous les moyens (écrit, témoignage etc.…). En effet, 

en droit pénal, le juge pénal n'est pas lié par la preuve, et la preuve par intime conviction y est admise 

(témoignages, présomptions).  

La décision du juge et des jurés se fera selon leur intime conviction, c’est-à-dire que l’acte et la personne à juger 

seront pris en compte dans leur subjectivité. 

3. LA CHARGE DE LA PREUVE (QUI DOIT PROUVER ?) 

A. Le principe de base 

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son 

obligation. » 

Le principe est donc que le demandeur doit prouver ce qu’il avance. Cependant, le défendeur a la possibilité de 

prouver le contraire. 

B. Les présomptions 

Il peut arriver que le législateur, par faveur pour le demandeur ou parce que la preuve est trop difficile à apporter, 

prévoie que le demandeur sera dispensé de sa charge. 

Le renversement de la charge de la preuve est donc un mécanisme qui permet au demandeur de ne pas apporter 

la preuve : c’est ce que l’on appelle des présomptions. 

Une présomption est une opinion, une supposition fondée seulement sur des apparences, des indices non 

prouvés. Exemple : lorsque deux personnes sont mariées et que la femme est enceinte, on suppose que le mari 

est le père de l’enfant : c’est une présomption de paternité. 

Il existe deux types de présomptions : 

• les présomptions simples : la personne peut prouver que la supposition est fausse. Exemple : lorsqu’il 

y a une présomption de paternité, le mari peut prouver (avec un test de paternité) que la supposition 

est fausse et qu’il n’est pas le père de l’enfant ; 

• les présomptions irréfragables : la personne n’a pas le droit de prouver le contraire de ce qui est 

supposé. Exemple : un hôtelier est supposé responsable des bagages déposés par ses clients. Si l’un 

d’entre eux est volé, l’hôtelier est responsable, il ne peut pas prouver le contraire.  
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Chapitre 6 
Le recours au juge 

Dans notre démocratie, la Justice remplit une mission fondamentale de l'État  
qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même.   

La Justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français.  
Gardienne des libertés individuelles et de l'État de droit,  

elle veille à l’application de la Loi et garantit le respect des droits de chacun. 
 C'est à elle seule qu'il appartient de trancher, en toute neutralité,  

les conflits entre les personnes et de sanctionner les comportements interdits (infractions). […] 

www.justice.gouv.fr 

1. LES PRINCIPES NATIONAUX ET EUROPÉENS ATTACHÉS À L’ACTION EN JUSTICE 

A. Les principes européens : le droit au procès équitable 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), signée dans le cadre du Conseil de 

l’Europe le 4 novembre 1950, définit dans son article 6 la notion de procès équitable. Ce principe contient lui-

même d’autres principes applicables au procès civil et pénal. 

 

• Le principe de neutralité du juge. Toute personne a le droit d’être entendue par un tribunal loyal, 

composé de juges indépendants, neutres et impartiaux. Les juges écoutent les arguments des parties 

pour trancher entre leurs prétentions opposées et doivent motiver leur décision. 

• Le droit à un procès d’une durée raisonnable. Les justiciables sont en droit de demander réparation à 

la Cour européenne des droits de l’homme s’ils ont fait l’objet d’une procédure trop longue.  

Cette lenteur excessive est appréciée par la jurisprudence en fonction de certains critères tels que la 

complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités administratives ou judiciaires, 

ou encore l’enjeu de la procédure pour le requérant. Par exemple, la France a fait l’objet de multiples 

condamnations, notamment pour des délais d’instructions pénales trop longs. 

• Le principe de publicité des débats. L’accès aux salles d’audience doit toujours être permis (sauf 

exception au nom de la protection de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale, de la 

protection des intérêts du mineur ou de la vie privée notamment). Ce principe garantit une certaine 

transparence dans l’application de la loi et permet le contrôle du respect des droits de chaque partie. 

L’article 6 de la CEDH impose aussi que la publicité s’applique au rendu du jugement. Ce principe est à 

distinguer du principe d’oralité de la procédure, applicable aux procédures où les parties ne sont pas 

obligées de présenter des conclusions écrites mais peuvent se présenter devant la juridiction et exposer 

oralement leur argumentation (c’est le cas devant le tribunal d’instance, le conseil de prud’hommes ou 

le tribunal de commerce). 

• Le principe du contradictoire. Le justiciable a le droit de connaître les principaux arguments de droit 

développés par la partie adverse, pour pouvoir y répondre. 

• Le respect des droits de la défense. Les parties doivent être en mesure de se défendre elle-même ou 

de se faire représenter lors du procès. 

• Le respect de la présomption d’innocence. C’est un principe propre à la matière pénale. Il impose qu’un 

individu présumé d’avoir commis une infraction ne peut être considéré comme étant coupable avant 

qu’un tribunal n’ait établi cette culpabilité. Complément : ce principe est aussi garanti par la Déclaration 

des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et, depuis la loi du 15 juin 2000, inscrit dans le Code de 

procédure pénale. 
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B. Les principes définis en droit français 

D’autres principes sont applicables au procès, que l’on retrouve notamment dans le Code de procédure civile ou 

pénale. 

• Le principe de gratuité de la justice. La justice est un service public dont l’accès doit être gratuit. Les 

magistrats sont des fonctionnaires payés par l’État. Cependant, dans les faits, il existe bien des frais liés 

à la réalisation d’un procès (frais de saisine, frais d’huissier, frais d’expertise, frais d’avocat). Ces frais 

peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle pour les justiciables disposant de revenus modestes. Le 

juge peut aussi condamner la partie perdante à payer ces frais (appelés « dépens »). On parle alors de 

condamnation aux dépens. 

• Le droit à un double degré de juridiction. Les parties au procès pénal, si elles sont insatisfaites du 

jugement rendu en première instance, sont en droit de saisir une juridiction supérieure pour faire 

rejuger l’affaire, par le biais de l’appel (sauf pour les affaires rendues en premier et dernier ressort). 

Cependant, la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation après l’appel ne conduit pas à la 

reconnaissance d’un troisième degré de juridiction. 

• La justice française fonctionne selon une double règle de compétences. 

1. La compétence territoriale 

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le 

défendeur (article 42 du Nouveau Code de procédure civile). S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur 

saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. 

L’article 46 du Nouveau Code de procédure civile détermine un certain nombre d’exceptions : 

o en matière contractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu de la livraison effective 

de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; 

o en matière extracontractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu du fait dommageable 

ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; 

o en matière mixte, la juridiction compétente sera celle du lieu où est situé l’immeuble ; 

o en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction compétente 

sera celle du lieu où demeure le créancier. 

2. La compétence d’attribution 

En fonction de la nature du litige et de son montant, le tribunal compétent sera différent. 

L’ordre des tribunaux judiciaires se divise entre : 

o les juridictions civiles, qui sont le tribunal de grande instance pour les litiges de plus de 

10 000 euros et le tribunal d’instance pour les litiges inférieurs à 10 000 euros ; 

o les juridictions spécialisées, qui sont le conseil de prud’hommes, le tribunal de commerce, le 

tribunal des affaires de Sécurité sociale et le tribunal paritaire des baux ruraux ; 

o et les juridictions pénales, à savoir le tribunal de police (contraventions), le tribunal 

correctionnel (délits), la cour d’assises (crimes) et les juridictions pour mineur (tribunal pour 

enfants et cour d’assises pour mineurs). 

 

Le Parlement, en février 2019, a voté la fusion des TGI et des TI. 

Cette réforme s’applique depuis le 1er janvier 2020. Le tribunal judiciaire a les compétences du TI et TGI en 

matière civile. 
  



 

2
1

  



 
 

2
2

 

2. LES SPÉCIFICITÉS DU PROCÈS CIVIL 

Le procès civil a pour objectif de dédommager la victime du préjudice qu’elle a subi. Pour obtenir la réparation 

de son dommage, trois conditions cumulatives sont nécessaires : 

1. un fait générateur (le fait à l’origine du dommage) ; 

2. l’existence d’un dommage (corporel, matériel, moral) ; 

3. l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. 

 

Le procès civil respecte plusieurs étapes avant d’arriver au jugement lui-même. 

• La première étape est celle de l’introduction de l’instance : elle s’opère souvent par voie d’assignation. 

C’est un document par lequel le demandeur informe officiellement le défendeur qu’il intente un procès 

contre lui. Ce document lui est notifié par un huissier de justice. 

• La saisine du tribunal est réalisée par le dépôt au greffe du tribunal d’une copie de l’assignation. L’affaire 

est ensuite mise au rôle (inscription au répertoire général). 

• La convocation des parties : le demandeur (personne qui intente le procès) et le défendeur (son 

adversaire) sont convoqués à une audience, par lettre recommandée AR ; 

• La mise en état est une phase facultative, qui intervient si l’affaire n’est pas « en état » d’être jugée. Le 

juge de la mise en état veille à l’échange des pièces et des arguments entre les parties pendant cette 

phase. Elle peut éventuellement aboutir à une conciliation. On dit que cette phase de la procédure est 

« accusatoire » car ce sont les parties qui produisent les preuves. Le juge de la mise en état peut aussi 

ordonner des mesures d’instruction (une expertise par exemple), si l’affaire l’exige. 

• L’audience est la phase orale du procès pendant laquelle les parties s’expriment, souvent par le biais de 

leur avocat. Les parties se rendent à l'audience le jour fixé : 

o au cours de l'audience, le juge auditionne le demandeur ou son représentant, le défendeur ou 

son représentant, puis éventuellement les témoins, 

o lorsque le conflit porte sur la réparation d'un préjudice suite à une infraction, le ministère 

public est également présent et auditionné ; 

• Le délibéré est le délai accordé au juge pour réfléchir à la solution qu’il va rendre. 

• Le jugement est la décision rendue par le juge ; elle sera signifiée aux parties. 

3. LES SPÉCIFICITÉS DU PROCÈS PÉNAL 

A. L’origine du procès : la commission d’une infraction 

Le procès pénal suit un objectif spécifique : il vient punir l’auteur d’une infraction. 

L’infraction est un comportement interdit et sanctionné par la loi ou le règlement, car contraire à l’ordre public. 

En effet, le délinquant, en commettant une infraction, vient bouleverser l’ordre social et porte atteinte à la 

société tout entière. 

 

Ces infractions sont classées en fonction de leur gravité : les infractions les moins graves sont les contraventions 

(violences légères, tapage nocturne), suivies des délits (vol, homicide involontaire) et les infractions les plus 

graves sont les crimes (homicide volontaire, viol, actes de terrorisme). 

 

La peine, en matière pénale, joue plusieurs rôles. Puisque cette sanction est définie dans un texte, elle revêt un 

caractère dissuasif. Elle vient aussi punir l’auteur des faits et réparer le trouble à l’ordre social qu’il a causé. Le 

Code pénal prévoit enfin que cette sanction puisse jouer un rôle de réinsertion et permettre ainsi au délinquant 

de comprendre les valeurs de la société à respecter. L’échelle des peines est adaptée à la gravité des faits. Ainsi, 

les peines contraventionnelles ne donnent jamais lieu à des peines d’emprisonnement ; les peines délictuelles 

sont principalement des peines d’amende et d’emprisonnement (d’un maximum de 10 ans) ; la réclusion 

criminelle temporaire ou à perpétuité est la peine principale en matière criminelle. 

La classification des infractions entraîne une application différente de certaines règles de fond (la tentative, par 

exemple, est toujours punissable en matière criminelle) ou de procédure (l’instruction est, par exemple, 

facultative en matière délictuelle ; la compétence des juridictions pénales dépend de la qualification de 

l’infraction, etc.).  
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B. Le déroulement du procès pénal 

La constatation de l’infraction et le rassemblement des preuves par la police s’opèrent pendant la phase 

policière (enquête préliminaire, enquête de flagrance). 

 

Le déclenchement des poursuites peut être opéré par le ministère public, représenté par le Procureur de la 

République, grâce au réquisitoire introductif d’instance. 

Cette action publique peut être déclenchée par la victime lorsqu’elle dépose une plainte avec constitution de 

partie civile.  

Cela lui permet de mener deux actions conjointement devant le même tribunal : l’action publique (pour obtenir 

la sanction de l’auteur des faits) et l’action civile (d’où l’expression « partie civile ») pour obtenir réparation de 

son préjudice. 

Complément : la victime dispose de cette faculté de se joindre à l’action publique au stade de l’instruction mais 

aussi au stade du jugement. 

 

La phase d’instruction est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits et les contraventions.  

Pendant cette phase, dite « inquisitoire », les pouvoirs du juge d’instruction sont très vastes car il doit instruire 

à charge et à décharge (il recherche à la fois des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne 

poursuivie) : il peut ordonner des mandats, des perquisitions, faire réaliser des écoutes téléphoniques, etc.  

Il peut prononcer la mise en examen de la personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants 

rendant vraisemblable la participation à l’infraction. Ce statut peut éventuellement mener à la mise en détention 

provisoire de cette personne (prononcée par le juge des libertés et de la détention provisoire). 

 

Pendant l’audience, après avoir entendu le prévenu (ou l’accusé devant une cour d’assises), les témoins et 

d’éventuels experts judiciaires, le juge entend les plaidoiries : celle de la partie civile, puis celle de la défense. 

Entre les deux plaidoiries, le Procureur de la République fait son réquisitoire, dans lequel il se prononce sur 

l’innocence ou la culpabilité du prévenu et dans ce cas, fait une proposition de sanction. 

 

Le jugement, comme en matière civile, intervient après le délibéré (délibéré : les juges ayant besoin d'un temps 

supplémentaire pour se prononcer renvoient le jugement à une date ultérieure). 
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Chapitre 7 
La personne juridique 

Seules les personnes juridiques peuvent faire valoir leurs droits. Pour le droit, tous les êtres humains, les 

personnes physiques, ainsi que certains groupements, les personnes morales, sont des personnes.  

La personnalité juridique en fait des sujets de droit titulaires de droits et capables d’assumer des obligations. 

1. LES TITULAIRES DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE : LES PERSONNES PHYSIQUES 
ET LES PERSONNES MORALES 

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.  

Elle est accordée à deux catégories d’acteurs de la vie juridique : les personnes physiques et les personnes 

morales. 

A. La notion de personne physique 

 

Une personne physique est un être humain. Celui-ci acquiert la personnalité juridique à sa naissance, à la 

condition d’être né vivant et viable. Cette naissance doit donner lieu à la rédaction d’un acte de naissance dans 

les trois jours, par un officier d’état civil. 

À défaut de viabilité de l’enfant ou dans le cas d’un enfant mort-né, le droit civil ne reste pas sans réponse pour 

les parents et permet de faire établir un acte d’enfant sans vie. S’il ne permet pas la reconnaissance de l’existence 

de la personne juridique, il permet symboliquement l’inscription de l’enfant sur le livret de famille et 

l’organisation des obsèques. 

Il est admis, à titre d’exception, en application de l’adage Infans conceptus, de faire remonter le début de la 

personnalité juridique au moment de la conception de l’enfant, chaque fois qu’il y va de son intérêt. L’enfant 

doit ensuite naître vivant et viable pour voir ce principe s’appliquer. Souvent invoqué pour permettre à un enfant 

simplement conçu d’hériter ou de bénéficier des effets d’une assurance-vie, une jurisprudence récente (cass. civ. 

2e., 14 décembre 2017) a reconnu pour la première fois l’existence d’un préjudice d’affection à un enfant à naître, 

du fait du décès de son père avant sa naissance, en application de l’adage Infans conceptus. 

La personnalité juridique entraîne l’acquisition de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux (chapitres 8 à 10) et 

l’octroi d’un patrimoine (chapitre 8). 

 

La personnalité juridique de la personne physique s’éteint au moment du décès. Celui-ci est constaté par un 

médecin, ce qui permet à l’officier d’état civil de rédiger l’acte de décès. Dans les hypothèses où la mort n’a pas 

pu être constatée par un médecin, par exemple dans le cas d’une disparition (art. 88 du Code civil) ou d’une 

absence (art. 112 du Code civil), un jugement déclaratif de décès pourra mettre un terme à la personnalité 

juridique. 

La disparition de la personnalité juridique entraîne l’extinction des droits et des obligations ainsi que la 

transmission du patrimoine aux héritiers. Les héritiers ont la qualité pour agir en justice au nom du 

défunt. Certaines obligations se transmettent aux héritiers (ex. : les contrats conclus par le défunt se poursuivent 

avec les héritiers, sauf si le contrat prévoyait la résolution du contrat au décès, si le contrat est intuitu personae 

ou si les héritiers ont refusé la succession). 
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1. Identification et attributs de la personne physique 
Les personnes physiques sont identifiées par : 

• un nom de famille et un ou plusieurs prénoms ; 

• une adresse personnelle (domicile). 

(ce point sera développé à la section 3 de ce chapitre) 

La personnalité juridique d’une personne physique s’acquiert donc à sa naissance et se perd à son décès.  

Cette personnalité juridique engendre la capacité juridique : 

• capacité de jouissance : être titulaire de droits et d’obligations (droit de vote, droit de posséder une 

maison, obligation de payer ses impôts…) ; 

• capacité d’exercice : exercer ses droits (aller voter, vendre son appartement…). 

L’obtention de la personnalité juridique a également pour conséquence l’attribution d’un patrimoine constitué 

de l’actif (l’ensemble des biens et des droits possédés par la personne) et du passif (l’ensemble des dettes et 

obligations contractées par la personne). 

2. L’incapacité juridique 

Il existe certaines restrictions et exceptions au fait que les personnes physiques obtiennent la personnalité 

juridique. En effet, une personne peut être privée d’un droit car elle est mineure ou parce que, bien que majeure, 

ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement lié à l'âge. 

a. Incapacité de jouissance 

Parce qu’elle est mineure, une personne n’obtiendra le droit de vote qu’à sa majorité (18 ans). 

Parce que, bien que majeure, ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un 

affaiblissement lié à l'âge, une personne ne pourra pas jouir de ses capacités juridiques. 

b. Incapacité d’exercice : la personne reste titulaire de ses droits mais elle sera représentée ou 

assistée par un tiers 

Un mineur doit être représenté par ses parents pour administrer ses biens et exercer certains de ses droits. 

Le mineur est représenté par ses parents pour les actes d'administration (actes qui relèvent de la gestion normale 

d'un patrimoine en vue d'en conserver la valeur ou de le faire fructifier). Ex : vente ou achat de meubles d'usage 

courant ou de faible valeur, la réparation d'un immeuble, la conclusion d'un contrat d'assurance… 

L’accord des deux parents ne suffit pas toujours pour les actes de disposition (entraînant une transmission de 

droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine).  

Ex : la vente d'un bien immobilier ou la conclusion d'un prêt. 

(Ce point sera développé au chapitre 8, section 2) 

B. La notion de personne morale 

Les personnes « morales » sont des entités juridiques abstraites qui ont la personnalité juridique. On distingue 

différents types de personnes morales : les personnes morales de droit public (ex : l’État, la commune, un hôpital 

public…) et les personnes morales de droit privé (ex : une association, une fondation, une société…). 

La personne morale désigne donc les groupements composés de personnes physiques (et/ou de personnes 

morales) qui poursuivent un but commun, dépassant l’intérêt individuel de chacun de ses membres.  

Ce but commun peut être lucratif (principalement pour les sociétés commerciales) ou non lucratif (associations, 

fondations, mutuelles, syndicats, etc.).  

Dans ce cas, la mise en commun de moyens sert à protéger les intérêts de ses membres ou encore à défendre 

une cause. 

Les personnes morales sont dites de droit privé dès lors qu’elles sont la propriété de personnes privées. Elles 

sont donc soumises au droit privé.  

Les personnes morales de droit public que sont l’État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques 

sont soumises aux règles de droit public. Il existe donc une grande diversité de personnes morales. 

(cf. cours de Management) 

L’acquisition de la personnalité morale obéit à un certain formalisme.  

Pour les sociétés, la constitution de celle-ci exige le dépôt des statuts auprès d’un centre de formalités des 

entreprises (CFE), ce qui permet d’obtenir l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés 

(RCS).  
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Cette information est ensuite transmise aux tiers grâce à la publication au BODACC (bulletin des annonces civiles 

et commerciales).  

Concernant les associations, les statuts sont déposés à la préfecture. L’acquisition de la personnalité juridique 

donne lieu ensuite à une publication au Journal officiel. 

La personne morale obtient les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les personnes physiques. 

 

La personne morale s’éteint à sa dissolution (pouvant avoir de multiples causes : mésentente entre associés, 

arrivée du terme, réalisation de l’objet social, difficultés financières, etc.) qui donne lieu aux opérations de 

liquidation du patrimoine. Des formalités de publicités sont ensuite réalisées. 

1. L’identification de la personne morale 

Une personne morale est identifiée par : 

• sa dénomination sociale, c’est-à-dire son nom ; 

• son siège social, c’est-à-dire le domicile de la personne morale ; 

• sa nationalité déterminée par le lieu de son siège social. 

2. Capacité et incapacité de la personnalité morale 

La personnalité juridique de la personne morale s’acquiert par son immatriculation au Registre du commerce et 

des sociétés pour les sociétés, et par une déclaration au greffe des associations dans le département où 

l'association aura son siège social. La disparition de la personnalité morale peut arriver suite à l’arrivée du terme 

déterminé par les statuts, par la réalisation de son objet ou encore par sa dissolution. 

La capacité juridique permet à la personne morale d’être titulaire : 

• de droits à exercer (agir en justice, ouvrir un compte bancaire, contracter un emprunt…) ; 

• d’obligations à respecter (respecter les clauses d’un contrat de travail, payer les impôts sur les 

sociétés…). 

Si les personnes physiques ont généralement la capacité de faire tous les actes juridiques, ce n’est pas le cas des 

personnes morales dont la capacité juridique est limitée par le principe de spécialité. 

a. La capacité de jouissance des personnes morales 

Contrairement aux personnes physiques qui ont une capacité de jouissance générale, les personnes morales 

disposent d’une capacité de jouissance dite « spéciale » qui comprend les actes utiles à la réalisation de l’objet 

social défini dans leurs statuts. 

b. La capacité d’exercice des personnes morales 

Les personnes morales ne peuvent s’engager au travers de contrats ou d’accords qu’au travers du ou des 

représentants nommés dans les statuts. Par conséquent, si elles disposent de la pleine capacité d’exercice, celle-

ci ne peut s’exercer que par l’intermédiaire de la ou des personnes physiques qui les représentent et qui vont les 

engager envers les tiers (président, gérant…). 

Toute personne morale a un patrimoine distinct de celui des personnes physiques ou morales qui l’ont créé, le 

patrimoine social. Ce patrimoine comporte un actif social, composé de ressources (matérielles, immatérielles et 

financières) et de droits personnels (créances), et un passif social, composé des dettes et charges qu’elle a 

contractées. 

  



 

2
7

 

2. LE REFUS DE L’ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE À L’ANIMAL 

A. La protection de l’animal avant 2015 

L’animal est un être vivant mais n’est pas un être humain. Il n’est donc pas reconnu comme étant une personne 

juridique. Le Code civil napoléonien en 1804 classe l’animal dans la catégorie des biens meubles. Au sens du Code 

civil, l’animal est donc une chose, objet de propriété, soumis au régime des biens. 

Des réformes du Code rural puis du Code pénal, définissant l’animal comme un être sensible et créant un délit 

d’interdiction des actes de cruauté envers les animaux, ont montré la nécessité d’adopter des comportements 

respectueux vis-à-vis de l’espèce animale. 

B. La protection de l’animal depuis 2015 

Par une loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, le 

Code civil vient accorder un nouveau statut à l’animal. L’article 515-16 nouvellement rédigé prévoit ainsi que 

« les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont 

soumis au régime des biens ». La portée de la réforme est pourtant à nuancer car, en dehors des textes 

protégeant les animaux, ceux-ci restent soumis au régime des biens. Cette réforme a eu le mérite d’uniformiser 

la conception de l’animal en droit privé et d’apaiser les partisans de la protection des animaux.  

Cependant, même si l’animal a été enlevé des exemples de biens meubles de l’article 528 du Code civil, il 

demeure un bien objet de propriété. 

La jurisprudence, quant à elle, s’inspire de cette nouvelle conception de l’animal pour appliquer la règle de droit.  

C’est ainsi que la Cour de cassation (cass. civ. 1e, 9 décembre 2015), dans le cadre de la mise en œuvre de la 

garantie de conformité par l’acheteur, a imposé au vendeur la prise en charge des frais vétérinaires pour soigner 

un bichon frisé plutôt que son remplacement, en raison de l’affection ressentie par son maître. 

3. LES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES PERSONNES JURIDIQUES 

A. Le nom/ la dénomination sociale 

L’identification d’une personne physique se fait principalement par son nom et son prénom (ce dernier est 

cependant accessoire). Le nom de la personne physique est son nom de famille, obtenu par la filiation : il rattache 

ainsi juridiquement un enfant à sa famille.  

Auparavant celui du père (on parlait alors de nom « patronymique »), il est possible aujourd’hui de choisir que 

l’enfant porte le nom de la mère ou celui du père, voire les deux, dans l’ordre souhaité par les parents. Une fois 

le nom de famille choisi, il s’applique de façon identique à tous les enfants de la fratrie.  

De même, la femme mariée n’a aucune obligation de porter le nom de son mari et inversement, car le nom inscrit 

sur tous les actes d’état civil reste son nom de famille.  

Dans le cas où elle souhaite porter celui de son mari, celui-ci n’est qu’un nom d’usage, destiné à un usage 

quotidien. 

Les personnes physiques sont aussi individualisées par leur sexe, féminin ou masculin. La mention « sexe neutre » 

apposée sur un acte d’état civil n’est pas autorisée en droit français.  

De même, la notion de « genre » sexuel (forme de sexe « social » et non biologique) ou d’« identité de genre » 

n’a fait son entrée actuellement en droit que sous l’angle des discriminations. 

 

Concernant les personnes morales, leur identification passe notamment par la dénomination.  

Celle-ci est choisie librement par les fondateurs de l’association ou par les associés de la société : elle peut être 

un nom fantaisiste, une expression proche de l’activité ou le nom d’un associé par exemple.  

Pour les sociétés, il est conseillé de faire une recherche d’antériorité auprès de l’INPI (Institut national de la 

propriété industrielle) pour éviter de porter atteinte aux tiers si la dénomination est déjà utilisée. Les associés 

pourraient être poursuivis pour concurrence déloyale, voire pour contrefaçon, si cette dénomination imite une 

marque déposée. 
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B. Le domicile/ le siège social 

L’individualisation des personnes juridiques ne s’opère pas uniquement par l’attribution d’un nom. En effet, 

l’identification de la personne se fait aussi grâce à son domicile. 

Le Code civil définit celui-ci comme étant le lieu du « principal établissement » de la personne, que l’on oppose 

ainsi à la notion de « résidence », par nature temporaire. Une personne n’a donc qu’un seul domicile. 

Appliquée à la personne morale, la notion de « domicile » est remplacée par celle de « siège social ». Il 

correspond au centre de la vie juridique et des affaires de la société (c’est notamment le lieu où se tiennent les 

assemblées générales). Il est choisi librement par les associés et fait partie des mentions obligatoires figurant 

dans les statuts. 

La détermination du domicile de la personne a de nombreuses conséquences juridiques : elle permet de localiser 

la personne pour lui faire part d’informations importantes (assignation à comparaître devant un tribunal, avis 

d’impôt sur le revenu) mais permet aussi l’application de certaines règles de droit (détermination du tribunal 

territorialement compétent par exemple).  

Concernant la personne morale, la détermination de son siège social a pour conséquence de définir sa nationalité 

et ainsi la loi applicable à cette personne. 
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Chapitre 8 
Les conséquences de la personnalité 
juridique 

1. LES PERSONNES ET LEUR PATRIMOINE 

A. Qu’est-ce que c’est le patrimoine ? 

Le patrimoine est une conséquence de l’acquisition de la personnalité juridique. Ainsi, on peut dire que toute 

personne dispose d’un patrimoine.  

Le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations d’une personne, que cette personne soit physique ou 

morale. À ce titre, le patrimoine comporte un actif et un passif. 

L’actif est constitué de l’ensemble des créances et des biens (mobiliers/immobiliers, corporels/incorporels) qui 

appartiennent à une personne et qui sont évaluables en argent. 

Le passif représente l’ensemble des dettes de la personne. 

B. La nature des biens composant le patrimoine 

Dans le langage courant, un bien désigne une chose quelconque, c’est-à-dire un objet matériel.  

Dans le langage juridique, le bien peut désigner non seulement objet matériel mais aussi un droit ayant une 

valeur pécuniaire. On distingue ainsi les biens corporels des biens incorporels. 

• Les biens corporels sont des objets matériels qui servent à l’usage de l’homme et ont pour lui une 

valeur appréciable en argent : une voiture, une machine, une maison… 

• Les biens incorporels sont abstraits, ce sont des droits. Ils ont une valeur pécuniaire car ils permettent 

d’utiliser des choses ou d’obtenir certains avantages sur d’autres personnes. Par exemple, une marque 

est un bien incorporel. 

 

Ces biens peuvent être des biens meubles lorsqu’ils peuvent être déplacés (voiture, armoire…) ou immeubles 

par nature lorsqu’ils ne peuvent pas être déplacés (arbre, maison).  

Les biens meubles peuvent devenir immeubles lorsqu’ils deviennent inséparables d’un immeuble (cheminée, 

fenêtre…). Dans ce dernier cas, on parle d’immeuble par destination. 

C. La transmission du patrimoine en cas de décès 

En cas de décès d’une personne juridique, on distingue trois possibilités de transmission du patrimoine : 

• l’héritier peut décider d’accepter purement et simplement la succession, comprenant aussi bien l’actif 

que le passif. Dans ce cas, l’héritier doit donc apurer le passif du défunt transmis à la succession. 

Ce régime permet au créancier de la personne décédée d’obtenir le règlement complet de la dette du 

défunt sur le patrimoine personnel de l’héritier. 

• l’acceptation à concurrence de l’actif net permet aux héritiers de limiter le montant des dettes et de 

protéger leurs biens personnels face aux créanciers. Par conséquent, si les dettes laissées par le défunt 

dépassent la valeur de l’héritage perçu, elles ne pourront pas être prélevées sur les biens personnels de 

l’héritier. 

• si les héritiers renoncent à la succession, le créancier obtiendra le paiement de son dû par le biais d’un 

prélèvement sur le patrimoine du défunt. Cette option est à privilégier lorsque la masse partageable 

est clairement négative. 
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2. LA CAPACITÉ ET L’INCAPACITÉ JURIDIQUE DES PERSONNES 

A. La capacité de jouissance et la capacité d’exercice 

La personnalité juridique est l’aptitude d’être titulaire de droits et de devoirs. Il est donc naturel que la capacité 

juridique dépende de l’acquisition de la personnalité juridique. Cette capacité peut cependant être limitée pour 

certaines personnes, par exemple les mineurs. 

La capacité confère la possibilité d’accomplir deux sortes d’acte : 

• les actes d’administration, ce sont des actes de gestion courante du patrimoine.   

Ils sont relatifs, par exemple, à la vente de meubles de faible valeur, au renouvellement d’un bail 

d’habitation ou encore à la réparation d’une habitation. Ces actes ne peuvent pas impacter 

négativement ou significativement le patrimoine de la personne. 

• les actes de disposition, ce sont des actes plus importants qui peuvent amener à disposer d’un bien.  

On recense généralement la clôture d’un compte bancaire, une vente immobilière ou encore la 

souscription d’un contrat d’assurance-vie. Ces actes peuvent impacter durablement le patrimoine de la 

personne. 

B. Les régimes de protection 

1. Pour les mineurs 

En ce qui concerne les incapables mineurs, on distingue l’administration légale et la tutelle. 

• L’administration légale. Il s’agit des pouvoirs que possèdent les parents sur la gestion des biens de leurs 

enfants. Les actes d’administration (ouverture d’un livret d’épargne, autorisation de sortie scolaire, etc.) 

et les actes de disposition (par exemple la vente d’un bien hérité) sont accomplis par l’administrateur 

légal. En cas de désaccord des parents pour les actes graves, l’autorisation du juge des tutelles peut être 

requise. 

• La tutelle des mineurs. La tutelle consiste en la nomination par le juge des tutelles d’un tuteur (qui peut 

être un membre de la famille) afin de s’occuper des actes d’administration et de disposition au nom du 

mineur. Cette tutelle s’applique dans le cas où les parents ont disparu ou lorsqu’ils ne peuvent pas 

assurer leur rôle d’administrateur légal. 

2. Pour les majeurs 

Pour les incapables majeurs, on distingue trois régimes de protection en fonction du niveau d’incapacité de la 

personne : 

• la mise sous sauvegarde de justice. Il s’agit d’une mesure temporaire qui permet à la personne majeure 

de conserver l’exercice de ses droits, tout en la protégeant des conséquences d’actes irréfléchis qu’elle 

pourrait conclure. La personne protégée reste libre d’effectuer des actes d’administration ; 

• la curatelle. Cette mesure n’est pas temporaire. Elle concerne surtout les actes de disposition qui 

devront être systématiquement approuvés par le curateur ; 

• la tutelle. C’est le régime de protection le plus lourd. Les actes d’administration et de disposition doivent 

être systématiquement approuvés par le tuteur. La personne majeure est représentée d’une manière 

continue dans tous les actes de la vie civile.   

Pour les actes de disposition, le tuteur doit demander l’autorisation du juge ou du conseil de famille, si 

un tel a été constitué. Les actes réalisés sans autorisation préalable seront considérés comme étant nuls. 

C. L’incapacité comme sanction 

L’incapacité juridique peut également être une manière de sanctionner une personne physique en la privant de 

ses droits civiques, civils et familiaux (tels que le droit de vote, le droit d’être tuteur, le droit d’exercer une 

fonction juridictionnelle, etc.). 
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3. LA REPRÉSENTATION DES PERSONNES 

Les personnes mineures sont représentées par leurs parents. 

Les personnes majeures incapables sont représentées par leur tuteur.  

Les personnes morales sont représentées par un mandataire social. 

 

Ce représentant peut détenir son pouvoir en raison des circonstances (cas des parents qui représentent leur 

enfant), sur décision d’un juge (cas du tuteur) ou, dans le cadre de la gestion d’une société, ce pouvoir peut être 

délégué par les actionnaires qui disposent de la personne morale (cas de la nomination d’un gérant par des 

associés). 

 

Dans tous les cas, le représentant (tuteur, mandataire…) doit rendre compte de sa gestion et peut être amené à 

engager sa responsabilité dès lors qu’il commet des fautes dans l’exercice de son mandat.  

Un représentant est toujours révocable. 
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Chapitre 9 
Les droits extrapatrimoniaux 

1. L’IDENTIFICATION D’UN DROIT EXTRAPATRIMONIAL 

A. Les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire 

Les droits extrapatrimoniaux sont des droits subjectifs, c’est-à-dire qu’ils sont attachés aux sujets de droit (à des 

personnes). Ils sont attachés exclusivement à la personne et ils sont sans valeur marchande (en cela ils se 

distinguent des droits patrimoniaux). Ces droits n’ont pas de valeur pécuniaire, on ne peut pas les évaluer en 

argent. Par exemple, toute personne a un droit à l’image et ce droit n’est pas évaluable en argent. 

B. Le classement des droits extrapatrimoniaux 

Les droits extrapatrimoniaux sont nombreux et peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur 

objet.  

Ainsi, on distingue :  

• les droits de la personnalité (le droit à la vie, le droit au nom, le droit à l’image),  

• les droits de la famille (le droit au mariage, le droit de la filiation, le droit au respect de la vie familiale…) 

et d’autres droits comme  

• les droits politiques et socio-économiques, tels que le droit à la formation et le droit de vote,  

• et les droits publics ou collectifs comme le droit de grève. 

C. Le préjudice 

Certes les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire mais ils ne sont pas pour autant dépourvus de 

conséquences financières. En effet, l’atteinte portée à un droit extrapatrimonial constitue un préjudice 

indemnisable.  

La violation d’un droit extrapatrimonial peut être réparée par une compensation financière par la mise en œuvre 

de la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de l’atteinte (cf. infra, section 3. La protection des droits 

extrapatrimoniaux).  

Ce dernier est condamné à payer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Il existe 3 types 

de préjudice : 

• le préjudice physique : il peut résulter d’une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale 

d'une personne. Exemple : une jambe cassée à la suite de violences ou à un accident de la route, etc. ; 

• le préjudice moral : il peut résulter d’une atteinte au bien-être affectif, à l'honneur ou à la réputation. 

Il peut s’agir par exemple de la perte d'un proche, de la diffamation d'une personne ou d'une société, 

etc. ; 

• le préjudice matériel : il se matérialise par une atteinte aux biens d'une personne (voiture, vêtements…) 

et à ses intérêts financiers (perte de chiffre d'affaires, sommes versées indûment…). 

2. LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX 

Les droits extrapatrimoniaux présentent des caractères propres : ils sont absolus (attachés à la personne, ils 

doivent être respectés obligatoirement), inaliénables (ils ne peuvent être vendus ou cédés), insaisissables (ils ne 

peuvent être saisis par un créancier) et imprescriptibles (ils ne se perdent pas par l’effet du temps ou par le non-

usage). 
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3. LA PROTECTION DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX 

A. Le respect de la vie privée 

La vie privée est l’ensemble des activités d’une personne qui relèvent de son intimité, par opposition à la vie 

publique. 

En cas d’atteinte à ces droits, notre droit prévoit des protections permettant aux victimes de ces atteintes 

d’obtenir un dédommagement ou des poursuites pénales. 

La réparation des dommages causés à la victime d’atteinte à sa vie privée est assurée par les mécanismes de la 

responsabilité civile extracontractuelle.  

L’article 1240 du Code civil peut être utilisé en cas de faute volontaire de la part de l’auteur de l’atteinte et 

l’article 1241 du Code civil peut être utilisé en cas d’imprudence ou de négligence ayant conduit au dommage 

causé à la vie privée de la personne. 

Les atteintes à la vie privée peuvent être sanctionnées pénalement : l’article 226-1 du Code pénal indique que 

l’auteur d’une atteinte à la vie privée peut être condamné à un an de prison et à 45 000 euros d’amende. 

B. Le droit à l’image 

Le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée dont le fondement juridique est l’article 9 du 

Code civil qui prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et que « les juges peuvent […] prescrire 

toutes mesures […] propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée… ». 

Le droit à l’image est également défendu par le Code pénal, dans son article 226-1 qui prévoit des peines de 

prison et d’amende pour le fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui 

(notamment en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne 

se trouvant dans un lieu privé). 

Le droit a l’image peut être défini comme le droit exclusif d’un individu sur son image et sur l’utilisation qui 

peut en être faite. Ce droit existe dès lors que l’individu est reconnaissable. 

La mise en œuvre du droit à l’image n’est pas forcément aisée.  

Se pose notamment la question du consentement à l’utilisation de son image par un tiers. Le Code pénal, sur ce 

point, prévoit que la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans son de consentement, de l’image d’une 

personne se trouvant dans un lieu privé fait naître l’infraction.  

Le consentement est donc un élément central. 

Le même article précise que lorsque les actes en question ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans 

qu’ils s’y soient opposés, le consentement de ceux-ci est présumé. 

La jurisprudence civile reprend cette idée en reconnaissant l’existence d’un préjudice dès lors qu’il n’y aurait ni 

autorisation écrite ni consentement implicite. Elle estime, par ailleurs, qu’une éventuelle autorisation écrite 

devrait nécessairement préciser la durée pendant laquelle elle s’applique ainsi que les supports utilisés. 

 

Un autre droit extrapatrimonial est particulièrement concerné par l’évolution des usages technologiques : le 

droit à la protection des données à caractère personnel. 

C. La protection des données à caractère personnel 

Les risques d’atteinte à la vie privée se sont accrus avec le développement de l’informatique et la possibilité de 

numériser les éléments de la personnalité des individus. C’est pourquoi le droit organise la protection des 

données à caractère personnel.  

L’usage régulier des technologies de l’information et de la communication via les réseaux sociaux et les sites 

internet, marchands ou non, provoque de très fréquents échanges de données personnelles.  

Face aux enjeux liés à l’utilisation de ces données, le droit a prévu un certain nombre de règles afin de les 

protéger. 
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C’est la loi du 6 janvier 1978, dite « loi informatique et libertés », qui a introduit 

pour la première fois la protection des données personnelles. Elle a aussi créé 

la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), un organisme 

chargé de veiller au respect de la vie privée dans le monde numérique : 

informatique, vidéosurveillance, internet… 
 

D’autres lois sont venues accroître la protection, notamment la loi du 20 juin 2018 qui a mis notre droit en 

conformité avec le RGPD.  

Le RGPD est le Règlement Général de Protection des Données.  

Il vise à protéger toutes les données personnelles qui 

permettent d’identifier une personne. Ce règlement doit 

être appliqué par tous les responsables de traitement des 

données à caractère personnel situés dans ou hors de 

l’Union Européenne (entreprises, administrations, 

associations ou autres organismes) et leurs sous-traitants. 

 

La loi du 20 juin 2018 définit précisément la notion de donnée à caractère personnel comme toute information 

relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

Le droit des données à caractère personnel ne trouvera à s’appliquer que lorsque deux éléments seront réunis : 

il faudra être en présence de données à caractère personnel mais il faudra également que ces données fassent 

l’objet d’un traitement. 

 

Le traitement d’une donnée concerne toutes les situations de collecte, d’enregistrement, d’organisation, de 

conservation, d’adaptation, de modification, d’extraction, de consultation, d’utilisation, de communication par 

transmission ou toute autre forme de mise à disposition… 

 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) considère que le traitement ne sera licite que si la 

personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel ou si le traitement en 

question est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou si le traitement 

est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. 

 

Les personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel disposent en réalité de six 

droits différents : 

• le droit d’accès : il permet à la personne dont les données sont collectées d’avoir accès aux données 

détenues sur lui ; 

• le droit de rectification : il permet à la personne de faire corriger des données inexactes ou 

incomplètes ; 

• le droit d’opposition : il permet à la personne concernée de s’opposer à la poursuite du traitement le 

concernant ; 

• le droit à l’effacement [droit à l’oubli] (dans certaines circonstances) ; 

• le droit à la portabilité de leurs données : ce droit offre aux personnes la possibilité de récupérer une 

partie de leurs données dans un format ouvert et lisible par toute machine pour pouvoir les stocker ou 

les transmettre facilement d’un système d’information à un autre, en vue de leur réutilisation à des fins 

personnelles ; 

• le droit à la limitation du traitement : ce droit offre à l’usager la possibilité de demander à un organisme 

de geler temporairement l’utilisation de ses données pendant qu’un autre droit (rectification, 

effacement par exemple) est étudié. 
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À côté de ces droits spécifiques, les textes prévoient également des conditions spécifiques, notamment 

concernant le recueil du consentement au traitement des données à caractère personnel. Ainsi, la charge de la 

preuve du consentement incombe au responsable du traitement.  

Par ailleurs, concernant le traitement des données à caractère personnel des enfants, en France, le 

consentement conjoint de l’enfant et du titulaire de l’autorité parentale doit être recueilli en deçà de 15 ans.  

Ce consentement devra pouvoir être retiré lorsque l’enfant devient adulte. 

 

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation de l’ensemble de ces règles a 

le droit d’en demander réparation. 
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Chapitre 10 
Le droit de propriété 

Parmi les droits patrimoniaux, certains donnent à l’individu un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il s’agit 

des droits réels, dont le droit de propriété fait partie. 

Le droit de propriété est l’un des fondements de notre système juridique.  

Il est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui présente la propriété comme un droit 

naturel, imprescriptible, inviolable et sacré et précise par ailleurs que « toute personne a droit à la propriété, 

nul ne peut arbitrairement être privé de sa propriété. » 

Aux termes de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 

Le droit de propriété est, d’une part, un droit patrimonial qu’une personne exerce sur ses biens, son étendue est 

délimitée par le droit et, d’autre part, il s’étend à des éléments immatériels qui représentent aujourd’hui une 

source essentielle de valeur tels que les droits d’auteur, la marque commerciale et de fabrique. 

1. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ, UN DROIT PATRIMONIAL 

Parmi les différentes prérogatives possédées par une personne, il convient de distinguer celles qui : 

• sont évaluables en argent : on dit qu’elles ont une valeur pécuniaire et sont qualifiées de droits 

patrimoniaux. Ex. : je possède un appartement qui vaut 150 000 €. 

• ne sont pas évaluables en argent : elles n’ont donc pas de valeur pécuniaire et constituent les droits 

extrapatrimoniaux. Ex. : le droit à l’intégrité morale, le droit moral de l’auteur sur son œuvre… 

A. Les différents droits patrimoniaux 

On distingue trois catégories de droits patrimoniaux. 

• Les droits réels : ce sont les droits qu’une personne a sur une chose (un bien meuble ou immeuble). Ils 

génèrent deux prérogatives : le droit de suite (même en cas de vol, un propriétaire conserve son droit 

réel) et le droit de préférence (le droit réel prévaut sur le droit personnel). 

• Les droits personnels : c’est le droit qu’a un créancier (celui à qui l’on doit une obligation) sur son 

débiteur (celui qui doit l’obligation) de l’obliger à s’exécuter.   

Cette obligation peut être de donner, de faire ou de ne pas faire. 

• Les droits intellectuels : ce sont des prérogatives sur une œuvre de l’esprit comme un artiste sur son 

œuvre : un texte, une musique, un tableau, une sculpture… 

B. Les biens corporels et incorporels 

La distinction entre les meubles et les immeubles s’applique à tous les biens, c’est-à-dire non seulement aux 

choses mais également aux droits. 

Lorsque l’on parle de biens réels, le critère essentiel qui permet de distinguer un meuble d’un immeuble est un 

critère physique reposant sur la nature de la chose : le meuble peut se déplacer, pas l’immeuble. 

• Les choses mobilières sont celles qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, qu’elles se meuvent 

seules (animaux) ou non (une voiture) - Art. 528 C. civ. 

• Les choses immobilières par nature sont celles qui ne peuvent pas être déplacées ou qui sont immobiles 

par nature : elles sont énumérées aux articles 518 et s. C. civ.  

Ex. : les bâtiments, les fonds de terre, les récoltes sur pied et les arbres plantés (attention ces deux 

derniers deviennent meubles une fois qu’ils sont coupés). 

• Les choses immobilières par destination sont des choses mobilières par nature, mais la loi les répute 

immeubles car elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l’exploitation d’un fonds, par 

exemple : le chien de garde, le matériel agricole ou industriel (art. 524 C. civ.). La catégorie des 



 

3
7

 

immeubles par destination désigne aussi les objets que leur propriétaire a attachés à perpétuelle 

demeure (les tableaux, les boiseries, les fresques), dès lors qu’elles ont été fabriquées pour être 

intégrées dans l’immeuble, ou qu’elles ont été scellées dans celui-ci, de sorte qu'on ne saurait les retirer 

sans que l'immeuble n'en garde la trace. 

Ainsi, une statuette posée sur une table est un meuble ; la même statuette posée dans une niche 

spécialement préparée dans le mur pour la recevoir est un immeuble par destination. 

 

Les intérêts de la distinction entre meubles et immeubles sont multiples car le régime des meubles est très 

différent de celui des immeubles : 

• la vente d’immeuble doit faire l’objet d’une publication foncière (qui est un service de la direction des 

finances publiques : http://www.impots.gouv.fr/), la vente de meuble non ; 

• l’immeuble est susceptible d’hypothèque, le meuble peut pour sa part être affecté d'un gage ; 

• les contestations sur un immeuble doivent être portées devant le lieu de situation de cet immeuble, 

pour les meubles le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur ; 

• les règles de possession sont différentes selon que le bien est meuble ou immeuble, etc. 

2. L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

A. Les caractères du droit de propriété 

Le droit de propriété présente trois caractères. 

• Le caractère perpétuel : le droit de propriété peut être transmis entre des personnes vivantes mais aussi 

à cause de mort. Par ailleurs, il ne s’éteint pas par le non-usage : si une personne n’utilise pas son 

ordinateur, elle n’en perd pas la propriété pour autant. 

• Le caractère exclusif : la propriété est un droit exclusif. Le propriétaire exerce seul son droit sur sa chose. 

Il n’est pas obligé de le partager. 

• Le caractère absolu : la propriété est un droit inviolable et sacré. Un propriétaire peut contraindre une 

personne à respecter son droit, y compris par le recours à la force publique. Grâce à son droit, le 

propriétaire peut faire ce qu’il veut avec son bien, il peut l’utiliser, le faire fructifier ou en disposer (c’est-

à-dire le vendre). 

B. Les attributs du droit de propriété 

Le propriétaire dispose sur son bien d’un triple pouvoir.  

D’abord, il peut l’utiliser à sa guise : c’est le cas du propriétaire d’un appartement qui l’habite et met ainsi en 

œuvre l’usus.  

Ensuite, il peut le faire fructifier, il en a le fructus ; c’est le cas du propriétaire qui met son bien en location pour 

en percevoir les loyers.  

Enfin, il peut en disposer librement, c’est-à-dire en transférer la propriété, il en a l’abusus ; c’est le cas du 

propriétaire qui vend son appartement. 

C. Les limites du droit de propriété 

En droit français, le propriétaire se voit reconnaître différentes prérogatives, toutes issues du droit de propriété. 

Il dispose du droit d’user de la chose dont il est propriétaire, c'est-à-dire qu’il a le droit de se servir de la chose 

(usus). Il dispose du droit de percevoir les revenus qui peuvent naître de la chose, par exemple des loyers d’un 

appartement dont il serait propriétaire (fructus). Enfin, il peut disposer de la chose c'est-à-dire qu’il peut la 

vendre, la donner, l’hypothéquer (abusus). 

Ce découpage de la propriété en différentes prérogatives, que l’on nomme démembrement, permet des 

situations intermédiaires dans lesquelles une même personne ne dispose pas de toutes les prérogatives du droit 

de propriété.  
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C’est par exemple le cas pour l’usufruitier. Ce dernier, souvent à l’occasion d’une succession, va récupérer l’usage 

d’un bien (usus) et pourra en garder les fruits, revenus (fructus). Mais la dernière prérogative du droit de 

propriété sera entre les mains du nu-propriétaire qui pourra sous conditions disposer de la chose (abusus). 

 

Les servitudes doivent également être considérées comme des limites au droit de propriété. En effet, les 

servitudes sont des charges qui reposent sur certains biens au bénéfice d’autres. Par exemple, si une parcelle est 

desservie par un passage sur une autre parcelle, on peut avoir une servitude de passage au bénéfice de la parcelle 

desservie. Le droit d’usage de la propriété supportant la servitude en est diminué. Il s’agit d’une limite au 

caractère exclusif du droit de propriété. 

Même si le droit de propriété est un élément central de notre système juridique, ce n’est pas pour autant que ce 

droit est sans limite.  

Il convient pour le propriétaire de ne pas abuser de son droit.  

La notion de trouble anormal de voisinage est une illustration d’un abus de droit. Le propriétaire pourra engager 

sa responsabilité civile chaque fois que l’exercice du droit de propriété entraîne un trouble anormal pour le voisin, 

que ce voisin subit un réel préjudice et que ce préjudice est la conséquence du trouble en question.  

Les juges qualifient le trouble causé d’anormal chaque fois qu’ils le considèrent comme excessif. 

 

On distingue trois types de limites (elles sont légales, conventionnelles ou jurisprudentielles). 

1. Les limites légales 

Des restrictions sont imposées par la loi dans l’intérêt de la collectivité. Par exemple, certains établissements 

dangereux ou insalubres sont fermés, ou encore, pour éviter un urbanisme désordonné, les personnes qui 

désirent faire construire un immeuble doivent demander un permis de construire. 

D’autres restrictions au droit de propriété se justifient par la nécessité de protéger le voisinage. Par exemple, 

pour planter des arbres sur un terrain mitoyen de celui d’une autre personne, il faut respecter certaines 

distances. 

2. Les limites d’origine conventionnelle 

Ces limites à l’exercice du droit de propriété peuvent résulter de conventions acceptées par le propriétaire. Par 

exemple, dans un lotissement, il existe un cahier des charges : aussi les résidents doivent respecter diverses 

contraintes relatives aux matériaux de couverture ou encore à la hauteur des haies. 

3. Les limites résultant des rapports de voisinage (jurisprudentielles) 

De ce point de vue on distingue l’abus de droit du trouble anormal de voisinage. 

Celui qui fait usage de son droit ne lèse personne. Au-delà commence l’abus de droit.  

Il en est ainsi quand une personne utilise sa propriété, non pas pour son agrément, mais pour nuire à autrui. Par 

exemple, celui qui élève une haute cheminée dans l’unique but d’obscurcir la demeure de ses voisins abuse de 

son droit de propriété. 

Pour diverses raisons, l’abus de droit est souvent difficile à démontrer. 

Cette difficulté explique le recours à une construction jurisprudentielle : les troubles anormaux de voisinage.  

La vie en société exige que chacun supporte les troubles normaux de ses voisins. Au-delà, les équilibres sont 

rompus et le trouble devenu anormal doit cesser. Une entreprise qui rejette dans l’atmosphère des poussières 

désagréables ou une exploitation agricole qui répand des odeurs nauséabondes commettent un trouble anormal 

de voisinage. Celui-ci se distingue de l’abus de droit qui sanctionne l’utilisation d’un droit de propriété dans le 

but de nuire à autrui. 
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3. LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

A. Le droit de l’auteur sur son œuvre 

L’auteur d’une œuvre de l’esprit détient l’exclusivité de la production, de la publication, de la vente et de la 

distribution de son œuvre, qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, musicale, cinématographique, mais aussi d’un 

logiciel ou d’une base de données. L’œuvre est en effet protégée quels que soient sa forme d’expression et son 

support (par exemple, un support numérique). Elle donne naissance à des droits d’auteur dès lors qu’il s’agit 

d’une création originale de l’esprit. 

En attente d’une nouvelle directive européenne, le droit d’auteur suppose que la création prenne une forme 

tangible (sur un support numérique, par exemple) et être originale, c’est-à-dire être le reflet d’un apport 

intellectuel fourni par l’auteur. 

Le droit d’auteur s’acquiert du seul fait de la création, sans aucune formalité de dépôt. 

Il confère, d’une part, un droit moral comme le droit au respect de l’œuvre et, d’autre part, des droits 

patrimoniaux. 

Le droit d’auteur est donc un droit composite, c'est-à-dire qu’il se compose de plusieurs droits différents que 

l’on regroupe sous les appellations de droits moraux d’une part et droits patrimoniaux d’autre part. 

1. Le droit moral. 

 L'auteur a la possibilité de divulguer ou non son œuvre, d'en choisir le mode de diffusion, de s'opposer à sa 

modification, de cesser de la diffuser ou de la remanier. Ces droits personnels sont insaisissables et 

imprescriptibles. La protection du droit moral est perpétuelle. 

Les droits moraux sont constitués : 

• du droit de divulgation qui permet à l’auteur de décider seul des conditions de la divulgation de son 

œuvre ; 

• du droit au respect de l’œuvre qui permet à l’auteur et ses héritiers de contraindre l’utilisateur de 

l’œuvre à divulguer l’intégralité de l’œuvre sans que la divulgation ne porte atteinte à l’œuvre ; 

• du droit de retrait qui permet à l’auteur, dans certaines conditions financières, de revenir sur ses 

engagements contractuels concernant l’exploitation de l’œuvre. 

2. Les droits patrimoniaux.  

Ils prennent la forme de droits de reproduction, de représentation et de droit de suite : 

• le droit de reproduction ne peut se faire en principe sans l’accord exprès et préalable de l’auteur ; 

• le droit de représentation : c’est le droit de communication directe ou indirecte de l’œuvre au public. Il 

permet à l’auteur de défendre son droit exclusif et autoriser ou interdire toute communication de ses 

œuvres au public (par exemple, la communication sur Internet) ; 

• le droit de suite : c’est le droit à rémunération des auteurs qui doivent être payés selon un pourcentage 

du prix de vente, si l’œuvre est communiquée au public par un intermédiaire. 

3. La défense des droits d’auteur. 

L'auteur a un monopole d'exploitation sur son œuvre. 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle (une traduction, une adaptation, un arrangement, 

etc.) réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit (par exemple, les héritiers) est illicite.  

Ainsi, une personne qui copie une œuvre protégée et la met à la disposition du public via Internet sans 

l’autorisation de l’auteur commet un acte de contrefaçon. 

La protection des droits d'auteur s'éteint 70 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mort de l'auteur. 

L’œuvre tombe alors dans le domaine public et devient librement utilisable (par exemple, Peter Pan est ainsi 

tombé dans le domaine public le 1er janvier 2008). Il existe des prorogations à cette règle, par exemple si l’auteur 

est mort pour la France (ses droits sont alors prorogés d’une durée de 30 ans), comme c’est le cas du Petit Prince 

d’Antoine de Saint-Exupéry, mort en 1944. Lorsque l’œuvre entre dans le domaine public, les ayants droit ne 

perçoivent plus de rémunération mais conservent un droit moral qui est perpétuel. 
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Les droits d’auteur peuvent être protégés par l’action en contrefaçon au civil ou au pénal. Il existe des sanctions 

spécifiques (saisie-contrefaçon) pour faire cesser immédiatement la confusion : des sanctions pénales en cas de 

contrefaçon ; la protection des droits sur Internet par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres des droits 

sur Internet (Hadopi). 

C. La marque commerciale 

Les marques (et tous les autres éléments de la propriété industrielle) sont qualifiées de droits de propriété.  

Ainsi, le détenteur d’une marque dispose d’un monopole d’utilisation de cette marque. Il peut l’utiliser, ou la 

faire exploiter et en disposer, c’est-à-dire la vendre. 

Le Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe susceptible de représentation 

graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.  

Il est important de différencier la marque d’autres notions parfois proches comme la dénomination sociale ou le 

nom commercial. 

La marque ne pourra être protégée que si elle a un caractère distinctif c'est-à-dire qu’elle ne doit pas reprendre 

un élément du langage courant permettant de désigner le produit ou le service en question, ni relever d’un 

élément servant à désigner une caractéristique du produit comme sa valeur, sa provenance géographique ou 

encore l’espèce. 

Toutefois, ce droit de propriété présente une originalité : le droit sur la marque peut être perpétuel. 

Comme la définition légale le souligne (article L 771-1 du Code de la propriété intellectuelle), la marque est avant 

tout un signe. Des signes très divers peuvent constituer une marque, à condition toutefois qu’ils puissent être 

représentés graphiquement. Peuvent notamment constituer un tel signe : des dénominations sous toutes les 

formes (assemblage de mots, nom géographique…), des signes sonores (son, phrase musicale…), des signes 

figuratifs (dessin, hologramme…). 

La marque concrétise l’activité créatrice des entreprises dans leur recherche infinie de la différenciation. Les 

produits et services sont distingués de ceux de la concurrence et l’exclusivité leur assure une fidélisation de la 

clientèle. 

 

Les marques sont protégées. Le droit de propriété permet à son titulaire de s’opposer à ce qu’une autre 

personne utilise son bien à sa place. Il permet de sanctionner toute atteinte au droit souverain du propriétaire. 

De même, les atteintes aux marques peuvent être sanctionnées. 

Pour protéger une marque, il faut la déposer auprès de l’INPI. La protection confère au titulaire de la marque un 

monopole d’exploitation. 

Les marques sont protégées pendant les 10 ans qui suivent la date de dépôt et la protection est renouvelable 

indéfiniment. La protection de la marque s’effectue en France : une marque déposée à l’INPI est protégée sur le 

territoire français. 

Le titulaire d’une marque peut interdire à autrui de l’utiliser.  

En cas d’imitation, le titulaire de la marque peut mettre en œuvre une action en justice afin d’être protégé : il 

s’agit de l’action en contrefaçon. Le contrefacteur engage ses responsabilités civile et pénale. Ainsi, l’entreprise 

dont la marque est contrefaite a le choix entre le civil et le pénal. Sur le plan civil, elle peut obtenir la réparation 

du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité civile 

extracontractuelle. Sur le plan de la responsabilité pénale, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce 

et de service peut être poursuivie sur le fondement de l’article L. 716-9 et s. CPI et peut être sanctionnée par une 

peine de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende. 
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Chapitre 1 
Les agents économiques et les 
différents types de biens et services 

L’économie se compose d’une multitude d’acteurs. Chaque acteur, appelé agent économique, constitue un 

centre de décision indépendant qui réalise des opérations économiques avec les autres agents (consommer, 

produire, accorder des prêts aux autres agents, redistribuer et produire des services publics). 

Les acteurs économiques, appelés agents économiques, sont regroupés, par la comptabilité nationale, en six 

catégories ou « secteurs institutionnels » : les ménages, les entreprises (sociétés non financières), les 

administrations publiques (État), les banques et assurances (sociétés financières), les associations (ISBLSM : 

institutions sans but lucratif au service des ménages) et le reste du monde. 

1. LES AGENTS ÉCONOMIQUES ET LEURS FONCTIONS 

L’étude des problématiques économiques telles que la croissance, le chômage ou encore l’inflation suppose au 

préalable de connaître les acteurs – qu’on appelle « agents économiques » – qui évoluent au sein d’une 

économie nationale. 

Un agent économique est un acteur de la vie économique capable de prendre des décisions économiques de 

manière indépendante. Par souci d’efficacité économique, les individus se spécialisent par fonction. 

Avoir pour objet l’étude des agents économiques fait de l’économie une science humaine puisqu’elle étudie le 

comportement des humains. L’extrême complexité de ces comportements nécessite de les simplifier, pour mieux 

les comprendre. Ainsi, les agents économiques sont regroupés par secteur institutionnel selon leur fonction 

principale dans l’économie. 

 

 Les ménages  

Un ménage est une unité économique dont la fonction principale est la consommation et, éventuellement, la 

production marchande dans le cadre d’une entreprise individuelle. 

• Un ménage est constitué de l’ensemble des occupants d’un même logement avec ou sans liens de 

parenté. Sont classés dans cette catégorie, les « ménages ordinaires » (célibataire, couple marié ou non, 

avec ou sans enfants, etc.) et les « ménages collectifs » (population des maisons de retraite, foyers de 

travailleurs, etc.). 

• Les entrepreneurs individuels font partie, selon la Comptabilité nationale, du secteur institutionnel des 

ménages. Ils dirigent des entreprises individuelles ne possédant qu’un seul propriétaire qui assure leur 

gestion. Le patrimoine des entreprises individuelles n’est pas distinct de celui du ménage auquel 

l’entrepreneur appartient (ex. : artisans, petits commerçants, professions libérales, etc.). 

 

La principale utilisation que font les ménages de leur revenu disponible est la consommation. 

En tant qu’entrepreneurs individuels, les ménages ont aussi comme fonction économique la production 

marchande de biens et services. 

 Les sociétés non financières (SNF)  

Une entreprise est une unité de production qui vend ses produits sur le marché. Elles appartiennent au secteur 

institutionnel des sociétés non financières. 

Cette catégorie se distingue des entreprises financières (ex. : les banques) et des entreprises individuelles (les 

sociétés non financières sont des entités qui ont une personnalité juridique propre ; elles se distinguent des 

entreprises individuelles qui elles ne sont pas distinctes juridiquement de l’entrepreneur). 

La fonction économique principale des entreprises (sociétés non financières) est de produire des biens et des 

services non financiers marchands. 

La production marchande de biens et services correspond à une production de biens et services destinée à être 
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vendue sur un marché à un prix de vente qui couvre au moins 50 % des coûts de production. 

 Les administrations publiques (APU) 

Les administrations publiques assurent la production de services non marchands fournis à la collectivité à un 

prix nul ou inférieur à son coût de production. Elles sont financées principalement par des prélèvements 

obligatoires (impôts et cotisations sociales). 

La fonction économique principale des administrations publiques est la production de services non marchands. 

Elles effectuent également des opérations de redistribution (ensemble des prélèvements et des réaffectations 

de ressources opérés par les administrations publiques affectant les revenus des ménages). 

 Les sociétés financières (SF)  

Les sociétés financières se composent des banques et des sociétés d’assurances. Elles s’intercalent entre les 

agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Elles exercent une activité 

d’intermédiation financière. 

La fonction économique principale des banques et des sociétés d’assurance est de financer l’économie (collecter, 

transformer et répartir des moyens de financement) et/ou de gérer les moyens de financement. 

 Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

Les associations font partie des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) qui regroupent 

également les syndicats, les partis politiques, les églises, etc. Une association est un groupement volontaire de 

plusieurs personnes qui mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que 

partager les bénéfices. 

La fonction économique principale des associations est d’être au service des ménages en leur rendant des 

services non marchands 

 Le reste du monde 

Les différents pays réalisent des échanges avec le reste du monde, qui correspond aux pays étrangers. Le secteur 

institutionnel le reste du monde retrace toutes les opérations des agents économiques d’un pays avec 

l’étranger. 

Le commerce avec le reste du monde s’explique par le fait qu’aucun pays ne peut vivre en autarcie et que des 

échanges économiques internationaux sont indispensables. Ils permettent aux nations de se procurer ce qu’elles 

n’ont pas, ce qu’elles ne savent pas faire, ou qu’elles font moins bien, et de vendre leurs produits qui sont désirés 

par d’autres. 
 

Schématiquement : 

Ménages   → Consommation de biens et services 

Entreprises (sociétés non financières)  → Production de biens et services1 

Les banques et l’assurance  → Production de services financiers   

(sociétés financières) 

Administrations publiques (État) → Fourniture de services non marchands2 et 

redistribution de revenus 

Associations (ISBLSM)   → Fourniture de services non marchands3 

Reste du monde → Opérations des agents d’un pays avec l’étranger 

  

 
1 La production marchande correspond à la production des biens et des services marchands destinée à être 
vendue sur le marché. 
2 La production non marchande correspond aux services gratuits ou quasi-gratuits produits par les « services 
publics ». 
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2. LES BESOINS ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE BIENS ET SERVICES 

Les individus et les groupes ont un grand nombre de besoins, mais la plupart des ressources nécessaires à leur 

satisfaction se rencontrent en quantité limitée. Le problème économique consiste, pour des individus et des 

groupes, à hiérarchiser leurs besoins, puis à effectuer des arbitrages entre ces besoins sous la contrainte de leurs 

ressources disponibles. 

A. Les besoins  

1. Les besoins humains 

Les besoins humains sont très divers. On distingue habituellement les besoins primaires des besoins secondaires. 

• Les besoins primaires correspondraient aux besoins physiologiques dont la satisfaction est 
considérée comme nécessaire à la survie (se nourrir, se protéger contre le froid…). 

• Les besoins secondaires, moins impérieux, sont plus diversifiés et varient selon les sociétés (se 
distraire, se cultiver…). Ces derniers sont ressentis comme étant nécessaires, mais moins essentiels.  

2. Des besoins humains très divers 

Les besoins des individus sont nombreux et personnels. Tout le monde a faim, soif, froid, mais la manière de 

satisfaire ces besoins se fait de façon différente selon les individus. Nous ne souhaitons pas manger les mêmes 

aliments, ni nous habiller de façon semblable. Si l’on s’intéresse à d’autres besoins comme la culture, les loisirs…, 

la diversité des désirs augmente. Les besoins s’accroissent et se diversifient sans cesse, ils deviennent illimités. 

B. Les biens et les services 

Dans le cadre de ces échanges économiques, les agents produisent des biens et des services. Contrairement aux 

biens, les services ne se possèdent pas, ne sont pas palpables (on dit qu’ils sont « intangibles ») et ne se stockent 

pas. 

Les biens économiques peuvent être classés en trois catégories : 

• les biens de production, qui sont des biens permettant de produire d’autres biens (ex. : des machines, 

des bâtiments…). Ils sont en général possédés par des entreprises engagées dans l’acte de production ; 

• les biens de consommation finale, qui sont des biens durables (ex. : une voiture) ou non durables (ex. : 

des pâtes) qui satisfont directement les besoins humains ; 

• les biens de consommation intermédiaire, qui sont des biens non durables utilisés dans le processus de 

production (ex. : des matières premières, de l’énergie, des produits semi-finis…). 

 

Aussi, selon son utilité sociale, la production réalisée est marchande ou non marchande.  

La production est marchande lorsque les biens et les services sont vendus à un prix de marché dans un but lucratif 

(ex. : une place de cinéma).  

Elle est non marchande lorsque les biens et les services sont fournis à titre gratuit ou quasi gratuit (leur prix 

n’excède pas leur coût de production) dans l’intérêt des ménages (ex. : l’éducation nationale). 

 

1. Les biens matériels et les services 

Les biens se composent de biens matériels et de services. Ils permettent de satisfaire les besoins. 

• Les biens matériels sont des produits physiques qui peuvent être durables (ils servent plusieurs fois 
comme, par exemple une automobile, un ordinateur…) ou non durables (ils sont détruits à la 
première utilisation comme les aliments). 

• Les services sont des produits non matériels, intangibles. Ils sont directement utiles pour l’usager 
et sans transformation de la matière. Ils ne peuvent être stockés, leur production et leur 
consommation sont simultanées (ex. : les transports, le conseil juridique, le commerce, la banque, 
les assurances, les services publics comme l’enseignement, la police, la justice…). 
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2. Les biens libres et les biens économiques 

Les besoins humains sont satisfaits par des biens (biens matériels et services).  

On distingue, parmi les biens, les biens libres et les biens économiques. 

• Un bien libre est disponible en quantité illimitée et gratuitement (ex. : l’air que l’on respire, la 
lumière du soleil…). 

• Un bien économique est issu de l’activité économique. Il est obtenu par l’activité de l’homme (ex. : 
le travail de l’homme est nécessaire pour extraire les matières premières, pour fabriquer des 
produits manufacturés puis pour les transporter vers les lieux de consommation). 

 

La recherche d’efficacité économique pousse les individus à se spécialiser en fonction de leurs propres 

compétences. Par conséquent, ils doivent recourir aux compétences d’autres agents économiques dans d’autres 

domaines pour pouvoir compléter et satisfaire leurs besoins. Cela justifie l’intérêt des échanges entre les 

différents agents économiques. 

3. LES CONTRAINTES ET LES ARBITRAGES ÉCONOMIQUES 

A. La rareté 

La rareté est une caractéristique essentielle des biens économiques. Contrairement aux biens libres (ex. : l’air), 

les biens économiques n’existent pas à l’état naturel en quantité illimitée. L’homme doit donc dépenser de 

l’énergie, du temps et exercer son intelligence pour les rendre disponibles grâce à un acte de production. Ainsi, 

la rareté occupe-t-elle une place centrale en économie : c’est parce que les ressources sont rares que les choix 

ont de l’importance. 

1. La rareté des ressources 

Les biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins humains, les biens économiques, sont produits à 

partir de ressources : le travail, le capital, la terre et les matières premières. Or les ressources disponibles se 

trouvent en quantité limitée. Elles sont rares. 

• Le travail, c’est-à-dire la main-d’œuvre, se trouve limité par le nombre de personnes qui travaillent et 
par les compétences qu’elles détiennent. Le capital qui réunit usines, machines… se trouve lui aussi 
limité. La terre comme les matières premières qu’elle contient sont également bornées. Il en est de 
même de l’ensemble des facteurs de production. 

• La notion de rareté signifie qu’il existe un écart entre ce que les individus désirent et ce qui peut être 
effectivement produit. 

2. La rareté et les choix économiques 

La satisfaction des besoins ne peut se réaliser qu’à travers les différentes contraintes imposées par la limitation 

des ressources disponibles. 

La lutte contre la rareté constitue une des premières préoccupations économiques car les besoins sont illimités 

et les biens, pour les satisfaire, limités. Du fait de la rareté des ressources, toute activité économique nécessite 

de faire des choix et donc des renonciations, car choisir un bien, c’est se priver des satisfactions que d’autres 

biens auraient procuré. 

 

B. Des choix sous contrainte 

Plusieurs contraintes s’imposent à tous les agents économiques : un revenu, un espace et un temps limités, ainsi 

qu’une information souvent incomplète ou disponible qu’à un certain prix. 

 

Ces contraintes amènent les agents à réaliser des arbitrages économiques : ils doivent faire des choix 

économiques et renoncer à certains biens. Par exemple, le problème économique essentiel du ménage est que, 

étant donné son revenu limité, il sera conduit, sous contrainte budgétaire, à faire des choix parmi les biens qu’il 

désire consommer. 
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1. La hiérarchisation des besoins 

Les choix des individus sont déterminés par des intérêts personnels.  

Pour réaliser des choix économiques, les agents hiérarchisent leurs besoins. En fonction de leurs ressources en 

temps et en revenu, de leurs préférences, ils peuvent opérer un classement différent de la satisfaction de leurs 

besoins économiques.  

Ex. : un agent classera en premier l’acquisition d’un logement, en deuxième l’achat d’une voiture, en troisième 

le départ en vacances… Un autre aura un classement différent. 

2. Les contraintes et les arbitrages 

Dans les diverses situations économiques, les individus connaissent des contraintes de temps et/ou de revenu. 
Le temps et le revenu constituent des ressources rares. Compte tenu de ces ressources rares, les agents vont 
procéder à des arbitrages entre les différentes options présentes. Obtenir plus d’une chose nécessite d’en avoir 
moins d’une autre. Les choix économiques vont résulter de ces arbitrages. 

4. COMMENT LES AGENTS PROCÈDENT-ILS À DES ARBITRAGES ? 

Les choix économiques conduisent naturellement à l’échange et par là même à la spécialisation. 

A. Les agents économiques s’organisent 

1. Les choix économiques et l’échange 

Lorsque plusieurs individus réalisent des échanges : ils fournissent des biens et des services aux autres et en 

reçoivent en retour. Du fait de la réalisation d’échanges, l’éventail des choix possibles pour chacun d’eux s’élargit. 

Ils peuvent ainsi se procurer des biens différents et donc satisfaire d’autres besoins.  

L’échange permet à chacun de retirer un avantage en augmentant les besoins satisfaits. 

2. L’échange et la spécialisation 

Les individus et les groupes procèdent à l’échange pour se procurer les biens qu’ils ne fabriquent pas.  

Très peu de personnes produisent elles-mêmes les biens et services qu’elles souhaitent consommer. Elles vont 

donc se spécialiser dans les productions pour lesquelles elles détiennent un savoir-faire, là où elles sont les plus 

efficaces. 

Grâce aux revenus acquis dans leurs activités respectives, ces personnes (enseignants, policiers, avocats, 

travailleurs du bâtiment, etc.) obtiennent les biens et services produits par d’autres. 

Dans un échange volontaire entre deux personnes, entre une personne et une entreprise, entre les habitants de 

deux pays, l’échange peut permettre d’améliorer le bien-être de l’un et de l’autre. La spécialisation des individus, 

des entreprises, des pays, conduit à la division du travail. 

B. Les agents économiques arbitrent entre différentes activités 

Les activités économiques sont la production, l’échange et la consommation.  

Comme les ressources des agents économiques sont rares, ils font face à des arbitrages. Pour obtenir un bien, il 

faut renoncer à un autre bien. 

Par exemple, un étudiant connaît une contrainte de temps. Il doit réaliser plusieurs arbitrages entre les matières 

à étudier et entre le travail et les loisirs. 

Autre exemple, dans quelques années, vous allez devoir choisir (arbitrer) entre l’interruption de vos études et 

leur poursuite (en fonction de diverses contraintes : résultats scolaires et universitaires, raisons financières…) 

avec des conséquences sur le type d’emploi occupé plus tard. 
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Chapitre 2 
Les décisions du consommateur et du 
producteur 

L’individu est régulièrement amené à faire des choix. Le consommateur peut, par exemple, choisir entre 

consacrer davantage de son temps à ses loisirs ou bien à son travail, il obtiendrait alors un revenu plus important 

qui lui permettrait de consommer davantage. Le producteur, quant à lui, peut choisir entre augmenter sa 

production ou bien la diversifier. 

La science économique étudie les mécanismes de ces choix individuels et collectifs, et leurs effets. 

1. LES PRÉFÉRENCES ET LES CHOIX ÉCONOMIQUES 

A. Des choix sous contraintes 

L’agent économique doit tenir compte des contraintes qui s’imposent à lui pour décider.  

Trois types de contraintes peuvent être répertoriés : 

• des contraintes économiques : l’individu va faire des choix en fonction de son revenu (ou du budget 

qu’il souhaite allouer à sa consommation) et des prix du bien ou du service souhaité ; 

• des contraintes sociales : la société peut influer sur la décision de l’agent économique. Un individu va 

faire des choix relativement aux relations sociales. Exemple : une retraitée qui souhaite conserver des 

relations sociales va choisir de travailler, de s’engager dans une association. Pour intégrer un groupe 

d’une certaine classe sociale, le consommateur peut choisir d’acheter des biens identiques aux 

personnes appartenant au groupe (voiture de prestige, jouer au golf…). C’est l’effet d’imitation, qui a 

pour conséquence d’orienter le choix du consommateur ; 

• des contraintes environnementales : l’environnement peut être un argument pour orienter les choix 

du consommateur. Par exemple, un consommateur peut choisir de consommer des biens équitables ou 

des biens issus de circuits courts (dont la production s’effectue à proximité). 

B. La rationalité et l’utilité individuelle 

Les agents sont rationnels dans leurs décisions, c’est-à-dire qu’ils s’efforcent d’atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fixés en fonction de leurs préférences individuelles et des contraintes économiques, sociales et 

environnementales.  

L’individu va donc adopter une démarche qui consiste à répertorier les choix qui s’offrent à lui, à classer ces choix 

en tenant compte des sacrifices occasionnés par ce choix, en fonction des contraintes donc. Il s’agit alors de 

prendre une décision qui permette de maximiser la satisfaction de l’agent tout en minimisant les sacrifices. 

L’agent peut alors déterminer une échelle de préférence et mesurer la satisfaction obtenue selon la décision 

prise. En économie, cette mesure s’appelle l’utilité individuelle. L’agent rationnel maximise son utilité en tenant 

compte des contraintes. 

1. La rationalité des agents économiques 

L’agent économique est rationnel, c’est-à-dire qu’il raisonne et calcule afin d’atteindre le mieux possible un 

objectif compte tenu des contraintes auxquelles il doit faire face comme, par exemple, la contrainte de 

ressources. 

2. Le fondement du choix du consommateur : la valeur l’utilité 

La rationalité du consommateur correspond à la recherche du maximum de satisfaction au moindre coût. Le 

consommateur rationnel est logique, calculateur, cohérent, égoïste, parfaitement informé des conditions de prix 

et de son revenu avec pour seule motivation de maximiser son utilité c’est-à-dire le degré de satisfaction 

généralement procuré par la consommation des produits. C’est l’utilité du bien qui donne sa valeur au bien. 
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3. Utilité et utilité marginale 

L’utilité marginale ou utilité de la dernière unité mesure la satisfaction supplémentaire engendrée par la 

consommation supplémentaire d’un bien. Le consommateur rationnel veut maximiser son utilité. Il va 

consommer le bien tant que son utilité marginale est positive (tant que son utilité totale augmente). 

C. Les coûts d’opportunité 

Dans un monde de rareté, face à des désirs potentiellement illimités, un consommateur est amené à choisir sous 

contrainte (revenu, temps, information) quels besoins satisfaire en premier lieu. L’agent économique va donc 

devoir réaliser des arbitrages pour atteindre un certain niveau de satisfaction. 

Lorsqu’il effectue un choix, un agent économique va sélectionner une option au détriment des autres. Il va donc 

renoncer à une chose pour effectuer ce choix.  

Le coût d’opportunité est ce à quoi l’agent économique a renoncé en faisant son choix. Il représente le sacrifice 

consenti pour l’accomplir c’est-à-dire le gain qui aurait pu être obtenu grâce à l’autre meilleur choix possible.  

2. LES DÉCISIONS DU CONSOMMATEUR 

A. L’utilité marginale, valeur des biens et raisonnement à la marge 

L’individu rationnel recherche le maximum d’utilité. Le consommateur peut mesurer, par un indicateur précis, 

l’utilité qu’il retire de la consommation d’un bien. 

L’utilité marginale mesure la variation de l’utilité totale pour une variation très petite de la quantité consommée 

(une unité par exemple). Par exemple, la consommation d’un hamburger procure une utilité de 2 et la 

consommation de deux hamburgers procure une utilité de 3. L’utilité totale augmente, sinon on ne prendrait pas 

de second hamburger. L’utilité marginale, celle correspondant à un deuxième hamburger, est alors de 3-2 = 1.  

 

L’intérêt de cette utilité marginale et du « raisonnement à la marge » est de mettre en évidence la loi de l’utilité 

marginale décroissante : la satisfaction procurée par la consommation d’un bien augmente avec la quantité 

consommée de ce bien mais cette augmentation de l’utilité se fait à un rythme de plus en plus faible. 

L’intérêt de cette notion d’utilité marginale est de : 

• permettre de définir la valeur d’un bien pour un individu (exemple : le paradoxe de l’eau et du diamant) ; 

• comprendre les choix du consommateur lorsqu’il doit arbitrer entre différents biens (exemple : 

consommer des hamburgers et/ou des boissons ?). 

1. La notion de préférence du consommateur 

Les économistes supposent qu’un consommateur peut classer les différentes possibilités de consommation.  

La façon dont celui-ci classe les différents paniers décrit ses préférences. Le panier de biens est l’ensemble des 

biens et services sur lequel on raisonne pour définir la structure de préférence du consommateur. 

Hypothèse : le consommateur peut classer tous les paniers de biens. S’il choisit toujours un panier quand un 

autre est également accessible, cela implique que le panier choisi est strictement préféré à l’autre. 

Les préférences sont donc basées sur le comportement des agents. 

2. Les courbes d’indifférence 

Une courbe d’indifférence est une ligne de contour le long de laquelle l’utilité totale est constante. Les courbes 

d’indifférence représentent les paniers de consommation (ensemble de tous les biens et services consommés 

par un individu : logement, restaurant par exemple) procurant le même montant d’utilité totale.  

D. Valeur d’un bien, rareté et utilité marginale 

1. Le prix, indicateur de rareté 

Le lien entre prix et rareté vient de l’utilité marginale. Cette approche se fonde sur la satisfaction individuelle 

procurée par la dernière unité consommée d’un bien. L’utilité marginale ou l’utilité de la dernière unité est 

d’autant plus élevée que la quantité de biens disponible est très petite. La valeur d’un bien sera élevée.  
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Un bien en quantité abondante a une utilité élevée, mais son utilité marginale est faible. Il s’ensuit que sa valeur 

sera faible. 

Un prix élevé est révélateur d’une certaine rareté, tandis que l’abondance se manifeste par un prix faible. 

2. Le paradoxe de l’eau et du diamant 

L’eau a une utilité totale extrêmement élevée mais une utilité marginale très faible : l’abondance de l’eau fait 

que les besoins sont satisfaits jusqu’à satiété sans que cela ne coûte beaucoup, le prix en est donc faible voire 

nul  

Inversement, le diamant possède une utilité totale insignifiante comparée à celle de l’eau, mais sa grande rareté 

fait qu’il a une forte utilité marginale et donc un prix élevé.  

3. LES DÉCISIONS DU PRODUCTEUR 

A. La question de la production et le raisonnement à la marge du producteur 

La question de la production (que produire et en quelle quantité ?) dépend à la fois des quantités et du coût des 

ressources disponibles (facteurs de production : travail, capital, terre) et de la valeur du bien fabriqué, exprimée 

par son prix. 

Le producteur optimise sa production en comparant le bénéfice récupéré par la vente d’une unité 

supplémentaire du bien produit (la recette marginale) et le coût marginal de cette même unité supplémentaire 

de bien produit.  

Par exemple, pour une entreprise de garde-meuble, si le fait d’accepter un nouveau client lui impose de louer un 

nouvel entrepôt, ce client va lui permettre d’augmenter son chiffre d’affaires de 50 € mais la location de 

l’entrepôt va engendrer un coût supplémentaire de 1 000 €. Le coût marginal est largement supérieur à la recette 

marginale et le producteur rationnel n’acceptera pas ce nouveau client. 

 

Les choix effectués en matière de production vont porter sur le type de production : biens de consommation ou 

biens d’équipement, production en nombre limité (production « artisanale ») ou production en grand nombre 

(production industrielle). 

B. La maximisation du profit et l’égalisation de la recette marginale et du coût marginal 

Le producteur rationnel poursuit sa production jusqu’à ce que la fabrication d’une unité supplémentaire 

engendre un coût marginal égal à la recette marginale obtenue par celle-ci ; son objectif étant de maximiser son 

profit et non pas de maximiser son chiffre d’affaires. 

1. Raisonnement à la marge et quantité à produire 

L’entrepreneur est un agent rationnel qui cherche en premier lieu le profit. Le raisonnement de l’entrepreneur 

va être de nature marginaliste. Il produit tant que le coût marginal de la dernière unité produite est inférieur à 

la recette marginale d’une unité supplémentaire qui en concurrence parfaite est égal au prix du marché.  

En dessous de ce niveau de production, l’entreprise a un manque à gagner car elle pourrait gagner plus en 

produisant plus. Au- dessus du niveau où le coût marginal est égal à la recette marginale, l’entreprise subit une 

perte car la dernière unité produite coûte plus cher que ce qu’elle rapporte. 

2. Calcul du niveau optimal de production 

Les coûts totaux d’une entreprise se divisent entre coûts fixes et coûts variables.  

Les coûts fixes ne changent pas lorsque l’entreprise fait varier la quantité produite. Les coûts variables sont des 

coûts qui changent lorsque l’entreprise fait varier la quantité qu’elle produit. 

Afin de maximiser son profit, une entreprise choisit la quantité à produire telle que sa recette marginale soit 

égale à son coût marginal. Le profit ou gain net sera égal à la différence entre recette marginale et coût marginal. 

Il sera maximal (somme des gains nets) lorsque le coût marginal égalise la recette marginale. 
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Chapitre 3 
Les échanges économiques 

1. LA SPÉCIALISATION ET LES ÉCHANGES 

Les agents économiques augmentent leurs revenus lorsqu’ils se spécialisent dans l’activité pour laquelle ils sont 

compétents, plutôt que de chercher à produire eux-mêmes l’ensemble des biens et des services permettant de 

satisfaire leurs besoins. Avec le revenu lié à leur activité, ils peuvent ainsi échanger et acheter les nombreux biens 

et services qu’ils ne produisent pas eux-mêmes. Par exemple, les individus qui vivent en autarcie ne pourraient 

satisfaire que leurs besoins de base. 

La spécialisation des fonctions permet aux acteurs économiques de produire ce qu’ils savent le mieux produire 

et d’échanger les produits dont la production leur coûterait trop cher. Exemple : un dentiste n’a pas intérêt à 

produire lui-même de quoi se nourrir. Il est plus avantageux pour lui d’échanger son revenu contre des produits 

alimentaires. 

Historiquement, les premiers échanges se sont faits sous la forme du troc (échange d’une quantité d’un bien 

contre une quantité d’un autre bien). Progressivement, la monnaie s’est instaurée dans les échanges, permettant 

de remédier aux inconvénients du troc. En effet, le troc ne fonctionne que dans le cas d’une double coïncidence 

des besoins. 

A. La spécialisation des producteurs 

1. L’intérêt de la spécialisation 

Les individus et les groupes procèdent à l’échange pour se procurer les biens qu’ils ne fabriquent pas.  

Très peu de personnes produisent elles-mêmes les biens et services qu’elles souhaitent consommer. Elles vont 

donc se spécialiser dans les productions pour lesquelles elles détiennent un savoir-faire, là où elles sont les plus 

efficaces. 

Grâce aux revenus acquis dans leurs activités respectives, ces personnes (enseignants, policiers, avocats, 

travailleurs du bâtiment, etc.) obtiennent les biens et services produits par d’autres. 

Dans un échange volontaire entre deux personnes, entre deux entreprises, entre les habitants de deux pays, 

l’échange peut permettre d’améliorer le bien-être de l’un et de l’autre. La spécialisation des individus, des 

entreprises, des pays, conduit à la division du travail. 

2. Coûts d’opportunité et spécialisation 

La production d’un bien entraîne nécessairement le sacrifice de certains autres. Ce sacrifice porte le nom de coût 

d’opportunité. Le coût d’opportunité d’une activité représente le sacrifice consenti pour l’accomplir. Il 

correspond à la meilleure option à laquelle on a dû renoncer. 

Supposons qu’il y a deux biens produits dans le monde : la viande de bœuf et les pommes de terre. Par exemple, 

si Martin, un éleveur, est plus efficace que Marc dans la production de viande et si Marc, un cultivateur, est plus 

efficace dans la production de pommes de terre. Chacun va se spécialiser dans la production pour laquelle il a 

le plus petit coût d’opportunité : Marc dans la culture de pommes de terre et Marc dans la production de viande. 

Le cultivateur renonce à la production de viande et l’éleveur à la production de pommes de terre. Marc passe 

alors plus de temps à cultiver des pommes de terre et Martin à produire de la viande. Finalement, la production 

totale de pommes de terre et celle de viande augmentent. 

L’échange va profiter à tous car les deux producteurs vont se partager une production élargie. 
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B. La spécialisation des pays 

1. Les choix de production 

Au lieu de produire lui-même un bien, un pays peut fabriquer un autre bien et l’échanger contre ce qu’il désire. 

2. Des échanges bénéfiques pour les pays 

Toute production se fait implicitement aux dépens d’un autre et résulte inévitablement d’un arbitrage. Celui-ci 

peut se traduire par un coût d’opportunité.  

Les différences de coûts d’opportunité sont au cœur du principe des avantages comparatifs. Chaque pays va se 

spécialiser dans la production de biens dans lequel le coût d’opportunité de cette production est inférieur à celui 

observé dans les autres pays. Le commerce entre deux pays peut être mutuellement bénéfique si chacun d’eux 

exporte les biens pour lesquels il détient un avantage comparatif c’est-à-dire là où l’avantage est le plus grand, 

ou bien là où le désavantage est le moindre. 

2. LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE ÉLÉMENTAIRE 

Les échanges économiques entre les agents se caractérisent par l’existence de flux réels et de flux monétaires. 

La caractéristique d’un flux réside dans le fait qu’il donne naissance à un autre flux de la part de l’agent 

économique avec qui est effectué l’échange. On dit ainsi que les flux économiques sont à double sens. Il arrive 

cependant qu’un flux soit unilatéral (c’est-à-dire sans contrepartie), comme le service gratuit d'une 

administration publique ou le travail d'un bénévole pour une association. 

Il convient de distinguer la notion de flux réel de celle de flux monétaire.  

Un flux est dit monétaire lorsqu’il porte sur de l’argent. Un flux est dit réel ou physique lorsqu’il porte sur un bien 

et ou un service. Ainsi, l’achat d’un pain au chocolat chez votre boulanger se compose d’un flux monétaire (les 

pièces de monnaie) et d’un flux réel (le pain au chocolat). 

 

Les agents économiques entretiennent des relations étroites et celles-ci peuvent être schématisées dans un 

modèle que l’on appelle le circuit économique élémentaire. 

Dans ce schéma, chaque agent économique est représenté ainsi que les relations entre ces agents, c’est-à-dire 

les flux (monétaires ou réels) qui circulent entre eux, sur des marchés différents (marché du travail, marché des 

biens et services…). Par exemple, les ménages échangent avec les entreprises une rémunération contre une force 

de travail. 

Les ménages et les entreprises doivent régler des impôts aux administrations publiques qui redistribuent ensuite 

des biens ou des services non marchands. 

A. Les interrelations entre agents économiques 

De l’échange et de la spécialisation des individus découlent des interrelations multiples (flux monétaires, flux 

réels) entre les agents économiques. 

1. Les échanges entre agents économiques 

Dans les économies modernes, les individus participent à un vaste ensemble d’échanges volontaires :  

• les salariés échangent leur travail avec leur employeur en contrepartie d’un salaire ; 

• ces mêmes salariés échangent ensuite une partie de ce salaire avec de nombreux commerçants 
chez qui ils achètent des biens et services ; 

• les entreprises échangent les produits fabriqués contre de l’argent qui leur permet, en particulier, 
de rémunérer leur main-d’œuvre ; 

• il en est de même à la banque où l’on échange une épargne contre une rémunération. 

De l’échange et de la spécialisation naissent des interrelations multiples. 
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2. Les flux entre les ménages et les entreprises 

Les échanges entre deux agents, les interrelations, peuvent être représentés par des flux. On distingue deux 

types de flux : 

• les flux réels portent sur des biens et/ou des services ; 

• les flux monétaires correspondent aux échanges de monnaie. 

3. Des flux de sens opposés 

Une opération donne naissance à deux flux de sens opposé. La plupart du temps une opération financière est la 

contrepartie d’une opération réelle portant sur des biens et des services, un flux monétaire qui est la contrepartie 

d’un flux réel. 

B. Le circuit économique élémentaire 

1. Les interrelations entre agents : le circuit économique 

Le circuit économique permet de réaliser une description de l’activité économique en mettant en évidence les 

différents flux qui s’établissent entre les divers agents économiques (ménages, entreprises, administrations 

publiques, banques et assurances, associations, reste du monde). 

La représentation de l’économie sous forme de circuit permet de faire apparaître les interrelations entre les 

divers agents économiques. 

2. Une représentation simplifiée du fonctionnement de l’économie 

Le circuit économique constitue une représentation simplifiée de l’économie nationale décrivant les 

interrelations, sous la forme de flux réels et de flux monétaires, entre les divers agents économiques. 
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3. LE RÔLE DE LA MONNAIE DANS LES ÉCHANGES 

La circulation des produits et des services entre les entreprises et les particuliers exige un moyen d’échange 

universel qui est la monnaie. Il est possible de la définir comme tout moyen de paiement immédiat et accepté 

par une communauté. 

La monnaie se présente sous différentes formes. 

• La monnaie fiduciaire 

Elle prend la forme de pièce et/ou de billets de banque émis par la banque centrale. 

• La monnaie scripturale 

C’est une monnaie immatérielle (non palpable) qui circule par jeux d’écritures. Elle représente 90 % de la 

monnaie en circulation. On parle de dématérialisation de la monnaie. 

Cette monnaie est utilisée dans la vie courante grâce à des moyens de paiement comme le chèque ou les cartes 

bancaires. 

L’utilité de la monnaie est triple. C’est tout d’abord un instrument permettant la circulation des biens car elle 

permet les transactions, l’achat et la vente. C’est un instrument de réserve de valeur, elle permet de différer son 

utilisation en épargnant. Enfin, elle constitue un instrument de mesure car elle permet d’évaluer l’ensemble des 

biens et d’en fixer le prix. 

A. La monnaie, intermédiaire des échanges 

La monnaie facilite les échanges en brisant le troc. Avec le troc, les produits s’échangent contre des produits. 

Dans ce type d’échange, l’acte d’achat et l’acte de vente s’effectuent simultanément. Le troc nécessite la 

rencontre de deux personnes qui désirent chacune acquérir le bien que l’autre souhaite céder. Le troc implique 

la double coïncidence des besoins. 

Dans une économie monétaire, un agent peut vendre son bien à n’importe quel autre, que ce dernier ait ou non 

un bien à vendre. Les biens et services s’échangent contre de la monnaie, qui permet l’achat d’autres produits. 

Elle facilite les échanges en supprimant la double coïncidence des besoins. 

La monnaie est un équivalent général. C’est un instrument de paiement admis partout et par tous en toutes 

circonstances. De plus, la monnaie est un actif parfaitement liquide, c’est-à-dire qu’elle est utilisable 

immédiatement et sans transformation pour régler les échanges. 

B. La monnaie, unité de compte 

La monnaie, en tant qu’instrument de mesure, constitue une unité de compte, c’est-à-dire un étalon qui permet 

de fixer la valeur, le prix des différents produits. Elle détermine une échelle de prix simple, exprimée en unité 

monétaire. Avec la monnaie, on peut comparer facilement les prix de biens et de services différents, ce qui n’était 

pas le cas avec le troc, qui nécessitait l’établissement de multiples prix relatifs. 

Tous les prix sont exprimés en monnaie. La monnaie comme unité de compte permet aussi de réduire les coûts 

de transaction. 

C. La monnaie, réserve de valeur 

La monnaie est un instrument de réserve de valeur car elle rend possible les transactions dans le temps. Elle est 

un pouvoir d’achat mis en réserve qui peut être utilisé plus tard lorsque l’on a le temps et le désir d’acheter. 

Sa liquidité donne à la monnaie un avantage sur les autres actifs en tant que réserve de valeur. Elle permet de 

réaliser à tout moment des achats, à la différence des autres actifs, qui doivent être préalablement convertis en 

monnaie, ce qui comporte un coût. 

 

À noter le développement des monnaies alternatives qui sont des monnaies non régulées par les banques. Ces 

monnaies locales permettent une gestion décentralisée et citoyenne de la monnaie. 

  



 
 

5
4

 

Chapitre 4 
La combinaison des facteurs de 
production 

1. LES FACTEURS DE PRODUCTION 

La richesse d’une nation est le résultat de la combinaison productive des facteurs de production. Les facteurs de 

production sont le travail, le capital, les ressources naturelles et l’information. 

Les facteurs de production désignent l’ensemble des ressources qui sont combinées durant l’activité 

économique pour produire des biens et des services et qui ne sont pas détruites au cours du processus de 

production. 

Les facteurs de production sont le travail, le capital technique et les ressources naturelles ainsi que 

l’information. 

 

La production d’un bien ou d’un service nécessite le recours de plusieurs facteurs de production. On distingue : 

• les facteurs de production primaires : 

- le travail : la main-d’œuvre des individus ; 

- le capital : les machines, les locaux ; 

- les ressources naturelles : le vent, la terre, l’eau. 

• les facteurs de production secondaires : 

- l’information ; 

- le capital humain : les connaissances, les compétences, le savoir-faire, les qualités 

personnelles des individus. 

A. Facteurs de production primaires 

1. Le travail 

D’un point de vue économique, le travail correspond à une activité humaine rémunérée dont le but est de 

permettre la production de biens et de services. C’est un facteur de production que les entreprises et les 

administrations publiques rémunèrent principalement sous la forme de salaires. Ce facteur de production est 

particulier dans la mesure où, sans travail, aucune production n’est possible. Le travail humain est à l’origine de 

toute chose. 

Le facteur travail présente deux aspects : l’aspect quantitatif est mesuré par le temps consacré par les êtres 

humains à la production (nombre de travailleurs x durée du travail) et l’aspect qualitatif qui correspond aux 

différents niveaux de qualification (selon les tâches, les métiers) de la main d’œuvre. 

2. Le capital technique  

Le capital technique représente l’ensemble des moyens de production durables (plus d’un an) dont dispose 

l’entreprise (équipements collectifs, bâtiments, logements, terrains, machines, etc.). 

Le capital technique constitue un facteur de production car il est utilisé dans le processus de production. Il 

permet la production d’un bien au même titre que le travail. 

3. Les ressources naturelles  

Les ressources naturelles se composent d’éléments qui proviennent : 

• de la terre, comme la fertilité des sols, la faune et la flore, les minerais, les sources d’énergie fossile, 
etc. ; 

• du ciel, comme le climat, les énergies solaire et éolienne, etc. ; 

• de la mer, comme la faune, les matériaux sous-marins, l’espace de transport, la régulation 
thermique, etc. 
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Les ressources naturelles constituent un facteur de production car, combinées au travail et au capital, elles 

permettent la production de biens et services. Elles sont rares car elles n’existent pas, d’une manière générale, 

en quantité illimitée, et elles nécessitent une ressource rare, le travail, pour leur obtention. 

Toutes les formes de ressources naturelles sont menacées d’épuisement, qu’il s’agisse des ressources 

renouvelables (pêche, bois) ou non renouvelables (pétrole, minerais). 

B. Facteur de production secondaire. 

1. L’information 

L’information, par sa collecte et son traitement, constitue un facteur de production essentiel dans les économies 

modernes. Le monde est devenu plus complexe, l’information en est le facteur rare. Sa rareté relative par rapport 

aux autres facteurs de production comme le travail et le capital s’est accrue. 

2. Le capital humain 

Joseph Stiglitz définit le capital humain comme « l'ensemble des compétences et de l'expérience accumulées 

qui ont pour effet de rendre les salariés plus productifs ».  

Samuelson et Nordhaus rajoutent qu'il constitue le « stock de connaissances techniques et de qualifications 

caractérisant la force de travail d'une nation et résultant d'un investissement en éducation et en formation 

permanente ». 

Si ces économistes ont l'intuition que la qualité du travail exerce une influence sur la croissance, la théorie 

économique n'en considère pas moins pendant longtemps le travail comme un simple facteur de production, 

appréhendé exclusivement dans sa dimension quantitative. 

Il faudra attendre les années 60 pour que Theodor Schultz et Gary Becker, deux économistes de l'école de Chicago, 

développent le concept de capital humain. La théorie qui émerge énonce que toute dépense susceptible 

d'améliorer le niveau de formation d'un individu augmente sa productivité, et par conséquent ses revenus futurs, 

d'où le nom de capital humain. 

Ainsi, le fait que l'on considère aujourd'hui que le Capital humain représente entre 2/3 et 3/4 du capital total 

(Stiglitz), et que les dépenses en éducation se soient accrues de façon exceptionnelle sur ces 50 dernières années 

met la question du capital humain au cœur de l'analyse économique contemporaine. 

2. LA COMBINAISON PRODUCTIVE 

La combinaison productive (ou combinaison des facteurs de production) est étudiée au regard des choix 

technologiques mis en œuvre, de la substitution du capital au travail et des incidences en termes d’emplois et 

de qualifications des individus… 

A. La combinaison des facteurs de production 

1. Définition de la combinaison productive  

Pour produire, il faut nécessairement deux facteurs de production : le capital et le travail.  

Le capital technique seul est inactif, il ne permet pas de produire. Le travail, utilisé seul, est la plupart du temps 

insuffisant pour assurer une production efficiente. 

La combinaison productive désigne la proportion de capital technique et de travail utilisée pour produire. 

2. Combinaison productive et choix technologiques 

Une combinaison productive peut être plus ou moins capitalistique, c’est-à-dire que, pour produire, on utilise 

plus ou moins de capital technique. 

L’utilisation de bulldozers dans la construction d’une route rend cette activité très capitalistique. La construction 

d’une route avec de nombreux travailleurs qui utilisent des pelles et des pioches constitue une activité peu 

capitalistique. 
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B. Complémentarité et substituabilité des facteurs 

La combinaison productive correspond à la proportion variable des facteurs de production utilisée pour 

produire. Le choix de la combinaison productive revient à l’entrepreneur qui doit trouver la meilleure proportion 

de chacun des facteurs pour optimiser sa production. 

Les facteurs sont substituables lorsqu’il est possible de remplacer un facteur par un autre et de réaliser la même 

quantité de production. Par exemple : la production de baguette de pain peut être faite soit par un boulanger 

soit en automatisant la production par une machine. 

Les facteurs sont complémentaires lorsque, pour produire une certaine quantité, il faut utiliser une quantité fixe 

de chacun des facteurs. Par exemple, le service de transport en taxi nécessite un véhicule (facteur capital) et un 

chauffeur (facteur travail). 

C. Une combinaison productive sous contrainte 

Le choix de la combinaison productive peut être conditionné par : 

• La quantité des facteurs disponibles 

Si le facteur de production n’est pas suffisant en quantité pour produire, l’entrepreneur devra faire évoluer la 

combinaison productive : modifier les proportions de chacun des facteurs ou substituer ce facteur par un autre. 

• Le coût des facteurs 

Si le prix d’un des facteurs augmente, le coût de production du bien ou du service va augmenter. Si l’entrepreneur 

souhaite maintenir ses marges, il devra répercuter l’augmentation du prix du facteur sur le prix de vente. 

D. La productivité et les gains de productivité 

La productivité permet de mesurer l’efficacité de la combinaison productive. Elle se mesure par le rapport entre 

la production et les ressources mises en œuvre pour l’obtenir. 

Productivité = Production / Moyens utilisés 

 

Les gains de productivité mesurent l’amélioration de l’efficacité productive des facteurs de production.  

C’est la croissance de la productivité entre deux périodes. 

Soit P1 = productivité de la période 1 ; P2 = productivité de la période 2 : 

Gains de productivité en valeur = P2 – P1 

Gains de productivité en pourcentage = (P2 – P1) / P1 x 100 

3. LE CHOIX DE LA COMBINAISON PRODUCTIVE  

A. Choix de la combinaison productive et progrès technologique  

1. La substitution du capital au travail ? 

La substitution du capital au travail (substitution capital/travail) correspond au remplacement du travail (des 

travailleurs) par du capital (des machines). 

2. La substitution capital/travail et les choix technologiques  

Une des raisons de la substitution du capital au travail tient au coût de la main-d’œuvre. Les entreprises vont 

opter pour l’intensité capitalistique qui minimise leurs coûts de production, dont la main-d’œuvre constitue une 

part importante.  

Dans les pays développés, le coût de la main-d’œuvre est élevé comparativement à celui du capital. On va donc 

très souvent, dans ces pays, substituer le capital au travail. La combinaison productive devient alors plus 

capitalistique. Les choix technologiques ont pour conséquence une intensité capitalistique élevée. 

Lorsque plusieurs combinaisons productives sont possibles, les dirigeants d’entreprises vont privilégier celle qui 

assure la maximisation du profit et qui permet d’assurer la pérennité de l’entreprise. 
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3. Les conséquences du progrès technologique  

Le progrès technologique entraîne une substitution capital/travail qui a un impact sur les emplois et la 

qualification des individus.  

Les emplois créés dans le secteur des biens d’équipement (machines numériques, etc.) sont moins nombreux 

que ceux détruits du fait de l’introduction du progrès technique. De plus, les qualifications exigées des salariés 

diffèrent. Les emplois créés sont qualifiés (techniciens, ingénieurs, etc.) alors que ceux qui sont détruits touchent 

des personnes peu qualifiées. 

B. Le rôle de l’investissement dans la combinaison des facteurs 

L’investissement est l’opération réalisée par un agent économique consistant à acquérir des moyens de 

production par une entreprise, des logements par les ménages et des équipements collectifs par l’État.  

L’investissement permet d’accroître le stock de capital et donc son accumulation. Cette accumulation de ce 

facteur de production permet, entre autres, d’accroître la productivité. 

L’investissement forme pour une longue période le mode de vie et de travail d’une société donnée. 

4. LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ 

Le dirigeant souhaite améliorer la productivité de son entreprise. Plusieurs pistes sont envisageables pour 

atteindre son objectif. 

A. L’investissement en capital humain 

Un salarié motivé et se sentant bien dans son environnement de travail sera plus performant. Les entreprises 

peuvent donc investir dans le capital humain en proposant des formations afin que les salariés puissent acquérir 

les compétences nécessaires. Elles peuvent mettre en place des actions pour améliorer les conditions de travail 

des employés (plantes vertes, nouveau mobilier, salle de repos, cours de yoga…). 

B. Le progrès technique 

Grâce au progrès technique, il est possible de faire évoluer la combinaison productive et automatiser certaines 

tâches par exemple. La robotisation a été possible grâce au progrès technique. 

Le progrès technique permet d’obtenir des gains de productivité, c’est-à-dire d’être efficient. Grâce au progrès 

technique, il est possible : 

• d’obtenir la même production avec moins de moyens employés ; 

• d’obtenir de meilleurs résultats avec des moyens constants. 

En effet, notamment grâce à la robotisation et à l’automatisation des tâches, l’efficacité au travail est accrue : 

les erreurs humaines n’existent plus, les tâches sont effectuées plus rapidement. 

C. Une meilleure organisation des facteurs 

Enfin, en adoptant une bonne organisation des facteurs de production, l’entrepreneur pourra optimiser ses 

facteurs et ainsi faire des gains de productivité. 

Par exemple : l’outil de planification des présences des salariés dans un magasin permet d’optimiser le facteur 

travail. 
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5. COMMENT MESURER LA PRODUCTIVITÉ GLOBALE DES FACTEURS DE 
PRODUCTION ? 

A. La productivité 

1. Définition de la productivité  

L’efficacité des facteurs de production est appréhendée à travers la notion de productivité. 

La productivité est le rapport entre un volume de production et les quantités de facteurs de production utilisés 

(heures de travail, nombre de salariés, machines utilisées, etc.). 

Le calcul de la productivité permet d’apprécier l’efficacité des facteurs de production. 

2. Productivité du travail et du capital 

La productivité du travail se définit par le rapport entre un volume de production et la quantité de travail 

employée (nombre d’heures ou effectifs employés). 

La productivité du travail peut être calculée en termes physiques ou en valeur. 

La productivité du capital mesure le rapport entre le volume de la production obtenue pendant une période 

donnée et le volume du capital utilisé. 

B. Les gains de productivité 

1. La notion de « gains de productivité » 

Une économie, une entreprise réalisent des gains de productivité lorsque le rapport entre le volume de la 

production et le volume des moyens mis en œuvre pour l’obtenir augmente. 

Il y a hausse de la productivité (gains de productivité) lorsqu’il y a :  

• hausse de la production avec la même quantité de facteurs de production ; 

• maintien ou hausse de la production avec moins de facteurs de production. 

2. L’évolution à long terme de la productivité en France 

En un peu plus d’un siècle (1896–1998), la productivité par heure travaillée (productivité horaire = volume de la 

production / heures de travail) a été multipliée par plus de 10 et celle par tête (la productivité par tête ou par 

personne occupée ou par actif occupé = volume de production / effectifs occupés) par environ 5,5.  

Le résultat de ces gains de productivité est une multiplication de la production par près de 7 avec un nombre de 

travailleurs qui n’a augmenté que de 20 % et une durée du travail divisée par 2. 

3. Les sources des gains de productivité 

Le progrès technique est l’un des principaux moyens d’augmentation de la productivité. Il désigne le 

développement et le perfectionnement des moyens de production. Les machines et les équipements deviennent 

plus performants. 

L’investissement dans la formation des hommes, dans le capital humain, permet la réalisation de gains de 

productivité. Cet investissement immatériel accroît la compétitivité de l’économie, indispensable dans une 

économie mondialisée. 

Le capital humain désigne les capacités intellectuelles et professionnelles d’un individu favorisant des revenus 

monétaires futurs. L’investissement dans le capital humain constitue un déterminant important de la 

productivité. Les travailleurs dotés d’aptitudes supérieures à la résolution des problèmes et à la communication 

travaillent mieux, ils apprennent plus vite, font mieux fonctionner des technologies complexes. L’ensemble de 

ces qualités les rend plus productifs. 
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Chapitre 5 
La mesure des richesses produites par 
une économie 

La mesure des richesses produites par une économie présente des enjeux importants. Elle permet par exemple 

de suivre la dynamique de croissance d’un pays et elle rend possible les comparaisons internationales. Dans ces 

perspectives, il convient d’identifier un indicateur de richesse qui soit à la hauteur de ces enjeux.  

Aujourd’hui, il reste courant de mesurer les richesses produites en utilisant le Produit intérieur brut (PIB).  

Pour comprendre le fonctionnement de cet indicateur, un détour par la notion de valeur ajoutée est nécessaire 

(1) et permettra de mieux comprendre le fonctionnement du PIB et ses limites (2). Pour les dépasser, des 

indicateurs complémentaires au PIB sont aujourd’hui utilisés au niveau national et par des organismes 

internationaux (3). 

1. LA VALEUR AJOUTÉE 

La valeur ajoutée représente l’accroissement de valeur réalisé par une entreprise au cours d’une opération 

économique (production, commercialisation). La valeur ajoutée correspond à une création de richesse car c’est 

ce qu’apporte, en plus de ses achats, une organisation lors d’une opération économique. La valeur ajoutée 

correspond à un actif supplémentaire créé grâce à l’activité productive d’une entreprise ou d’une administration. 

La valeur ajoutée est égale à la différence entre la valeur des biens et services produits (chiffre d’affaires) et la 

valeur des biens et services utilisés. Elle est donc égale à la différence entre la valeur de la production et la valeur 

des consommations intermédiaires. 

Les consommations intermédiaires représentent l’ensemble des biens et services acquis auprès d’autres 

entreprises et qui sont incorporés à un produit ou détruits lors de la production. À l’issue du processus de 

production, les consommations intermédiaires cessent d’être disponibles (les machines ne sont donc pas des 

consommations intermédiaires). 

Valeur ajoutée (VA) = Valeur de la production – Consommations intermédiaires 

ou 

Valeur ajoutée = Chiffre d’affaires (CA) – Consommations intermédiaires 

Lorsque l’on considère une entreprise, on peut calculer et analyser sa valeur ajoutée ou s’intéresser à son chiffre 

d’affaires par exemple. Mais, lorsque l’analyse porte sur plusieurs entreprises, seule la notion de valeur ajoutée 

est pertinente. 

Si on additionnait les chiffres d’affaires des entreprises pour évaluer la production finale, on aurait des doubles 

emplois. On compterait une ou plusieurs fois des consommations intermédiaires (ex. : le blé dans la fabrication 

du pain). Pour éviter l’erreur précédente et calculer la production totale, il faut calculer la contribution 

supplémentaire réelle de chaque entreprise. On ne doit prendre en compte que la valeur ajoutée de chacune. 

L’intérêt de la notion de valeur ajoutée, et de son calcul, est de pouvoir mesurer l’activité réelle de chaque 

entreprise et sa contribution véritable à l’économie nationale. 

 

La valeur ajoutée ne doit pas être confondue avec le chiffre d’affaires (CA) puisque VA = CA – coûts 

intermédiaires.  

Par ailleurs, la valeur ajoutée doit bien être distinguée du résultat de l’entreprise (bénéfices ou pertes), lequel 

est obtenu lorsque l’on déduit de la VA l’ensemble des charges de l’entreprise (hors coûts intermédiaires, déjà 

déduits dans le calcul de la VA). La valeur ajoutée devra permettre de rémunérer les facteurs de production qui 

sont à l’origine de cette création de richesse : le travail et le capital. 
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Si le calcul de la valeur ajoutée est aisé à réaliser dans le cas d’une production marchande, c’est-à-dire qui 

s’échange sur un marché à un prix qui couvre au moins 50 % de son coût de production, le calcul de la valeur 

ajoutée est plus difficile dans le cas d’une production non marchande.  

On entend par production non marchande une production qui n’a pas de prix car elle ne s’échange par sur un 

marché (éducation, santé, administration…).  

En l’absence de prix, il devient alors impossible d’utiliser la formule de calcul de la valeur ajoutée. C’est pourquoi 

on adopte alors une autre mesure qui consiste à calculer la différence entre les dépenses de production (matériel, 

salaires…) et les coûts intermédiaires. 

Lorsque l’on déduit de la valeur ajoutée l’usure des équipements, on parle de valeur ajoutée nette (la valeur 

ajoutée est brute dans le cas contraire). 

2. LE PIB 

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur économique fondamental auquel les agents économiques prêtent 

une attention soutenue.  

Le PIB (produit intérieur brut) d’un pays est la somme des valeurs ajoutées de toutes les unités de production 

qui produisent sur le territoire français. Il correspond à l’ensemble des richesses nouvelles créées dans 

l’économie au cours d’une année. 

Le PIB n’est pas la somme des chiffres d’affaires individuels car chaque producteur n’augmente le produit 

intérieur du pays que du montant de sa valeur ajoutée, c’est-à-dire de ce qu’il apporte réellement. 

À côté du PIB total d’un pays, on calcule le PIB par habitant. Le PIB par habitant permet de mieux rendre compte 

de la richesse des habitants d’un pays, le PIB total d’un pays est alors divisé par sa population. 

 

Une progression du PIB indique qu’un pays est en croissance, le ralentissement de cette progression reflète une 

récession alors qu’une baisse du PIB est qualifiée de décroissance ou de « croissance négative ». Le PIB résume 

donc souvent à lui seul la situation économique d’un pays, entre croissance et crise. 

L’intérêt porté à cet indicateur se justifie car il mesure la richesse produite par les agents économiques résidant 

dans un pays pour une période donnée.  

Il se calcule par la formule suivante : somme des valeurs ajoutées brutes créées par les agents économiques qui 

résident dans un pays donné + impôts sur les produits – subventions sur les produits. Il existe donc un lien fort 

entre la valeur ajoutée et le PIB. 

Le PIB permet de connaître la croissance d’un pays et de mener des comparaisons internationales. Toutefois, cet 

indicateur avantage les « grands » pays par rapport aux « petits » en termes de population. C’est la raison pour 

laquelle on utilise également le PIB par habitant pour apprécier plus finement la richesse d’un pays en fonction 

de son nombre d’habitants. 

3. A PROPOS DE LA MESURE DE LA RICHESSE 

A. Les limites de l'indicateur PIB 

Même si le PIB par habitant donne un éclairage intéressant sur le niveau de richesse d’un pays, le PIB reste un 

indicateur incomplet. Dès 1974, l’économiste américain Richard Easterlin a montré que la richesse d’un pays 

mesurée par le PIB n’était pas le reflet du niveau de bien-être de ses habitants.  

Le paradoxe d’Easterlin montre que le niveau de bien-être est significativement amélioré lorsque le PIB par 

habitant passe d’un niveau faible à un niveau moyen mais que la progression du PIB à des niveaux plus élevés 

n’améliore pas toujours le bien-être, voire le détériore. Certains pays très riches ont donc un niveau de bien-être 

inférieur à ceux d’autres pays beaucoup moins riches, illustrant ainsi l’expression selon laquelle « l’argent ne fait 

pas le bonheur ». 
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Le PIB est un donc indicateur critiquable car il ne mesure pas tous les aspects de la richesse ou les mesure mal. 

Ainsi, le bénévolat et le travail domestique ne sont pas intégrés dans le PIB, tous comme les externalités 

négatives, c’est-à-dire les conséquences négatives de l’activité de certains agents économiques sur le bien-être 

d’autres agents économiques sans que ces derniers ne reçoivent de dédommagement en contrepartie 

(dégradation de l’environnement par exemple).  

L’économie souterraine est aussi difficilement appréhendée par un indicateur comme le PIB. Enfin, le PIB peut 

parfois donner des résultats surprenants : une amélioration de la sécurité routière, par exemple, en diminuant 

le nombre de blessés (donc les dépenses de santé) et le nombre de réparations ou de remplacement 

d’automobiles va avoir un impact négatif sur le PIB alors que l’on pourrait se réjouir de cette nouvelle. 

B. Des indicateurs complémentaires 

Pour l’ensemble de ces raisons, certains pays et organismes internationaux ont développé des indicateurs 

complémentaires au PIB qui insistent davantage sur des aspects qualitatifs.  

 
L’IDH, par exemple, élaboré par le Programme de Nations Unies se fonde sur trois dimensions (éducation, santé 
et qualité de vie) pour calculer un indicateur dont la valeur varie entre 0 et 1. L’IDH classe en tête des pays 
d’Europe du Nord et relègue plus loin dans le classement les grandes puissances économiques. Ce qui compte le 
plus dans l’IDH, ce n’est pas le niveau absolu, mais le rang du pays dans le classement mondial. La France, en 
2017, se situait au 26e rang mondial pour l’IDH et au 29e pour le PIB par habitant. Elle se situe dans les pays qui 
ont le plus élevé niveau d’IDH. 

L’indicateur (ou noté parfois indice) de développement (IDH) est donc un indicateur de développement qui a 
été créé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour proposer une vision plus fine 
et qualitative de la situation d’un pays que celle fournie par le seul Produit Intérieur Brut (PIB). 

L’IDH est un indicateur composite qui synthétise trois séries de données :  

• la longévité/santé, l’indice retenu est l’espérance de vie à la naissance ; 

• le niveau d’instruction et l’accès au savoir mesuré par la durée moyenne de solarisation ; 

• le niveau de vie mesuré le revenu national réel (corrigé de l’inflation) par habitant en parités de 
pouvoir d’achat (taux de conversion monétaire calculé de telle façon qu’une unité monétaire a le 
même pouvoir d’achat dans différents pays). 

 

L’Happy Planet Index (HPI) propose, pour sa part, de combiner quatre indicateurs (empreinte écologique, 

espérance de vie, degré de bien-être, inégalités de revenus) pour classer les pays entre eux avec un indicateur 

dont la valeur varie entre 0 et 100. Comme pour l’IDH, on remarque que cet indicateur engendre un classement 

très différent de celui qui serait obtenu en utilisant le PIB. En privilégiant des aspects qualitatifs, cet indicateur 

place en tête de son classement des petits pays où la qualité de vie est bonne alors que l’on retrouve beaucoup 

plus loin dans le classement les grandes puissances économiques mondiales. 

 

En France, le gouvernement utilise depuis 2015 les nouveaux indicateurs de la richesse nationale, batterie de 10 

indicateurs qui éclairent trois enjeux majeurs : la préparation de l’avenir, la cohésion sociale et la qualité de vie. 

La variété de ces indicateurs permet d’obtenir une mesure plus fine de la richesse du pays, au présent mais aussi 

pour le futur, pour la France mais aussi ailleurs puisque ces indicateurs tiennent compte de l’impact du mode de 

vie des Français sur le bien-être des habitants des autres régions du monde. 

 

  



 
 

6
2

 

Chapitre 6 
La dynamique de la répartition des 
revenus 

La valeur ajoutée est créée conjointement par différentes catégories d’agents économiques. Il est donc logique 

que chacune de ces catégories en reçoive une part proportionnellement à sa propre contribution. Ce partage de 

la valeur ajoutée est conflictuel puisque chaque catégorie d’agents cherche à augmenter ses revenus en captant 

la plus grande part possible de la valeur ajoutée (1). À la suite de cette répartition, les agents disposent de 

revenus primaires dont les origines sont diverses et qui ont évolué dans le temps (2). Ces revenus primaires 

peuvent être répartis de manière inégale. C’est pourquoi une redistribution des revenus permet de constituer le 

revenu disponible des agents économiques et de réduire les inégalités (3). 

1. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET SES ÉVOLUTIONS 

La valeur ajoutée doit être partagée entre les agents économiques qui ont contribué à sa création. De manière 

générale, c’est le facteur travail qui capte la majeure partie de la valeur ajoutée (environ les deux tiers), le facteur 

capital en reçoit environ un tiers et l’État une partie très modeste (3 % environ). 

A. Le partage de la valeur ajoutée 

Une entreprise ajoute de la valeur aux biens et services qu’elle consomme en leur incorporant du travail et du 
capital et en les transformant en un produit dont la valeur est plus élevée. La valeur ajoutée représente la 
richesse créée par les entreprises. Elle permet à l’entreprise de rémunérer ceux qui par leur travail et/ou par leur 
capital ont permis cette création de richesse.  

Le partage de la valeur ajoutée permet de rémunérer principalement : 

•  le facteur travail avec les salaires (salaires nets + charges sociales) ; 

•  le facteur capital avec l’excédent brut d’exploitation, qui se répartit en dividendes (versés aux 

propriétaires de l’entreprise), en intérêts destinés aux prêteurs et en autofinancement, qui correspond 

aux amortissements du capital fixe et aux bénéfices non distribués ; 

•  les impôts sur la production. 

B. Les enjeux du partage de la valeur ajoutée 

Le partage de la valeur ajoutée représente un enjeu déterminant de la croissance et du développement. Il doit 
se situer à un niveau qui permette à la fois une consommation élevée des ménages salariés et des 
investissements des entreprises : 

• un partage de la valeur ajoutée trop favorable au capital risque d’entraîner un niveau de 
consommation trop faible, car les salaires sont davantage consommés que les profits. 

• un partage de la valeur ajoutée trop favorable au travail pénalise l’investissement, car les 
investisseurs risquent de manquer de moyens financiers et d’incitations à investir. 

Depuis la fin des années 1940, on observe trois périodes dans le partage de la valeur ajoutée : 

• période 1 : de 1949 à 1960, après une baisse sensible en 1949-1950, on observe de 1950 à 1956 
une augmentation suivie d’une baisse significative jusqu’en 1960 ; 

• période 2 : de 1960 à 1981, augmentation régulière de la part des salaires ; 

• période 3 : de 1982 à 1988, baisse très sensible de la part des salariés ;  

• période 4 : à partir de 1989, relative stabilité du partage.  

 

Cette répartition de la valeur ajoutée a évolué dans le temps, en fonction de facteurs divers qui avantagent ou 

non les différentes catégories d’agents économiques. Les gains de productivité, par exemple, selon qu’ils 

affectent davantage le facteur travail ou le facteur capital, vont modifier le partage de la valeur ajoutée. Aussi, 
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dans la mesure où ce partage est conflictuel, le pouvoir de négociation de chaque catégorie de bénéficiaires, 

principalement les actionnaires pour le facteur capital et les salariés pour le facteur travail, va influencer lui aussi 

le partage de la valeur ajoutée. Enfin, le poids relatif de chaque facteur dans la création de valeur, et en particulier 

l’importance du stock de capital, va naturellement jouer un rôle dans la répartition de la valeur ajoutée.  

Ainsi, lorsque le progrès technique est important et/ou que le coût du capital est faible, les entreprises sont 

incitées à accumuler du capital dont la part dans la création de valeur ajoutée devient plus importante, ce qui 

favorisera l’augmentation de sa part dans le partage de cette valeur. 

2. LES SOURCES DES REVENUS PRIMAIRES DES MÉNAGES 

A. La composition des revenus primaires des ménages 

Les revenus primaires des ménages sont composés du facteur travail (revenus d’activité) et du facteur capital 
(revenus du patrimoine ou revenus de la propriété). 

Les revenus d’activité se décomposent en : 

•  revenus du travail salarié (rémunérations des salariés : salaires et charges sociales) ; 

•  revenus d’activités non salariées (EBE ou excédent brut d’exploitation, tel que le revenu mixte des 

entrepreneurs individuels). Un entrepreneur individuel perçoit un revenu mixte qui rémunère à la fois 

son travail (il travaille dans sa propre entreprise) et son capital (il possède son entreprise et perçoit, à 

ce titre, des revenus de la propriété). 
Les revenus du patrimoine (ou de la propriété) se composent des revenus de la propriété (dividendes, intérêts 
et loyers). 

B. L’évolution de la structure des revenus primaires des ménages 

Le revenu primaire des ménages courant est passé de 33,0 milliards d’euros en 1960 à 1 603,6 milliards en 2017. 

La rémunération des salariés (salaires bruts, cotisations sociales employeurs) représente plus de 70 % du total 
des revenus primaires (75,8 % en 2017) suivi de l’EBE et des revenus mixtes avec près de 20 % du total (19,2 % 
en 2017) puis des revenus de la propriété et du patrimoine (5,0 %). 

Depuis 1950, les revenus de travail constituent la partie la plus importante des revenus primaires, leur part étant 

même en augmentation régulière (52 % en 1950 et 70 % en 2018). Cette augmentation s’explique en partie par 

la réduction simultanée de la part des revenus mixtes (42 % en 1950 et 9 % en 2018). En effet, depuis les années 

1950, le salariat a augmenté au détriment d’autres formes d’activités, principalement l’entreprenariat individuel. 

En parallèle, on observe depuis 1950 une augmentation régulière de la part des revenus du capital dans les 

revenus primaires. Ainsi, les intérêts et dividendes représentent 7 % des revenus primaires en 2018 contre 3 % 

en 1950. Pour ce qui concerne les loyers reçus, leur part était de 15 % des revenus primaires en 2018 contre 5 

fois moins (3 %) en 1950. On peut imaginer que la part des revenus primaires issue des revenus du capital pourrait 

continuer à augmenter dans les prochaines décennies avec l’essor de l’économie du partage, qui consiste à louer 

les biens qui sont peu ou plus utilisés par un agent économique. 

3. LE PROCESSUS DE REDISTRIBUTION 

La répartition de la valeur ajoutée entre les agents économiques leur permet de bénéficier de revenus primaires 

dont les origines sont variées. D’un point de vue global, la répartition des revenus primaires entre les agents 

économiques peut être assez inégale. En France, le rapport entre le revenu moyen des 10 % les plus aisés et le 

revenu moyen des 10 % les plus modestes était, par exemple, supérieur à 21 en 2015 (les plus aisés sont environ 

21 fois plus riches que les plus modestes). 

A. Du revenu primaire au revenu disponible 

Les revenus primaires des ménages ne correspondent pas à ce dont ils peuvent disposer pour consommer ou 
pour épargner. Les ménages doivent, tout d’abord, payer des impôts, ce qui vient limiter leurs revenus. Ensuite, 
ils doivent verser des cotisations sociales et reçoivent en contrepartie des prestations sociales (remboursements 
de soins, retraites, indemnités, etc.). 
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L’État et la Sécurité sociale modifient la répartition des revenus primaires. Leur action correspond au processus 
de redistribution qui permet de passer du revenu primaire des ménages (issu du partage de la valeur ajoutée) à 
leur revenu disponible.  

Revenu disponible = revenu primaire – cotisations sociales – impôts + prestations sociales (revenus de 
transfert) 

B. La réduction des inégalités 

Les revenus de transfert sont financés essentiellement par les cotisations sociales et aussi pour une partie par 
l’impôt. Ils se justifient par la correction des inégalités de la répartition primaire (les revenus primaires sont 
inégalitaires). Les cotisations sociales et les impôts prélevés font l’objet d’une redistribution qui cherche à 
maintenir les ressources (si risques sociaux) et réduire les inégalités. 

Les revenus de transfert corrigent, en partie, les inégalités de la répartition primaire. Les ménages les plus 
pauvres perçoivent des revenus de transfert élevés, à la différence des titulaires de revenus qui touchent des 
revenus de transfert faibles. 

 

Ces inégalités peuvent justifier une redistribution des revenus. Celle-ci consiste à verser à certains agents 

économiques, en fonction de leurs revenus primaires, des revenus de transfert pour améliorer leur niveau de 

revenus. Ces revenus de transfert peuvent prendre la forme de prestations sociales comme les pensions de 

retraite, les indemnités de chômage ou des allocations comme les allocations familiales. La redistribution 

suppose également que certains agents économiques soient soumis à des prélèvements obligatoires qui 

réduiront leurs revenus et permettront de financer la redistribution. Ces prélèvements obligatoires prennent la 

forme de cotisations sociales et d’impôts comme l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée (CSG) 

ou la taxe d’habitation. Lorsque l’on ajoute aux revenus primaires des agents les revenus de transfert et que l’on 

déduit les prélèvements obligatoires, on obtient le revenu disponible des agents. 

C. Les prélèvements obligatoires 

Les prélèvements obligatoires désignent tous les versements (impôts + cotisations sociales) effectués par des 
personnes physiques (particuliers) ou morales (entreprises) aux administrations publiques.  

Les impôts assurent le financement du fonctionnement des services de l’État (au sens large) alors que les 
cotisations sociales financent la protection sociale. Certains prélèvements comme la contribution sociale 
généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des impôts prélevés 
par l’État qui servent au financement de la protection sociale.  

Le taux de prélèvements obligatoires (PO) est le rapport entre le montant des prélèvements obligatoires et le 
PIB (Produit Intérieur Brut).  

En 60 ans, entre 1959 et 2019, le taux de prélèvements obligatoires français en pourcentage du PIB est passé de 
30 % à 45 % soit une hausse de 50 %. 

Ce niveau de taux fait l’objet de débats : 

• Pour certains économistes, le taux actuel est trop élevé. L’importance des impôts sur le revenu, par 
exemple, réduirait les incitations au travail, celle des cotisations sociales augmenterait le coût du 
travail et pèserait sur la compétitivité des produits fabriqués en France. Le taux de PO réduirait la 
liberté des acteurs, l’État décidant à la place des entreprises ou des individus ce qu’il faut faire de 
l’argent gagné. 

• Pour d’autres, l’intervention de l’État permettrait de réduire les inégalités de la répartition primaire. 
Les PO assureraient le financement d’investissements humains et collectifs source de croissance 
future et de plus grande liberté réelle (santé, éducation, routes, etc.). 

 

En France, les prélèvements obligatoires représentent en 2018 près de 45 % du PIB. Le poids des prélèvements 

obligatoires dans le PIB n’a cessé de progresser depuis 1960 où il ne représentait que 30 % du PIB. En 

comparaison des autres pays, ce poids est important. La France figure parmi les pays dont le poids de 

prélèvements obligatoires (en %) du PIB est le plus important, avec d’autres pays européens comme le Danemark 

ou la Belgique. Dans la plupart des autres pays, ce poids est moins important, parfois inférieur à 20 % comme 
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dans le cas du Mexique (16,2 %). La moyenne des pays de l’OCDE est située à 34,2 % en 2017, la France se situant 

donc bien au-delà de cette moyenne. 

La contrepartie de ces prélèvements obligatoires importants est que la redistribution des revenus en France 

s’avère très efficace. Alors que les Français les plus aisés sont 21,1 fois plus riches que les plus modestes avant la 

redistribution des revenus, ils ne sont plus que 5,7 fois plus riches après la redistribution. Cette dernière a donc 

réduit les inégalités par 4 environ. 

D. L’impôt sur le revenu 

L’impôt sur le revenu est un impôt dont l’assiette est constituée par le revenu des personnes physiques (IRPP). 
C’est un impôt direct au même titre que l’impôt sur les sociétés (IS).  

L’IRPP s’applique à toutes les catégories de revenus perçues par le foyer fiscal. C’est un impôt progressif, c’est-
à-dire que le taux augmente avec le revenu. Il possède un aspect redistributif en raison du quotient familial, 
système qui favorise les foyers avec enfants en allégeant l’impôt proportionnellement au nombre de ceux-ci. 
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Chapitre 7 
L’arbitrage entre consommation et 
épargne 

1 LA RÉPARTITION DU REVENU DISPONIBLE ENTRE CONSOMMATION ET 
ÉPARGNE  

A. L’utilisation du revenu disponible 

1. Que font les ménages de leur revenu disponible ? 

Le revenu disponible des ménages correspond au revenu, après impôts et prestations sociales, que les ménages 
peuvent affecter à la consommation et à l’épargne. 

2. Qu’est-ce que la consommation et l’épargne des ménages ? 

La consommation est une opération économique consistant dans l’utilisation immédiate de biens et de services 
qui seront détruits dans le processus. Cette conception décrit parfaitement ce qui se passe pour les biens non 
durables : la pomme disparaît bel et bien à mesure que je la savoure. Cependant, la plupart des biens sont 
aujourd’hui durables (téléviseur, automobile) ou semi-durables (vêtements) : on dira que le consommateur les 
détruit progressivement (il les use). 

L’épargne consiste à mettre de l’argent de côté, à faire des économies. Elle est la partie du revenu disponible qui 
n’est pas consommée. L’épargne correspond à un acte de renonciation à une satisfaction immédiate au profit 
d’une satisfaction future, d’une consommation future. 

B. La propension à consommer et à épargner 

La propension à consommer mesure la part du revenu qui est affectée à la consommation. On distingue : 

– la propension moyenne à consommer d’un ménage ou de l’ensemble des ménages qui est le rapport 
entre la consommation et le revenu (consommation / revenu x 100) ; 

– la propension marginale à consommer d’un ménage ou de l’ensemble des ménages qui est le rapport 
entre la variation de la consommation consécutive à une variation du revenu (variation de la 
consommation / variation de revenu x 100). 

La propension à épargner mesure la part du revenu destinée à l’épargne. On distingue : 

– la propension moyenne à épargner d’un ménage ou de l’ensemble des ménages est le rapport entre 
l’épargne et le revenu (épargne / revenu x 100) ; 

– la propension marginale à épargner d’un ménage ou de l’ensemble des ménages est le rapport entre 
la variation de l’épargne consécutive à une variation du revenu (variation de l’épargne / variation de 
revenu x 100). 

2. LES DÉTERMINANTS DE LA CONSOMMATION ET DE L’ÉPARGNE 

Le revenu disponible des ménages (qui correspond aux revenus du travail et de transferts moins les prélèvements 

obligatoires) est partagé entre la consommation et l’épargne. Les facteurs qui impactent les montants répartis 

entre ces deux fonctions peuvent être regroupés en quatre grandes familles. 

• L’âge du ménage. On distingue trois grandes périodes : 

- l’enfance : l’individu n’a pas de dépenses propres et dispose généralement d’une petite 

capacité d’épargne (argent de poche…) ; 

- la jeunesse : l’individu a des revenus faibles et en même temps de fortes dépenses 

(financement d’une voiture, maison, biens d’équipements), il doit donc emprunter pour 
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subvenir à ses besoins. 

- au fur et à mesure de sa vie active, il peut consacrer une partie de plus en plus grande de ses 

ressources à épargner ; 

- à partir de sa cessation d’activité, sans emprunter pour autant, il désépargnera pour maintenir 

son niveau de vie. 

Il n’y a pas de tranches d’âges précises : la durée précise de ces phases varie selon les situations propres des 

individus. 

• La situation macroéconomique. Ses principales composantes sont : 

- le niveau de l’emploi : plus il est élevé, plus le niveau des revenus distribués et la confiance en 

l’avenir peut associer chez les ménages un désir d’épargne plus important et, dans le même 

temps, une consommation accrue ; 

- le niveau des salaires : plus le salaire moyen sera élevé, plus le taux d’épargne peut s’élever 

relativement au niveau de la consommation ; 

- la dispersion des salaires : plus il y a d’écart entre les bas et les hauts revenus, plus le niveau 

d’épargne est important car ces hauts revenus dégagent une forte capacité d’épargne. Au 

contraire, lorsque les salaires sont concentrés autour d’une classe moyenne, cela génère une 

forte consommation car cette classe sociale peut à la fois se permettre un certain niveau de vie 

(donc de consommation) sans disposer pour autant d’un important reliquat qui serait affecté à 

l’épargne. 

- les taux d’intérêt : un taux faible incite à l’emprunt pour consommer et décourage l’épargne 

en raison des rendements trop limités (et inversement lorsque les taux sont élevés) ; 

- le niveau des prélèvements obligatoires : impactant le revenu disponible, ils peuvent limiter 

la capacité d’épargne, notamment pour les classes moyennes et modestes. 

• Les facteurs sociaux : les groupes d’appartenance ou de référence d’un individu peuvent l’inciter à 

des « obligations » de consommation (effet de mode ou d’imitation ou maintien d’un certain train de 

vie) ou, à l’inverse, imposer une certaine retenue dans la consommation (favorisant ainsi l’épargne). 

• Les motifs de l’épargne, qui génèrent une démarche active du choix d’épargner au détriment de la 

consommation. On distingue : 

- le motif de précaution : il s’agit de se constituer une réserve par peur de l’avenir ; 

- la réalisation d’un projet : on épargne pour l’autofinancer ou bénéficier d’un apport pour 

emprunter ; 

- la constitution ou la transmission d’un capital ou d’une rente. 

N.B. : la structure de la répartition au sein de chacune de ces fonctions est l’objet de la séquence suivante. 

3. LA MESURE DE LA CONSOMMATION ET DE L’ÉPARGNE DANS LE REVENU 

La répartition entre la consommation et l’épargne est appelée propension à consommer et propension à 

épargner (pour cette dernière, on parle plus fréquemment de taux d’épargne). Elles se calculent par les 

formules suivantes : 

• Propension à consommer = consommation / revenu 

• Propension à épargner = épargne / revenu 

On constate alors que : 

- plus le revenu d’un ménage est élevé, plus le niveau de sa consommation est important mais 

plus sa propension à consommer diminue ; 

- plus le revenu d’un ménage est élevé, plus le niveau de son épargne est important et plus sa 

propension à épargner diminue. 

Par ailleurs, pour évaluer l’impact d’une hausse de revenu sur la consommation et sur l’épargne (par exemple 

pour évaluer une politique de relance par la demande après une hausse des bas salaires), on calcule la propension 

marginale à consommer / à épargner, avec les formules suivantes : 

• Propension marginale à consommer = variation de la consommation / variation du revenu 

• Propension marginale à épargner = variation de l’épargne / variation du revenu 

 

On peut généralement constater deux effets possibles après une hausse des ressources : 

• en période de difficultés économiques, la propension marginale à consommer est très faible quel que 
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soit le niveau de revenu du ménage : les ménages aisés ne modifient pas leur comportement et les 

ménages modestes, par peur de l’avenir, affectent cette nouvelle ressource à une épargne de 

précaution ; 

• en période de croissance, la propension marginale à consommer est très forte sur les salaires les plus 

modestes : ils peuvent s’offrir avec ce supplément de ressources ce dont ils devaient préalablement se 

priver. 

4. ÉPARGNE, REVENU ET PATRIMOINE DES MÉNAGES 

La relation entre ces trois composantes est un cercle dont les effets d’une variable influencent les autres. Par 

exemple, les revenus permettent d’épargner et de se constituer ainsi un patrimoine de rendement qui, à son 

tour, générera des revenus qui accroîtront les capacités d’épargne du ménage, etc. 

On distingue deux principales formes d’épargne : 

• financière : on y trouve notamment les livrets bancaires et les valeurs mobilières (actions, 

obligations…) ; 

• non financière : elle prend alors majoritairement la forme de biens immobiliers. 

Lorsqu’on analyse la composition de l’épargne des ménages, on constate : 

• une large prépondérance de l’épargne immobilière, détenue par presque deux tiers des ménages ; 

• un très fort taux de détention d’une épargne financière de produits à très forte liquidité (détention de 

livrets défiscalisés par +/-90 % des ménages) ; 

• une détention de valeurs mobilières assez modeste, sauf chez les indépendants et les cadres. 

N.B. : l’épargne ne doit pas être confondue avec la thésaurisation (fait de mettre de l’argent de côté sans le 

dépenser ou le faire fructifier) puisque cette dernière échappe au financement de l’activité économique. 

A. Les déterminants économiques de l’épargne 

Le taux d’épargne dépend du niveau du revenu disponible. Il croît avec le revenu. L’épargne est une fonction 
croissante du revenu. 

Les motifs ou les déterminants de l’épargne sont au nombre de trois : 

• une consommation différée, l’épargne est constituée en prévision de dépenses futures comme l’achat 

d’automobile, de vacances… ; 

• le besoin de protection avec la constitution d’une épargne de précaution. Pour se prémunir contre 

certains risques comme la maladie, le chômage, la vieillesse, les accidents de la vie… les ménages 

constituent une épargne de précaution ; 

• le désir de constituer ou d’accroître un patrimoine (ensemble des avoirs d’un agent économique, ce 

qu’il possède, et de ses dettes, ce qu’il doit, à un moment donné) pour ne plus payer de loyer, bénéficier 

d’un complément de revenus (intérêts, loyers…) ou transmettre ce patrimoine à ses héritiers. 

B. Les déterminants sociaux et culturels 

1. Les déterminants sociaux 

D’une manière générale l’épargne s’accroît avec l’âge jusqu’à la retraite. Les jeunes disposent de revenus 
modestes et doivent s’équiper, d’où une épargne négative. Puis avec l’âge, ils remboursent leurs emprunts et 
constituent un patrimoine. Au cours de la retraite, ils consomment ce qu’ils ont épargné précédemment.  

2. Les déterminants culturels 

Le niveau de l’épargne s’explique également, en partie, par des raisons culturelles. Les Français ont un taux 
d’épargne qui est élevé comparé à ceux d’autres pays développés. Il se situe aux alentours de 15 % du revenu 
disponible, très supérieur à celui de pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. 
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5. LIEN ENTRE ÉPARGNE, REVENU ET PATRIMOINE  

A. Le patrimoine des ménages 

Le patrimoine net d’un agent désigne la valeur de ses actifs, moins ses dettes et les engagements financiers qu’il 

a contracté. 

B. Le lien entre épargne, revenu et patrimoine. 

Le revenu qui n’est pas dépensé pendant la période constitue une épargne qui vient s’ajouter au patrimoine 
existant en début de période. Inversement il est toujours possible de financer une dépense en l’absence de 
revenu en liquidant une partie du patrimoine que l’on possède. On remarquera qu’il est possible d’être riche 
sans percevoir de revenus importants (héritage) et qu’un revenu élevé ne conduit pas forcément à la richesse : 
il faut épargner pour transformer le revenu en patrimoine. 

C. La répartition du revenu et du patrimoine 

Il existe une représentation graphique de ces situations : c’est la courbe de Lorenz qui permet la représentation 

graphique des inégalités de revenus ou des patrimoines. Plus la concentration est forte, ce qui correspond à de 

grandes inégalités, et plus la courbe s’éloigne de la diagonale. Les courbes de revenus et de patrimoine montrent 

qu’en France : 

• les inégalités de revenus demeurent dans la moyenne de l’Union européenne ; 

• les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. 

En France, 10 % des ménages possèdent 50 % du patrimoine. Ce phénomène contribue à accroître les inégalités 

de revenus puisque les plus riches disposent de revenus tirés de leur patrimoine. 
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Chapitre 8 
Pouvoir d’achat et structure de 
consommation des ménages 

1. LE POUVOIR D’ACHAT 

 

Dans une première approche, le pouvoir d’achat peut être défini comme la capacité dont dispose un ménage, à 

partir de son revenu disponible, de pouvoir consommer des biens et des services. Le ménage peut également 

choisir d’affecter une plus ou moins grande partie de ce pouvoir d’achat à l’épargne. 

Dans la réalité économique, la notion de pouvoir d’achat est appréhendée en fonction de sa variation. En effet, 

le pouvoir d’achat découle du niveau des prix. C’est par conséquent en fonction de l’évolution de ces derniers 

que le pouvoir d’achat peut être calculé : 

 

Variation du pouvoir d’achat = variation du revenu disponible – variation de l’indice des prix. 

 
L’évolution du pouvoir d’achat est calculée pour l’ensemble des ménages. Elle est égale à la différence entre 
l’évolution du revenu disponible brut des ménages et l’évolution de l’indice des prix mesurée par l’indice des 
prix à la consommation. 

 

La variation du pouvoir d’achat, pour être déterminée, doit donc avoir été précédée du calcul de la variation de 

l’indice des prix. Ce dernier est calculé par l’Insee et constitue l’IPC (Indice des prix à la consommation). Les 

principales modalités de son calcul sont les suivantes : 

• 200 000 prix sont relevés chaque mois au sein de 30 000 points de vente de différents types (petits 

magasins traditionnels, marchés, hypermarchés, sites marchands internet…) et sur l’ensemble du 

territoire afin que chaque taille d’agglomération soit représentée ; 

• Les remboursements d’emprunts liés à l’achat d’un logement ou du remboursement d’un crédit à la 

consommation ne sont pas intégrés ; 

• Le même relevé est effectué tous les mois dans les mêmes magasins pour ne pas fausser les 

comparaisons ; 

• Les produits sont regroupés dans un panier dont la constitution tient compte du poids de chaque famille 

de produits dans les achats des consommateurs ; 

• Pour tenir compte des évolutions de consommation, la composition du panier et le choix des points de 

vente sont régulièrement actualisés ; 

• La vie en commun permettant de mutualiser certaines dépenses, le pouvoir d’achat est rapporté en 

unité de consommation en fonction de la composition du ménage. 

Les ménages ressentent parfois des disparités entre l’IPC « officiel » et leur propre perception de leur pouvoir 

d’achat. Cela a deux principales explications : 

• Le pouvoir d’achat réel est une moyenne mathématique qui ne peut donc pas tenir compte de la réalité 

propre de foyer en particulier. Chaque ménage, de façon tout à fait normale, observe et analyse son 

niveau de vie à sa propre échelle. Il perçoit donc l’évolution de son pouvoir d’achat par rapport à sa 

consommation et c’est ce rapport (qui lui est propre) qui fonde le pouvoir d’achat qu’il perçoit ; 

• En outre, l’IPC tient compte du progrès technique : si le prix d’un bien est stable en apparence mais que 

le nouveau modèle a plus de fonctionnalités, cela correspond statistiquement pour l’Insee à une baisse 

de prix. En effet, l’évolution des prix est mesurée à bien équivalent : on retirera du prix du nouveau 

produit la valeur des fonctionnalités qu’il possède mais que son ancienne version n’avait pas. Le ménage 

ne percevra pas cette baisse puisqu’il fonde son opinion sur la somme qu’il aura matériellement 

déboursée. 
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Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, on constate que, à de rares exceptions, le pouvoir d’achat augmente 

chaque année de quelques points. Ces augmentations régulières se cumulent sur une longue période et 

permettent donc d’affirmer une augmentation générale du niveau de vie des ménages. 

2. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES 

Les biens et services consommés par les ménages peuvent être classés selon différents critères : 

• celui de la matérialité : les produits sont alors des biens s’ils sont matériels ou des services s’ils sont 

immatériels ; 

• celui de la durabilité : l’on distingue alors les biens non-durables (alimentation, services…), semi-

durables (vêtements…) et durables (meubles…) ; 

• celui de sa nécessité ou relativité dans la vie : on parle alors respectivement de biens primaires ou 

secondaires ; 

• celui de son prix sur le marché : si celui-ci permet à son producteur de dégager un bénéfice en le vendant 

à un montant supérieur à son coût de revient, on parle de biens et services marchands (la production 

marchande est généralement réalisée par les entreprises). Dans le cas contraire, s’il est proposé 

gratuitement (sans paiement) ou quasi gratuitement (paiement inférieur à ses coûts de production), le 

bien ou le service est alors qualifié de non-marchand (la production non-marchande étant généralement 

réalisée par les administrations publiques). 

 

La valeur de la consommation d’un ménage peut être différente de ses dépenses de consommation, notamment 

en raison : 

• de son « autoconsommation » : celle-ci est constituée des biens consommés par un ménage que ce 

dernier a « autoproduit » (par exemple : des légumes de son potager) ; 

• de son utilisation de dépenses socialisées (notamment pour les dépenses de santé ou d’éducation) : le 

« reste à charge » pour les ménages est bien une dépense mais qui ne représente qu’une partie parfois 

très modeste de la valeur consommée, l’autre partie étant prise en charge par la société (par exemple 

à travers la Sécurité sociale). 

 

La production non-marchande (gratuite ou quasi gratuite), comme l’autoconsommation (le produit final est 

gratuit), va donc biaiser l’évaluation par un ménage de la valeur de sa consommation puisqu’elle n’est plus 

évaluée à son prix de marché. 

 

Au sein de ses dépenses de consommation, un ménage va trouver des dépenses sur lesquelles il s’est engagé par 

avance et sur une certaine durée (ex. : abonnement téléphonique). Ces dépenses sont alors qualifiées de pré-

engagées, car le ménage ne peut pas les modifier à court terme, par exemple pour les adapter en fonction de 

l’évolution de son revenu. 

3. LA COMPOSITION DES DÉPENSES DES MÉNAGES 

La répartition et l’évolution de la consommation des ménages peuvent se mesurer par les coefficients 

budgétaires, qui rapportent les dépenses sur un poste précis aux dépenses totales de consommation selon la 

formule : Dépenses des ménages sur un poste / Dépenses totales de consommation des ménages. 

Par ailleurs, le taux d’équipement des ménages est un bon indicateur complémentaire puisqu’il témoigne de la 

possession d’un bien par les ménages selon la formule : Nombre de ménages équipés d’un bien / Nombre total 

de ménages 

 

Pour avoir une idée de la valeur d’un bien, le consommateur peut arbitrer ces choix de consommation en fonction 

du prix du produit, exprimé en monnaie, ou en le rapportant à d’autres produits : il raisonne alors comme dans 

une économie de troc (échange d’un bien contre un autre bien sans utilisation d’une monnaie), même si la 

transaction se règle ensuite en utilisant une monnaie. On parle alors de prix relatifs. 

La mesure des dépenses de consommation peut s’effectuer en tenant compte de la variation des prix (évolution 

en valeur, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation) ou en retirant cette variation (évolution en volume 

déflatée). 
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A. Les coefficients budgétaires 

1. Structure de la consommation et postes budgétaires 

La structure de la consommation désigne la répartition des dépenses de l’ensemble des ménages, d’une 
catégorie de ménages (une catégorie socioprofessionnelle par exemple) ou d’un ménage en fonction d’un certain 
nombre de postes. 

Les principaux postes, appelés également fonctions, sont les suivants : produits alimentaires, habillement, 
logement, santé, transport, communication, loisirs et culture, etc. Il s’agit de postes budgétaires car le budget 
du ménage correspond à l’ensemble des dépenses de consommation. 

2. Qu’est-ce qu’un coefficient budgétaire ? 

La structure de la consommation ainsi que son évolution peuvent s’analyser à l’aide des coefficients budgétaires. 

Un coefficient budgétaire représente la part d’un poste budgétaire dans le total de la consommation. 

Calcul d’un coefficient budgétaire : 

Montant du poste budgétaire / Total de la consommation x 100. 

B. L’évolution de la structure de la consommation en France 

1. Les tendances longues de la consommation des ménages 

1. Entre 1960 et 2017 on constate que le premier poste de consommation est devenu le logement avec l’eau, 
le gaz, l’électricité (26,5 % en 2017 contre 11,7 % en 1960). L’alimentation est rétrogradée à la 2e place. 

2. Les coefficients budgétaires des articles d’habillement et de chaussures, des meubles, articles de ménage et 
entretien courant de la maison, des boissons alcoolisées et tabac baissent au cours de la période. 

3. Les transports, loisirs et culture, communication, santé, autres biens et services (assurances) sont en hausse. 

2. La consommation des ménages et le revenu : les lois d’Engel 

La consommation des différents biens et services varie en fonction du revenu mais dans des proportions et des 
sens différents. 

Selon Engel, lorsque le revenu augmente, la part des dépenses consacrées à l’alimentation diminue. 

Entre 1960 et 2017, alors que le revenu moyen a fortement progressé, la part consacrée aux produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées a beaucoup diminué (25,8 % en 1960 et 13,3 % en 2017). La loi d’Engel 
est donc vérifiée. 

C. La structure de la consommation en valeur et en volume 

On peut mesurer une grandeur économique de deux façons différentes : en prix courants, c’est-à-dire en valeur, 
ou en prix constants c’est-à-dire en volume. 

Le calcul de la variation en volume (ou en quantité) consiste à éliminer de la variation en valeur ce qui est dû à la 
variation des prix. 

Pour avoir une structure de la consommation qui reflète la réalité, il est préférable de raisonner en volume (de 
consommation) plutôt qu’en valeur qui est biaisée du fait de l’inflation. 

D. Les prix relatifs des biens et des services 

Le prix relatif d’un bien A par rapport à un bien B désigne le rapport entre les prix nominaux (prix courants) des 
deux biens. 

L’analyse économique s’intéresse à l’évolution des prix relatifs, qui déterminent notamment l’évolution de la 
structure de la consommation. La hausse de la part des services dans la structure de la consommation s’explique 
en partie parce que leur prix relatif, par rapport aux produits industriels, augmente fortement. 
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3. LE POUVOIR D’ACHAT N’ÉVOLUE PAS DE LA MÊME FAÇON POUR TOUS LES 
FRANÇAIS  

A. Une amélioration inégale 

Les dépenses pré-engagées sont des dépenses réalisées dans le cadre de contrats difficilement renégociables à 
courte terme (logement, eau, électricité, gaz, frais d’assurances, de cantine, de télécommunications et frais 
financiers).  

La part de ces dépenses contraintes est plus élevée pour les ménages pauvres car la hausse des dépenses liées 
au logement, mais aussi celles liées aux moyens de communication, pèsent plus sur un faible revenu que sur un 
revenu plus élevé (exemple : 71 % sur une personne seule pauvre et 20 % pour un couple aisé). 

Le niveau de vie arbitrable constitue un indicateur des inégalités de pouvoir d’achat. Il est calculé à partir du 
revenu arbitrable c’est-à-dire le revenu obtenu après déduction des dépenses pré-engagées. On observe que ce 
niveau de vie représente 380 € pour les titulaires d’un niveau de vie de 840 € (1er décile des revenus) contre 
2 180 € pour un niveau de vie de 2 800 € (9ème décile).  

B. L’évolution du pouvoir d’achat et sa perception par les ménages 

Les ménages n’ont pas la même perception que l’Insee de l’évolution de leur pouvoir d’achat pour plusieurs 
raisons : 

• le chiffre publié par l’Insee est une moyenne qui ne reflète pas la situation personnelle de beaucoup de 

ménages ; 

• les ménages perçoivent davantage les hausses sur les achats courants (alimentation, carburant…) que 

les baisses sur les produits achetés peu fréquemment (électroménager, ordinateurs…). 
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Chapitre 9 
Les choix de financement 
des agents économiques 

Les agents économiques, selon les niveaux de leurs ressources et de leurs dépenses, sont en situation de besoin 

ou de capacité de financement (1). Pour se financer, les agents en situation de besoin de financement ont le 

choix entre le financement interne et le financement externe, chacun d’eux étant caractérisé par des avantages 

mais aussi des limites (2). Dans le cas du financement externe, celui-ci peut être direct ou indirect, ce choix étant 

là aussi guidé par des avantages et limites (3). 

1. LES AGENTS ÉCONOMIQUES À BESOIN ET À CAPACITÉ DE FINANCEMENT 

La situation financière des agents économiques peut être appréciée en comparant leurs ressources financières 

(revenus, épargne) et leurs dépenses (consommation, investissement). Un agent économique dont les 

ressources sont supérieures aux dépenses qu’il effectue est qualifié d’agent en capacité de financement. Dans le 

cas contraire, lorsque les ressources ne permettent pas de couvrir les dépenses, l’agent est en situation de besoin 

de financement. Il existe naturellement un lien entre ces deux catégories d’agents puisque les agents en situation 

de capacité de financement peuvent mettre à disposition des agents en situation de besoin de financement la 

partie de leurs ressources qui n’a pas été dépensée. 

 

Certains secteurs institutionnels sont la plupart du temps en situation de capacité de financement. Il s’agit des 

ménages et des sociétés financières. Pour les ménages, cette capacité de financement traduit leur arbitrage entre 

consommation et épargne. À l’opposé, les secteurs des sociétés non financières et des administrations publiques 

sont en général en situation de besoin de financement. L’État, en particulier, lorsqu’il est en situation de déficit 

public (dépenses supérieures aux recettes), est un secteur dont le besoin de financement est très important. 

Chaque année par exemple, l’État français emprunte pour financer son déficit et accumule une dette qui avoisine 

aujourd’hui près de 100 % du PIB français. Ce n’est pas la situation de tous les pays, certains peuvent dégager 

des capacités de financement (situation de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Autriche en 2018 par 

exemple) et résorber ainsi leur dette éventuelle. 

A. La situation financière des ménages 

1. Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

Un agent à capacité de financement a une épargne supérieure aux investissements qu’il souhaite réaliser. Il 
dégage des ressources au-delà de ses besoins. 

Un agent à besoin de financement a une épargne inférieure aux investissements qu’il souhaite réaliser. 

2. Les ménages : secteur institutionnel à capacité de financement 

D’une manière générale, au sein de l’économie, les ménages ont traditionnellement une épargne supérieure à 
leurs besoins d’investissement. Ils présentent une capacité structurelle de financement. Les ménages dégagent 
une capacité de financement qui peut être mise à la disposition des entreprises et de l’État. 

N.B. : Il est possible que certains ménages connaissent un besoin de financement, pour financer l’achat d’un 
appartement par exemple. Cependant, d’autres ménages disposent d’une capacité de financement et la somme 
des capacités des uns est, en général, supérieure à la somme des besoins des autres. 
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B. La situation financière des autres agents économiques 

1. Capacités ou besoins de financement des agents économiques 

Globalement, au niveau de la nation, certains agents présentent de manière permanente des besoins de 
financement. 

Dans l’exercice de leur activité, les entreprises doivent réaliser des investissements tels l’achat de biens 
d’équipements, de bâtiments, pour se développer. Elles n’ont pas, en interne, les ressources suffisantes pour 
investir et ont des besoins permanents de financement. 

Les administrations publiques (administrations centrales, locales, Sécurité sociale) connaissent des besoins de 
financement. C’est surtout le cas de l’État et de la Sécurité sociale qui connaissent des déficits budgétaires. La 
France n’a pas connu d’excédent budgétaire de l’État depuis le début des années 1970. 

Le besoin de financements de ces secteurs institutionnels sera satisfait par la capacité de financement des autres 
secteurs. 

Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) connaissent selon les années besoin et 
capacité de financement. 

2. La rencontre entre les besoins et les capacités de financement  

Certains agents économiques désirent épargner alors que d’autres souhaitent emprunter afin de financer leurs 
investissements. Le système financier (ensemble des institutions et activités financières qui contribuent à la 
création et aux échanges de capitaux) permet la rencontre entre l’épargne d’un agent et le besoin de 
financement d’investissement d’un autre agent.  

C. Les besoins ou capacités de financement d’une nation 

1. La situation financière d’un pays 

Pour l’ensemble de la nation, la somme des capacités et des besoins de financement des différents agents 
économiques peut faire apparaître 2 cas : 

• un besoin de financement ; 

• une capacité de financement. 
Lorsque les résidents dépensent plus qu’ils ne gagnent, le pays présente un besoin de financement et le solde de 
la balance courante est déficitaire. 

En situation de besoin de financement, le pays doit faire appel à l’épargne extérieure et emprunter à l’étranger. 
L’épargne nationale n’est pas suffisante pour financer les investissements réalisés par les agents économiques. 

Lorsque les résidents dépensent moins qu’ils ne gagnent, le pays présente une capacité de financement et le 
solde de la balance courante est excédentaire. 

En situation de capacité de financement, le pays peut mettre des ressources financières à disposition d’agents 
économiques non-résidents. Il peut effectuer des placements ou des investissements directs à l’étranger. 

2. Les pays déficitaires et les pays excédentaires 

Les pays traditionnellement excédentaires et exportateurs d’épargne sont l’Allemagne et le Japon. Depuis le 

début des années 2000, les pays pétroliers, les pays du Sud-Est asiatique, la Chine et la Russie sont devenus 

exportateurs d’épargne. 

L’épargne en provenance des pays émergents et de la Chine en particulier est devenue de plus en plus 

abondante. Elle cherche à se placer à l’étranger, dans divers pays d’Europe occidentale déficitaires comme 

l’Espagne, l’Italie…, mais aussi aux États-Unis qui ont accumulé d’importants besoins de financement. 

Les États-Unis financent leurs besoins en empruntant à l’étranger. Ils drainent ainsi presque la moitié de 

l’épargne mondiale. 
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D. Le financement entre nations 

La capacité de financement d’un pays correspond à un excès d’épargne par rapport aux investissements. 

L’excès d’épargne nationale peut avoir des origines diverses, comme : 

• le cas de la Chine, l’excès d’épargne vient des entreprises (développement économique très rapide) 
et des ménages (épargne de précaution pour pallier les faiblesses du système de protection sociale : 
santé et retraite) ; 

• le cas du Japon, profits des entreprises plus élevés que leurs investissements ; 

• le cas des pays exportateurs de pétrole, l’épargne vient de la rente pétrolière. 
 

2. LE FINANCEMENT INTERNE  

Lorsque des agents économiques sont en situation de besoin de financement, ils peuvent opter pour différents 

modes de financement. On en distingue deux catégories principales que sont le financement interne et le 

financement externe. 

 

Le financement interne, ou autofinancement, repose sur l’épargne accumulée par l’agent économique en 

situation de besoin de financement. Pour un ménage qui souhaiterait acquérir un logement, il peut satisfaire ce 

besoin de financement en s’appuyant sur son épargne, qui correspond à une fraction des revenus passés qui n’a 

pas été consommée. Dans le cas d’une entreprise, cette épargne provient d’une fraction des bénéfices des 

années passées qui n’a pas été distribuée aux propriétaires de l’entreprise (dividendes) et a été mise en réserve. 

Il est aussi possible de solliciter l’épargne des propriétaires de l’entreprise en augmentant le capital de celle-ci. 
L’une des principales sources de financement des agents économiques est l’autofinancement. 

Il constitue selon les périodes, une ressource plus ou moins importante dans le financement de leurs 
investissements. 

A. La capacité à financer ses investissements 

1. Définition de l’autofinancement 

D’une manière générale, il y a autofinancement lorsqu’un agent économique (entreprise ou ménage) finance un 
investissement au moyen de son épargne. Le mode de calcul est donc le même pour une entreprise que pour un 
ménage et est égal à la partie de l’épargne qui finance un investissement. 

Autofinancement = Investissement – Financement externe 

Pour les ménages, l’autofinancement provient de l’épargne disponible. 

Pour les entreprises, l’autofinancement provient des bénéfices non distribués mis en réserve. 

2. Les avantages de l’autofinancement 

L’autofinancement permet aux entreprises de financer leurs investissements sans faire appel à des financements 
extérieurs. Elles n’ont pas besoin d’emprunter, ce qui permet d’éviter le paiement des intérêts d’emprunt, 
l’entrée de nouveaux actionnaires dans le capital. Cela permet aux dirigeants d’une entreprise de maintenir leur 
autonomie vis-à-vis des créanciers (banques ou obligataires lors d’un financement par l’emprunt) et des 
nouveaux actionnaires (cas d’un financement par augmentation de capital). 

N.B. : Cependant le montant de l’autofinancement est limité au montant des bénéfices non distribués.  

3. Un coût d’opportunité 

L’autofinancement a un coût qui correspond à la rentabilité exigée par les actionnaires. En effet, si les bénéfices 
leur avaient été distribués, au lieu d’être réinvestis, ils auraient pu les placer sur les marchés des capitaux et 
obtenir des revenus. Le rendement des fonds investis financés par autofinancement doit donc être supérieur à 
celui qu’ils auraient obtenu sur les marchés des capitaux. 
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B. Les déterminants de l’autofinancement 

1. Définition de l’autofinancement  

Le taux d’autofinancement d’une entreprise se calcule en rapportant le montant de l’épargne disponible (épargne 
brute) de l’entreprise à ses besoins en capitaux (formation brute de capital fixe, FBCF). 

Au niveau macroéconomique, le taux d’autofinancement est le rapport exprimé en pourcentage entre l’épargne 
brute de l’ensemble des secteurs institutionnels et leur FBCF au cours d’une période donnée. 

C. L’évolution du taux d’autofinancement  

Un taux d’autofinancement supérieur à 100 % signifie que l’épargne brute est supérieure à l’investissement. 
Cette situation peut être la conséquence d’un sous-investissement de l’entreprise. Cet état peut aussi résulter 
du choix de la réalisation d’un placement financier plutôt que de celui d’un investissement productif car plus 
rémunérateur. 

Un taux d’autofinancement inférieur à 100 % signifie que le montant de l’épargne est inférieur au montant de 
l’investissement. Cette situation peut résulter d’un manque de rentabilité ou de profitabilité des entreprises. 
Une partie de l’investissement est alors financée par des ressources extérieures (emprunts ou augmentation de 
capital). Un taux d’autofinancement faible rend les investisseurs tributaires de l’obtention d’un financement 
extérieur.  

Les politiques de l’offre menées dans de nombreux pays de l’OCDE ont pour but de restaurer la profitabilité des 
entreprises afin de les mettre dans des dispositions favorables à la reprise de l’investissement au moment d’un 
retour de la croissance. 

3 LE FINANCEMENT EXTERNE 

Le financement externe repose, pour sa part, sur le système monétaire et financier. Il consiste, pour un agent en 

situation de besoin de financement, à mobiliser la capacité de financement d’autres agents, extérieurs à 

l’entreprise. Le financement externe peut prendre des formes variées. L’emprunt, par exemple, peut être réalisé 

auprès de banques (emprunt bancaire) ou d’investisseurs par l’intermédiaire des marchés financiers (emprunt 

obligataire) ou d’une plateforme de financement (financement participatif). Le financement externe peut 

également s’appuyer sur un apport de fonds propres réalisé en appelant de nouveaux associés ou actionnaires à 

souscrire à une augmentation de capital de l’entreprise. 

 

A. Financement indirect et financement direct 

Le financement de l’économie consiste à mettre en relation les agents ayant des capacités de financement avec 
ceux ayant des besoins de financement. 

On distingue deux manières de mettre en relation prêteurs et emprunteurs : 

• le financement direct désigne le financement par le marché financier ; 

• le financement indirect désigne le financement par l’intermédiaire des institutions financières 
(banques et organismes de crédit).   
En France et dans la zone Euro, le financement indirect reste prépondérant, même si un 
mouvement de désintermédiation semble amorcé.  
La situation est complètement différente aux USA, où le financement direct occupe une place 
prééminente. 
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B. L’utilité du financement indirect ou intermédié 

Le financement par les banques est dit intermédié car les banques jouent le rôle d’intermédiaire entre les 
prêteurs et les emprunteurs. 

Les prêteurs fournissent leur épargne à la banque (sous forme de dépôt généralement) contre une 
reconnaissance de dette : on dit qu’ils détiennent une créance sur la banque. 

Les emprunteurs obtiennent un crédit auprès de la banque contre une promesse de remboursement. 

On parle d’intermédiation dans la mesure où la créance détenue par les agents à capacité de financement est 
différente de la dette des agents à besoin de financement. L’intermédiation des banques permet de transformer 
les échéances (rendre compatible une épargne disponible à court terme avec des prêts à moyen long terme). 

C. L’emprunt : financement indirect (emprunt bancaire) et direct (emprunt obligataire) 

1. Qu’est-ce qu’un emprunt ? 

L’emprunt est une opération par laquelle une personne, une société (entreprise) ou l’État se procure une somme 
d’argent moyennant le paiement d’un taux d’intérêt et le remboursement à une ou plusieurs dates fixées à 
l’avance (échéances). 

2. L’emprunt d’une entreprise 

L’emprunt peut prendre plusieurs formes : 

• Un emprunt bancaire (crédit) où l’opération est matérialisée par un contrat conclu entre 
l’emprunteur et le prêteur (la banque).  

• Un emprunt obligataire émis par l’entreprise. Une obligation est un titre de créance à long terme 
émis par une entreprise (une institution publique ou l’État) lorsqu’elle emprunte des fonds auprès 
des épargnants. 

D. La place du crédit 

1. Le crédit bancaire 

Le crédit bancaire est une opération par laquelle un emprunteur (débiteur) obtient de la monnaie d’un prêteur 
(la banque) en échange de la promesse d’un remboursement différé majoré d’un intérêt. 

Les crédits bancaires représentent près des deux tiers de l’endettement des PME (65 %) contre moins de 20 % 
pour les grandes entreprises. 

2. Le taux d’intérêt 

La banque se rémunère par les intérêts. Le taux d’intérêt est le prix de l’argent emprunté sur une période de 
temps déterminée : c’est le prix qu’il faut payer pour emprunter de l’argent, c’est aussi le prix que l’on reçoit 
quand on prête de l’argent. Il s’exprime en pourcentage. Il existe une grande variété de taux d’intérêt qui se 
différencient en fonction du type de crédit et de la durée du crédit. 

Le taux d’intérêt varie avec la durée du crédit (un crédit accordé sur une longue période est plus risqué et donc 
plus cher). 

3. Le rôle des banques centrales par rapport au système bancaire 

La Banque centrale assure le fonctionnement du système bancaire. Elle joue le rôle de « banque des banques ». 
La Banque centrale européenne (BCE) est la banque des banques des 19 États qui composent la zone euro. Elle 
régule la masse monétaire de la zone sachant que la monnaie est créée par les banques commerciales lorsqu’elles 
accordent des crédits (les crédits font les dépôts). 

La Banque centrale intervient en période de crise en tant que prêteur en dernier ressort afin d’éviter une crise 
systémique (par effet de dominos d’une série de faillites de banques commerciales).  

Parmi les instruments, elle agit sur les taux d’intérêt des crédits distribués par les banques ce qui a un impact sur 
le coût des crédits distribués par ces dernières. 
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4. LE FINANCEMENT DIRECT 

A. Le financement par les marchés financiers 

1. Qu’est-ce que le marché financier ? 

Le marché financier est le marché des capitaux à long terme. Sur ce marché se rencontrent les offres et les 
demandes d’agents qui apportent des capitaux à long terme ou qui en recherchent. 

Les agents à capacité de financement, comme les ménages par exemple, offrent des capitaux et achètent des 
titres sur le marché financier. Les agents à besoin de financement, comme les entreprises, par exemple, 
demandent des capitaux et émettent des titres sur le marché financier. 

Le marché financier se compose des marchés primaire et secondaire. 

2. Le marché primaire 

Le marché primaire est le marché sur lequel les nouveaux titres financiers sont émis par les agents à besoin de 
financement, comme les entreprises ou l’État, et souscrits par les épargnants (marché du neuf). 

3. Le marché secondaire 

Le marché secondaire est le marché sur lequel sont échangés des titres déjà émis sur le marché primaire (marché 
de l’occasion). S’il est organisé, comme c’est le cas pour les titres émis par l’État ou par les grandes entreprises, 
il s’agit du marché boursier (Bourse). 

C’est donc sur ce marché secondaire que varient les prix des titres financiers, appelés cours. Les cours sont fixés 
en fonction de l’offre et de la demande. Le marché secondaire assure la liquidité des titres émis sur le marché 
primaire. Grâce à cette liquidité, les épargnants peuvent récupérer leur argent à tout moment. Le marché 
secondaire assure, en quelque sorte, le rôle de compatibilité des échéances entre des épargnants qui souhaitent 
récupérer leur argent à plus ou moins court terme et des entreprises qui souhaitent emprunter à moyen terme. 

B. Les titres financiers  

Les titres financiers échangés sur le marché financier peuvent être des actions ou des obligations. 

1. Les actions 

Une action est un titre de propriété d’une part du capital d’une société qui donne le droit à une partie des 
bénéfices et à une voix lors des assemblées générales. 

Le dividende correspond à la partie du bénéfice perçue par l’actionnaire d’une société. 

Avantages et inconvénients des actions 

Pour l’entreprise : les entreprises peuvent obtenir des ressources pour financer leur développement sans 
engagement de remboursement, tout en préservant leur autonomie et leur indépendance. Cependant l’émission 
d’actions oblige à partager les bénéfices et les droits de vote avec de nouveaux actionnaires. 

Ce mode de financement est surtout utilisé par les grandes entreprises. 

Pour l’investisseur : les investisseurs souhaitent placer leur épargne et réaliser une plus-value si le cours de 
l’action augmente. 

Cependant, le cours de l’action peut baisser (par rapport à son prix d’achat), d’où un risque de perte. En effet, le 
montant des dividendes dépend des bénéfices réalisés par l’entreprise et de la politique de distribution de ces 
bénéfices. Donc, si les bénéfices baissent, le cours de l’action peut baisser. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
la baisse du cours d’une action. On peut citer : la baisse de la rentabilité, des bénéfices, le manque de confiance 
des actionnaires quant à la capacité de l’entreprise de faire face à la concurrence, etc. 

2. Les obligations 

Une obligation est un titre de créance à long terme (plus de 7 ans) représentant une fraction d’un emprunt émis 
par les entreprises ou les États pour financer leurs investissements. Les obligations sont émises pour une durée 
fixée à l’avance et donnent droit à une rémunération généralement fixe (le coupon), calculée à partir d’un taux 
d’intérêt arrêté à l’avance. 
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Avantages et inconvénients des obligations 

Pour l’emprunteur : les taux d’intérêts payés sont inférieurs à ceux que pratiquent les banques et les montants 
empruntés peuvent être plus élevés. 

Cependant, ce mode de financement n’est pas possible pour les PME qui ne peuvent pas emprunter sur les 
marchés financiers. 

Pour l’investisseur : l’obligation est remboursable. C’est un placement relativement peu risqué. En effet, au 
terme prévu, l’émetteur rembourse le montant emprunté (sauf défaillance de l’émetteur). De plus, la 
rémunération de l’obligation est en général fixe. 

Les obligations font l’objet d’une cotation en bourse, ce qui permet de les revendre avant leur échéance ou 
d’acheter des obligations en cours de vie. 

 

Chacun de ces modes de financement possède des avantages et des inconvénients. Le financement interne, s’il 

garantit l’autonomie de l’entreprise et a l’avantage d’être gratuit, souffre d’un inconvénient majeur : il est limité 

par les réserves de l’entreprise ou la capacité de ses propriétaires à mobiliser leur épargne personnelle pour 

augmenter le capital. Le plus souvent, le financement interne doit donc être complété par un financement 

externe.  

Parmi les moyens de financement externe possibles, l’emprunt bancaire a l’avantage d’être facilement accessible 

et ne dilue pas le capital de l’entreprise. Il induit cependant une dépendance à l’égard des banques, est coûteux 

et reste limité car les entreprises ne peuvent pas dépasser un certain niveau d’endettement.  

L’emprunt obligataire, plus coûteux et complexe à mettre en place, permet d’obtenir des sommes importantes 

sans risque de perte de contrôle, mais reste réservé aux grandes entreprises.  

Le financement participatif, davantage accessible aux petites entreprises, permet lui aussi de rassembler des 

sommes importantes sans risque de perte de contrôle, mais souvent en contrepartie de coûts importants. 

Enfin, l’augmentation de capital auprès d’investisseurs extérieurs à l’entreprise a pour avantage de ne pas 

augmenter l’endettement et d’avoir un coût limité aux dividendes versés aux nouveaux actionnaires. Cependant, 

ce dernier mode de financement externe dilue le capital de l’entreprise et peut nuire à son contrôle. 

 

En France, c’est le financement interne qui est le plus utilisé par les entreprises. En période de crise, lorsque les 

entreprises ne réalisent pas de bénéfices et ne peuvent pas s’autofinancer, ou quand l’accès au marché des 

capitaux est peu coûteux, les entreprises peuvent s’intéresser davantage aux possibilités offertes par le 

financement externe. 

5. LE CHOIX ENTRE FINANCEMENT EXTERNE DIRECT ET FINANCEMENT EXTERNE 
INDIRECT 

 

Le financement externe peut se faire de manière directe ou indirecte. Le financement externe direct met les 

agents à besoin de financement directement en relation avec les agents à capacité de financement sur les 

marchés financiers. Dans le cas du financement externe indirect, ces mêmes agents sont mis en relation de 

manière indirecte par un intermédiaire financier, le plus souvent une banque, qui collecte l’argent des agents en 

situation de capacité de financement pour le mettre à la disposition des agents en situation de besoin de 

financement. 

 

Ces deux modes de financement externe renvoient, pour chacun d’eux, à différents avantages et inconvénients. 

Le financement externe direct a pour principaux avantages de ne pas augmenter le niveau d’endettement et de 

réduire la dépendance vis-à-vis des banques. Toutefois, il reste réservé aux grandes entreprises qui s’exposent, 

en l’utilisant, à une dispersion de leur capital, donc à un risque de perte de contrôle de leur entreprise. Pour le 

financement externe indirect, il a pour avantages d’être accessible à tous les agents économiques et de s’adapter 

de manière souple à leurs besoins. Néanmoins, ce mode de financement peut avoir un coût important, induit 

une dépendance à l’égard de la banque et n’est envisageable que si le niveau d’endettement de l’agent en 

situation de besoin de financement ne dépasse pas un certain seuil. 
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En France, c’est actuellement le financement externe indirect (par crédit bancaire) qui est le plus utilisé par les 

entreprises. Il est d’autant plus plébiscité par rapport au financement de marché que le coût de ce dernier 

dépasse aujourd’hui le coût du financement bancaire. 

 

Le crowdfunding, ou financement participatif, est un autre moyen de financement externe direct en fort 

développement. Il consiste à mettre en relation des consommateurs et des entreprises via une plateforme 

Internet, ces consommateurs prêtant à l’entreprise l’argent dont elle a besoin.  

Ce mode de financement est d’autant plus tentant pour les entreprises que l’accès aux financements 

traditionnels devient difficilement accessible (forte sélection des banques lors de demandes d’emprunts par 

exemple). Toutefois, en l’absence d’un cadre législatif clair et harmonisé, ce mode de financement comporte des 

risques. Le prêteur n’a en effet aucune garantie sur la rentabilité de son investissement, souvent en réalité 

inférieure aux promesses de l’emprunteur. Par ailleurs, les défauts de remboursement à l’échéance de l’emprunt 

sont fréquents (une entreprise sur dix) et en forte augmentation. 
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Chapitre 10 
Les différentes modalités de 
financement 

Le financement désigne l’ensemble des opérations qui permettent aux agents (ménages, entreprises, 

administrations publiques) d’obtenir des fonds nécessaires pour assurer leurs différentes fonctions 

économiques. 

 
Agent économique Objectifs du financement 

Ménages Financement de la consommation (biens de consommation) et de l’investissement (biens immobiliers). 

Entreprises Financement de l’exploitation (besoin en trésorerie) et des investissements nécessaires à la production de 
biens et services et au développement de l’activité. 

Administrations publiques Financement de la dette publique et des déficits publics nécessaire à la mise en œuvre des politiques 
économiques. 

 

Le fonctionnement de l’économie implique donc des mouvements de capitaux entre différentes catégories 

d’agents pour le financement des activités économiques. Les agents peuvent ainsi opter pour différents modes 

de financement en fonction de différents critères : financement direct ou indirect, financement de marché ou 

bancaire. Par ailleurs, on observe que le financement des agents évolue vers de nouveaux modes de 

financement. 

1- FINANCEMENT DIRECT ET MARCHÉ FINANCIER 

Le financement entre agents à besoin de financement et agents à capacité de financement peut se faire 

directement sur le marché financier. 

A. Les agents à besoin ou à capacité de financement 

Pour assurer le financement des activités économiques, il est nécessaire de mettre en relation les agents 

économiques qui ont une capacité de financement (ACF) et ceux qui ont un besoin de financement (ABF). 

Certains agents économiques ont des investissements supérieurs à leur épargne et présentent alors des besoins 

de financement : ils sont demandeurs de capitaux. À l’inverse, d’autres agents, qui ont des dépenses inférieures 

à leurs recettes, dégagent des capacités de financement : ils sont offreurs de capitaux. 

D’un point de vue microéconomique, chaque agent peut être en capacité ou en besoin de financement. Par 

exemple, le ménage qui emprunte est en besoin de financement, celui qui épargne est en capacité de 

financement. 

D’un point de vue macroéconomique, les entreprises non financières et les administrations publiques ont des 

besoins de financement alors que les ménages et les sociétés financières dégagent des capacités de financement. 

Les ménages disposent d’une capacité d’épargne et les institutions financières ont des réserves financières 

puisqu’elles collectent des fonds grâce aux dépôts des agents. 
1.  
2. >      < 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 

 

 

 

Épargne 

 

  

Investissement Investissement 

   

Épargne 

ACF = Agent capable de 

financer son activité. 
Entreprises 

non financières 

APU 

Capacité de financement Besoin de financement 

ABF = Agent ayant un besoin pour 

financer son activité. 

Ménages 

Sociétés 

financières 
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B. Le marché financier et son rôle économique 

Le marché financier est le marché des capitaux à long terme où sont émis et négociés des titres financiers. Il se 

décompose en deux compartiments ayant des fonctions spécifiques et complémentaires : le marché primaire et 

le marché secondaire. 

1. Le marché primaire : le financement des agents et l’allocation des ressources 

Le marché primaire est le marché du « neuf », celui des émissions de titres. Les épargnants peuvent acquérir, au 

moment de leur création, des titres sur ce marché. 

• Un marché de titres financiers 

Sur le marché financier primaire, les demandeurs de capitaux émettent des titres appelés valeurs mobilières 

(actions et obligations) : 

- l’action, droit de propriété, est une partie du capital d’une entreprise qui donne certains droits 

à son détenteur : droit aux dividendes (rémunération de l’action), en fonction des résultats de 

la société, droit de vote aux assemblées d’actionnaires ; 

- l’obligation est un titre de créance représentatif d’un emprunt à long terme. Le nominal (prix) 

des obligations émises représente le montant de l’emprunt. L’obligation, rémunérée par un 

intérêt fixe, est en principe un placement sans risque. 

• Les fonctions du marché primaire : l’allocation des ressources et le financement des agents 

En permettant aux agents, qui souhaitent placer leurs ressources disponibles, de souscrire des valeurs mobilières 

émises par des entreprises ou des collectivités publiques, notamment l’État, le marché financier primaire draine 

une partie de l’épargne pour contribuer au financement à long terme des investissements : il permet donc une 

allocation des ressources des agents économiques. 

Le marché financier primaire permet aux entreprises et à l’État de trouver des ressources financières nécessaires 

à leurs activités économiques. En cela, il rend possible le financement, en totalité ou en partie, des 

investissements nécessaires à l’amélioration de leur compétitivité. La compétitivité des entreprises entraîne celle 

de l’économie tout entière, ce qui génère de la croissance économique. 

2. Le marché secondaire (« la Bourse ») : la liquidité des titres et l’évaluation des actifs 

Le marché secondaire assure le fonctionnement régulier du marché du neuf. On lui attribue deux fonctions 

essentielles : 

- assurer la liquidité des placements : la liquidité des titres est la possibilité pour les épargnants 

de revendre leurs titres pour récupérer leur argent quand ils le souhaitent. Le bon 

fonctionnement du marché primaire repose sur une liquidité satisfaisante du marché 

secondaire ; 

- contribuer à la fixation du cours des titres et l’évaluation des actifs : sur le marché secondaire, 

les transactions s'effectuent après confrontation d'un grand nombre d'offres et de demandes 

pour établir le cours (le prix) des titres, qui se fixe selon la loi de l’offre et de la demande. Par 

la fixation du cours, le marché financier contribue à déterminer la valeur des entreprises. Ainsi 

une évaluation permanente des titres cotés rend les transactions rapides et efficaces. 

 

Les deux compartiments du marché financier sont complémentaires. Il faut nécessairement un marché 

d’émission des titres pour qu’ils soient ensuite échangés entre les agents économiques. Sans le marché primaire, 

il n’y aurait pas non plus de marché secondaire. Par ailleurs, un agent économique ne va acheter des titres 

« neufs » que s’il a la garantie de pouvoir les revendre en cas de besoin de liquidités. Sans le marché secondaire, 

il n’y aurait pas de marché primaire. 
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2 - FINANCEMENT INDIRECT ET RÔLE DES BANQUES 

A. Institutions financières et activités bancaires 

1. Banques et institutions financières 

Dans le cas d’un financement externe indirect, les institutions financières jouent un rôle d’intermédiaire entre 

les prêteurs et les emprunteurs. On parle alors de finance indirecte, de financement intermédié ou 

d'intermédiation financière pour désigner ce mode de financement. Il résulte d’opérations de crédit effectuées 

par les institutions financières. 

L’activité principale des institutions financières est ainsi la centralisation des ressources disponibles pour le 

financement de l’économie. 

On distingue différents types d’institutions : les institutions financières bancaires (de dépôt, commerciales, 

banques d’affaires, banques de développement, banques d’investissement, banque centrale…) et les institutions 

financières non-bancaires qui exercent des activités financières autres que les activités bancaires traditionnelles 

(institutions de microfinance, les sociétés de crédit-bail et les fonds de placement privé). 

2. Activités bancaires : banquier des agents et financeur de l’activité économique 

Les institutions bancaires sont des organismes dont le rôle principal consiste à recevoir des dépôts du public et 

à octroyer des crédits. Ainsi les banques collectent les fonds des ACF, issus de l’épargne et des revenus, et les 

prêtent aux ABF pour leurs besoins de consommation et de production. Ils se font rémunérer pour ce service par 

le biais des intérêts qu'ils font payer aux demandeurs de capitaux. Les banques permettent donc aux prêteurs de 

trouver plus facilement et plus rapidement un moyen de placer leur épargne auprès des emprunteurs que s’ils 

avaient à le faire eux-mêmes. Il en va de même pour l’emprunteur qui obtiendra plus vite des fonds auprès d’une 

banque dans laquelle les prêteurs placent déjà leur épargne. 

 

Les banques font coïncider les montants épargnés avec les montants empruntés, en captant de multiples dépôts 

de faibles montants pour octroyer des prêts de montant élevé. Elles transforment des dépôts à court terme en 

prêts à long terme. L’idéal pour les ménages est de pouvoir mobiliser leur épargne placée à tout moment, ce qui 

est difficilement compatible avec le fait de la prêter à des agents qui ne sont susceptibles de la rembourser qu’à 

long terme, progressivement. Les banques font le pari que les sommes déposées chez elles à court terme par les 

épargnants ne seront pas retirées toutes en même temps et qu’elles peuvent donc être prêtées à long terme. 

Pour les entreprises (et notamment les TPE/PME), les banques sont de véritables acteurs de leur développement 

sous la forme de prêts bancaires leur permettant d’investir en innovation et en développement de l’organisation. 

B. Spécificités des banques et rôles des banques centrales 

1. Financement monétaire et non monétaire 

La spécificité des banques réside dans le fait qu’elles accordent des prêts par création monétaire (ou financement 

monétaire). La création monétaire a lieu lorsqu’une banque accorde un crédit à un agent économique : le compte 

de cet agent se trouve augmenté (crédité) du montant du crédit. En contrepartie, il est endetté auprès de la 

banque du montant de crédit.  

La banque a mis à sa disposition de la monnaie scripturale et a ainsi créé de la monnaie.  

Si l’on généralise au niveau macroéconomique, la masse monétaire (quantité de monnaie) s’accroît lorsque les 

crédits distribués aux agents économiques non financiers sont supérieurs à leurs remboursements, qui 

correspondent à des destructions de monnaie. 

Une autre des fonctions de l’institution financière est de réaliser un financement intermédié non monétaire. Elle 

accorde des prêts à partir des dépôts (de l’épargne) qu’elle a préalablement recueillis, réalisant de ce fait une 

transformation de l’épargne qui peut présenter certains risques pour elle. L’institution financière peut être 

confrontée à un risque d’illiquidité, qui désigne la difficulté à transformer un actif (titres, créances) en monnaie, 

ou tout simplement ne pas avoir suffisamment de réserves financières en caisse. Elle risque alors de devenir 

insolvable et de connaître la faillite. Mais, comme la banque centrale intervient en tant que prêteur en dernier 

ressort, ce risque est très faible, un des rôles d’une banque centrale étant de veiller à ce que les banques 

disposent de suffisamment de liquidités pour faire face aux demandes de retrait d’argent liquide. 
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2. Rôles des banques centrales 

On distingue différents rôles des banques centrales : 

• banque d’émission puisqu’elle fabrique la monnaie ; 

• banque de l’État puisqu’elle assure la trésorerie de l’État et l’aide dans la conduite du budget national ; 

• banque des banques : elle organise les règlements entre banques. L’action des autorités monétaires sur 

la liquidité bancaire s’effectue sur le marché interbancaire. Ce dernier représente, pour une zone 

géographique concernée (la France par exemple), l'ensemble de la masse monétaire en circulation dans 

cette zone ainsi que l'ensemble des prêts de monnaie centrale ou scripturale entre les banques 

commerciales et centrales de cette zone ; 

• banque de la politique monétaire : afin de réguler la liquidité monétaire dans une zone, les interventions 

de la banque centrale se font lors des opérations de refinancement des banques par l’intervention sur 

le taux d’intérêt directeur. Plus la masse monétaire est élevée, plus le taux directeur sera élevé pour 

désinciter les banques commerciales à emprunter de la monnaie et, inversement, ceci afin de limiter 

l’inflation. 

• Globalement les banques centrales veillent au bon fonctionnement du système bancaire constitué par 

l’ensemble des banques. 

3 – Évolution des modes de financement 

A. Des relations complémentaires entre financement bancaire et financement de marché 

1. Domination du financement bancaire et désintermédiation 

Le financement bancaire représente une part importante du financement. Il représente 60 % du financement 

contre 40 % pour le financement de marché. Ainsi, les crédits accordés aux entreprises représentent 

830,8 milliards d’euros en 2018 et leur taux de croissance annuel avoisine les 5 %. Ce financement concerne 

particulièrement les PME et, dans une moindre mesure, les ETI et les GE. Le marché financier concerne 

essentiellement les grandes entreprises. Il est plus difficile pour une PME que pour une très grande entreprise 

de s’introduire en Bourse et de procéder à une augmentation de capital. 

 

À la suite de la crise financière de 2008, le rôle des institutions financières dans le financement de l'économie 

s'est significativement modifié par une baisse du taux d'intermédiation bancaire : le taux d'intermédiation 

mesure la part prise par les institutions financières dans le financement global des agents non financiers. Cette 

baisse reflète l'importance croissante prise par les marchés financiers dans le financement de l'économie. Les 

banques ont été fortement impactées par la crise et ont brutalement fermé le robinet des liquidités. Le 

durcissement des conditions de crédit et le resserrement des réglementations bancaires ont favorisé le 

financement de marché. 

2. Modification du rôle des banques 

Les interventions des institutions financières sur les marchés financiers se sont renforcées depuis un certain 

temps. Les banques ne limitent pas leurs activités au crédit, elles procèdent également à une intermédiation de 

marché sur titres. Certaines institutions sont devenues des investisseurs très actifs en prenant des participations 

dans le capital de nombreuses entreprises et en émettant des titres sur les marchés financiers. Le développement 

des marchés financiers n'a pas marginalisé les banques. Celles-ci ont réagi en multipliant les métiers en lien avec 

les marchés financiers : gestion d'actifs pour le compte de leurs clients, services sophistiqués pour les grandes 

entreprises, transformation de crédits bancaires en titres financiers (la titrisation). Ces nouvelles activités sont 

un atout pour elles. Les institutions financières, qui assurent une partie très importante du financement des 

activités économiques, permettent de pallier les imperfections et les défaillances du marché financier en 

diminuant les coûts de transaction, en assumant les risques liés aux opérations de prêt et en limitant les 

conséquences du défaut d’information des emprunteurs. 
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B. De nouveaux modes de financement 

De nouveaux modes de financement remettent en cause les acteurs traditionnels du financement. Les 

entreprises se tournent ainsi vers de nouveaux acteurs du financement qui relèvent du financement direct : 

• le « love money » : financement d’un projet par l’argent de personnes proches ; 

• les business angels : personnes physiques qui décident d’investir leur patrimoine dans des entreprises 

innovantes ou à fort potentiel ; 

• le crowdfunding : financement grâce à des plateformes de financement participatif ; 

• le capital-risque et les fonds d’investissement : prise de participation d’investisseurs dans le capital de 

sociétés non cotées innovantes et à forte croissance ; 

• le « P2P lending » : crédit communautaire qui consiste en des prêts d’argent entre particuliers ; 

• le crowdlending : mode de financement participatif qui permet d’emprunter sans l’aide des banques. 
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Chapitre 11 
Le degré de concurrence selon les 
marchés 

1. LA NOTION DE MARCHÉ PERTINENT ? 

A. Le marché pertinent  

Le marché joue un rôle essentiel en économie : il permet la réalisation des échanges. La concurrence est le 
premier principe de fonctionnement d’une économie de marché. 

1. Le marché de référence 

a. Définition 
Pour mener une analyse de la concurrence il faut prendre en compte le marché de « référence » ou marché 
« pertinent ». 

b. Les composantes d’un marché pertinent 
La définition d’un marché « pertinent » comporte deux aspects fondamentaux : 

1. le marché de produits. Il s’agit de définir les produits qui doivent être considérés ensemble c’est-à-
dire le marché des produits et des services substituables qui sont susceptibles de répondre à une 
même demande des acheteurs. Ce marché englobe les vendeurs effectifs et les vendeurs potentiels 
qui limitent la marge de manœuvre des firmes en place. 

2. le marché géographique c’est-à-dire les zones géographiques à regrouper. Pour apprécier la taille 
géographique du marché il faut prendre en compte la zone de chalandise qui permet d’apprécier la 
distance que doit parcourir le consommateur pour se rendre à un point de vente. Le marché peut 
être local, régional, national ou international. 

B. La concurrence  

1. Définition de la concurrence  

La concurrence est la compétition ou la confrontation entre plusieurs vendeurs d’un même produit. 

La concurrence entre entreprises s’exerce lorsqu’elles sont plus d’une à proposer un bien similaire aux 
consommateurs. La concurrence apporte aux consommateurs la possibilité d’avoir le choix entre plusieurs offres 
d’un produit analogue. 

2. Un marché parfaitement concurrentiel 

Un marché concurrentiel est un marché sur lequel il y a de nombreux acheteurs et de nombreux vendeurs, 
chacun ayant un impact négligeable sur le prix du marché. 

Les conditions d’un marché de concurrence pure et parfaite sont les suivantes : 

1. l’atomicité du marché  : acheteurs et vendeurs sont nombreux au point que nul ne peut à lui seul 
influencer les prix ; 

2. la libre entrée sur le marché : quiconque le désire peut entrer sur le marché. Il n’existe aucune 
barrière à l’entrée (juridique, technique, commerciale ou financière) limitant l’accès au marché ce 
qui assure la fluidité du marché ; 

3. la transparence de l’information : l’information est disponible pour tous et sans coût. 
4. L’homogénéité des produits : les produits échangés sont identiques et substituables, la 

concurrence s’effectue sur les prix et pas sur la qualité du produit ; 
5. la mobilité des facteurs de production : le travail et le capital doivent pouvoir s’orienter vers les 

emplois les plus rémunérateurs. 
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2. LES COMPORTEMENTS DES AGENTS ÉCONOMIQUES SUR UN MARCHÉ 

Sur un marché, on peut repérer deux types d’agents : les offreurs, qui proposent quelque chose qu’ils possèdent 

ou sont capables de produire, et les demandeurs qui en ont besoin. 

Les demandeurs cherchent à satisfaire leurs besoins dans la limite de leurs revenus. 

Les offreurs cherchent à réaliser le profit le plus élevé possible, mais ils sont contraints par leurs coûts de 

production qui dépendent de la quantité de biens ou services produits. Ils ne peuvent vendre moins cher que ce 

que le bien ou le service leur coûte, car ils feraient des pertes. 

Les offreurs et les demandeurs n’ont pas le même comportement face aux variations de prix. Plus les prix 

augmentent, moins les demandeurs capables de le payer sont nombreux. Ainsi, la demande (somme des 

demandeurs prêts à payer un prix donné pour un bien ou un service) est décroissante en fonction de prix. De 

l’autre côté, plus les prix augmentent, plus le nombre d’offreurs capables de réaliser un profit compte tenu de 

leurs coûts de production est élevé. L’offre est donc croissante en fonction du prix. Lorsque les quantités 

achetées par les demandeurs sont les mêmes que celles produites par les offreurs, on parle de prix d’équilibre 

(prix de marché). 

A. La loi de l’offre et de la demande 

L’offre, la demande et le prix d’un produit sont liés. 

1. Évolution de l’offre d’un produit en fonction du prix  

L’offre désigne la quantité d’un produit que les agents économiques sont prêts à vendre (et éventuellement à 
produire) à un prix donné. Les quantités offertes (l’offre d’un produit) par l’entreprise (offreur) augmentent avec 
les prix. 

L’offre est une fonction croissante du prix : l’offre augmente lorsque le prix augmente. On peut représenter ces 
offres par une courbe : la courbe de l’offre. 

2. Évolution de la demande d’un produit en fonction du prix  

La demande désigne la quantité d’un produit que les agents économiques sont prêts à acheter à un prix donné. 
Les quantités demandées (la demande d’un produit) par les consommateurs augmentent lorsque les prix 
baissent. 

La demande est une fonction décroissante du prix : la demande diminue lorsque le prix augmente. On peut 
représenter ces demandes par une courbe : la courbe de la demande. 

3. La loi de l’offre et de la demande 

La loi de l’offre et de la demande désigne le mécanisme selon lequel les prix diminuent lorsque l’offre est 
supérieure à la demande et augmentent lorsque la demande est supérieure à l’offre. 

B. La fixation d’un prix sur un marché concurrentiel 

Pour maximiser leur profit, compte tenu du prix d’équilibre, chaque offreur cherche la meilleure quantité à 

produire telle que chaque unité vendue génère un profit. Pour cela, ils doivent étudier leurs coûts de production. 

Le coût total de production (CT) est composé de deux types de coûts : 

• les coûts variables (CV), qui varient en fonction des quantités produites (plus on veut produire, plus on 

doit dépenser) ; 

• les coûts fixes (CF), qui restent les mêmes quelle que soit la quantité produite. 

• Donc CT(q) = CV(q) + CF. 

Pour savoir s’il produit la bonne quantité, un offreur doit étudier son coût marginal (Cm) : il s’agit du coût de 

production d’une unité supplémentaire [CT(q +1) – CT(q)]. Il doit augmenter sa production jusqu’à ce que le coût 

marginal soit égal au prix de marché (Cm = Rm). Arrivée à cette quantité, une unité supplémentaire ne rapportera 

pas de profit, car elle ne sera pas vendue plus cher que ce qu’elle coûte, et vendre une unité de moins fera rater 

une vente profitable. 

 



 

8
9

 

1. Les conditions de base de l’offre en concurrence 

Sur un marché concurrentiel, pour produire une unité supplémentaire, l’entreprise compare la recette 
marginale qu’elle obtiendra (c’est-à-dire le prix du bien) à son coût de production additionnel qui correspond à 
son coût marginal. 

Tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, l’entreprise augmentera son profit en produisant 
plus. Dans le cas contraire, si la recette marginale est inférieure au coût marginal, la production d’une unité 
supplémentaire entraînera une baisse du profit, d’où une réduction de la production par l’entreprise. 

Le prix, lorsque le marché est concurrentiel, est plus avantageux pour le consommateur qu’un prix de 
concurrence imparfaite ou celui d’un monopoleur. 

2. Les coûts de l’entreprise 

L’entreprise doit faire un choix de production pour maximiser son profit. Elle va produire jusqu’à ce que son coût 
marginal de production soit égal au prix de vente (recette marginale). 

Coûts fixes Ils sont constants sur courte période et ne dépendent donc pas des quantités 
produites. 

Coûts variables Coûts qui varient en fonction des quantités produites. 

Coût total Désigne l’ensemble des coûts de production, c’est la somme des coûts fixes et 
variables. 

Coût moyen Rapport entre le coût total et le nombre d’unités produites. 

Coût marginal Coût de la dernière unité produite, c’est le supplément de coût engendré par 
la production d’une unité supplémentaire. 

 

C. Marché et formation des prix 

1. Le prix d’équilibre  

Le prix d’équilibre est le prix qui égalise les offres et les demandes sur un marché concurrentiel. C’est le prix pour 
lequel l’échange est maximum. 

2. La formation du prix d’équilibre 

Le prix d’équilibre est le prix qui égalise les offres et les demandes sur un marché. Toutes les quantités offertes 
à ce prix sont vendues tandis que les quantités demandées pour ce prix sont achetées. 

3. LA SENSIBILITÉ DE LA DEMANDE 

La demande ne réagit pas toujours de la même manière aux variations de prix selon les produits. 

Le fait de mesurer les réactions de la demande d’un bien par rapport à l’évolution de son prix permet d’anticiper 

les résultats d’une politique de prix. Pour une entreprise, cela permet par exemple d’anticiper sa rentabilité et, 

pour l’État, cela permet d’anticiper les retombées d’une politique fiscale visant à encourager ou limiter la 

consommation d’un bien ou d’un service. 

L'élasticité-prix de la demande mesure l’impact d’une variation du prix sur les quantités demandées. 
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A. Élasticité-prix de la demande 

 

 

 

 

• Si le résultat est égal à 1, la demande évolue dans les mêmes proportions que le prix. 

• Au-dessus de 1, la demande du bien varie plus fortement que le prix. On dit que la demande de ce bien 

est très élastique. 

• En dessous de 1, la demande varie avec moins d’amplitude que le prix du bien, on dit qu’elle est peu 

élastique, ou rigide. 

On peut aussi mesurer l’impact de la variation du prix d’un bien sur la demande d’un autre bien : c’est l’élasticité 

prix croisée. Elle permet d’estimer de combien variera (en pourcentage) la consommation d’un bien si le prix 

d’un autre bien augmente de 1 %. 

B. L’élasticité-prix de la demande et ses déterminants 

• L’élasticité-prix de la demande est en principe négative. 

• La demande est fortement élastique en cas de substituts proches, la demande des produits qui n’ont 

pas de concurrents et sont donc non substituables est relativement inélastique. 

• La demande des produits de première nécessité a une élasticité faible, alors que celle des produits de 

luxe est fortement élastique. 

• Selon la définition du marché : catégorie large (ex. : nourriture) inélastique ; catégorie plus étroite (ex. : 

crème glacée) très élastique. 

• Plus la fraction du revenu consacré à l’achat d’un bien est importante (achat d’un logement), plus 

l’élasticité-prix de la demande de ce bien est grande, si la fraction est faible (crème glacée) l’élasticité 

est faible. 

• Si l’horizon temporel est faible, l’élasticité-prix de la demande est faible ; si l’horizon temporel est 

éloigné, l’élasticité-prix de la demande est importante. 

C. Élasticité prix croisée de la demande 

 

 

 

 

Les résultats peuvent être classés en trois catégories : 

• résultat < 0 : la baisse de prix d’un bien entraîne la hausse de la consommation d’un autre bien. Les 

biens sont complémentaires ; 

• résultat > 0 : la baisse de prix d’un bien entraîne la baisse de la consommation d’un autre bien. Les biens 

sont substituables ; 

• résultat = 0 : la baisse de prix d’un bien est sans effet sur un autre bien. Les biens sont indépendants. 

Ces indicateurs permettent d’évaluer la concurrence sur un marché, pourvu que celui-ci réponde à la définition 

d’un marché pertinent : « Espace de marché dans lequel un produit ou une marque est en compétition avec 

d’autres [...] que l’acheteur juge substituables. Au sein d’une même catégorie de produits, il peut y avoir plusieurs 

marchés pertinents selon l’offre et un marché pertinent peut regrouper plusieurs catégories de produits ». 

(Source : Arnaud de Baynast, Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator, Dunod, 2017, 12e édition.) 
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4. L’INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE SUR UN MARCHÉ 

La concurrence est plus ou moins intense selon la structure de marché. Les différentes structures de marché sont 

analysées en comparaison avec une structure de marché idéale et théorique : la concurrence pure et parfaite. 

A. Nombre d’entreprises 

1. Les structures de marché selon le nombre d’acheteurs et de vendeurs 

Une structure de marché se caractérise par le nombre d’offreurs et de demandeurs présents sur le marché : 

On distingue : 

• la concurrence pure et parfaite (multitudes d’offreurs et de demandeurs) ; 

• des marchés imparfaitement concurrentiels comme : 
o le monopole qui désigne un marché sur lequel se trouve un seul offreur et un grand 

nombre de consommateurs ; 
o l’oligopole est une forme de marché sur lequel se trouvent un nombre limité d’offreurs. 

Cette structure de marché est qualifiée d’oligopolistique ; 
o la concurrence monopolistique est une forme de marché sur lequel un grand nombre 

d’offreurs différencient leur produit afin de le rendre unique et de profiter ainsi d’un 
certain avantage de monopole ; 

o le cartel (regroupement de producteurs qui s’entendent pour fixer les prix et la quantité 
produite), la concurrence monopolistique et l’oligopole constituent la concurrence 
imparfaite qui est une forme intermédiaire entre le monopole et la concurrence pure et 
parfaite. 

2. L’indice de concentration sur un marché 

La concentration d’un marché ne dépend pas seulement du nombre de firmes mais également de la répartition 
des parts de marché. On peut calculer des indices de concentration. 

Parmi les indices de concentration on retient souvent l’indice d’Hirschman-Herfindhal compris entre 0 (faible 
concentration) et 1 (forte concentration) qui est égal à la somme des carrés des parts de marché de chaque 
firme. 

B. L’entrée potentielle de nouveaux concurrents 

L’entreprise se soustrait à la concurrence en érigeant des barrières à l’entrée qui peuvent prendre plusieurs 
formes : 

• une entreprise qui a la propriété exclusive d’un facteur de production essentiel peut empêcher 
d’autres firmes d’entrer sur son marché ; 

• les économies d’échelle ; 

• la supériorité technologique ; 

• la supériorité en termes de notoriété et d’image ; 

• les stratégies de marché (voir chapitre suivant). 

Ces structures de marché répondent à des degrés de concentration de marché différents. 

L’indice de concentration est la part de marché cumulée des firmes possédant individuellement le plus grand 

nombre de parts. Pour le calculer, il faut additionner les parts de marché des firmes en commençant par la plus 

importante et en remontant du nombre d’entreprises souhaitées. Par exemple, pour calculer C2, on prend les 

parts des deux plus grosses entreprises, pour C3, les parts des trois plus grosses, etc. 

Dans un monopole, C1 = 100 % car une seule entreprise rassemble la totalité des parts de marché. 

Sans concurrence, le monopoleur a un pouvoir de marché : il peut déterminer son prix et les quantités qu’il 

souhaite vendre. Ainsi, il se comporte en « faiseur de prix ». Le consommateur a comme seule alternative de 

consommer ou pas le produit proposé. Il n’a pas d’incidence sur la formation des prix : il est « preneur de prix ». 

Le monopoleur peut augmenter les prix pour augmenter son profit. Le monopole est donc généralement 

défavorable 
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Chapitre 12 
Les stratégies pour dépasser l’intensité 
concurrentielle 

1. LA CONCURRENCE  

A. En situation de monopole 

La concurrence fait disparaître les surprofits de monopole. 

Les entreprises privées en situation de monopole vont pouvoir profiter d’un pouvoir de marché. Elles ont la 
capacité de fixer un prix supérieur à celui qui résulterait de la concurrence. Les entreprises en situation de 
monopole ont la tentation de profiter de la situation pour réaliser des surprofits (exemples du pétrole, de la 
distribution de l’eau et de la parapharmacie en France). 

La quantité offerte par un monopole est inférieure à la quantité offerte sur un marché concurrentiel et le prix est 
supérieur. Cette situation impose un coût à la société, car un nombre moins élevé de consommateurs achètent 
le bien, et ce, à un prix plus élevé du fait du surprofit du monopole. 

B. En situation d’oligopole 

Les entreprises tentent de s’affranchir de la détermination du prix comme résultante du fonctionnement du 
marché, pour être en capacité d’imposer leur propre prix sur le marché. Différents moyens peuvent être 
mobilisés, comme l’innovation et la différenciation. 

Dans de nombreux cas d’oligopole, certaines entreprises vont innover et différencier en qualité leurs produits 
pour pouvoir conserver des créneaux haut de gamme en termes de produits avec des prix élevés. Elles s’efforcent 
de réduire l’intensité de la concurrence. 

2. LES MOYENS INTERNES POUR RÉDUIRE LA CONCURRENCE 

A. La différenciation 

La différenciation est une stratégie utilisée pour contourner les inconvénients de la concurrence tout en 
répondant aux attentes des consommateurs. La stratégie de différenciation vise à faire apparaître un produit 
comme différent de par ses qualités, ses caractéristiques, sa rareté, etc., ce qui permet d’établir un prix plus 
élevé que ceux des produits similaires. 

L’objectif de la différenciation est de rendre un produit ou un service unique sur son marché. Cela peut se faire 

par un procédé, une technologie, une manière de vendre ou une association originale de services (par exemple, 

un massage du crâne et un café pendant le shampooing dans certains salons de coiffure). En le rendant unique, 

il n’est plus totalement substituable avec les autres solutions proposées sur le marché, et n’est plus obligé de 

s’aligner sur le prix d’équilibre. 

La différenciation permet de mettre à mal l’une des conditions de la concurrence pure et parfaite. Il s’agit de 

l’homogénéité des produits. Dans un marché parfaitement concurrentiel, les biens et services échangés sont 

totalement identiques, de manière à ce que le choix ne relève que d’une question de prix. En différenciant, le 

consommateur ne choisit plus entre deux produits seulement du point de vue de leurs prix, mais aussi en fonction 

de leurs caractéristiques propres qui justifient des prix différents. 
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B. L’innovation 

L’innovation est l’application réussie d’une invention, d’une découverte ou d’une idée nouvelle dans le domaine 
économique ou commercial. L’innovation permet aux entreprises innovatrices de créer un monopole temporaire 
et de vendre leur produit à un prix plus élevé que celui qui résulterait du fonctionnement d’un marché 
concurrentiel. L’innovation permet de réaliser un surprofit. 

L’innovation est un processus collectif et interactif de passage d’une invention, qui combine des connaissances 

et des technologies, à l’application industrielle, avec l’exploitation de débouchés commerciaux, pour des produits 

ou des procédés nouveaux ou améliorés. 

La dernière version du manuel d’Oslo définit quatre catégories d’innovations : 

• de produit (bien ou prestation de service) : une innovation de produit correspond à l’introduction d’un 

bien ou d’un service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage 

auquel il est destiné. Cette définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, 

des composants et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques 

fonctionnelles ; 

• de procédé : une innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de production ou de 

distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs 

dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel ; 

• d’organisation : une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode 

organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la 

firme ; 

• de marketing : une innovation de marketing est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 

commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, 

du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit. 

Les innovations sont protégées par des brevets. Ils permettent de maintenir une forme d’équité, car celui qui 

innove a investi (coûts fixes) alors que les suiveurs n’auront qu’à copier. Pour permettre aux entreprises 

innovantes de rentabiliser leurs investissements, l’État met en place des brevets (payants) permettant de 

protéger ces innovations. 

C. Les stratégies de fixation des prix par les entreprises  

1. En fonction de la structure des coûts 

L’entreprise doit définir son prix de vente en tenant compte des coûts internes à l’entreprise : 

• les coûts de revient correspondent à l’ensemble des charges supportées par l’entreprise pour 
fabriquer et commercialiser son produit ; 

• les coûts fixes qui sont les coûts constants sur courte période ; 

• les coûts variables qui varient en fonction de la quantité produite. 

2. En fonction de la concentration du marché 

a. Ce que dit la théorie 
La concentration du marché consiste en l’augmentation de la taille moyenne des entreprises et de la diminution 
de leur nombre. Théoriquement, une augmentation de la concentration du marché se traduit par des prix plus 
élevés et une baisse du bien-être des consommateurs. Á l’extrême la concentration débouche sur le monopole 
avec une production moindre et des prix plus élevés. 

b. Ce que montrent certains faits 
En cas de concentration du marché, les entreprises concernées en profitent pour pratiquer des prix plus élevés 
(ex. : les opérateurs de téléphonie, les opérateurs funéraires…). 

3. Modification des prix et évolution des caractéristiques des produits 

Sur le long terme et grâce aux entreprises innovantes, mais aussi imitatrices, l’innovation va permettre d’abaisser 
les prix relatifs des produits innovants (ex. : les télévisions, les voitures, les ordinateurs…). Le consommateur 
bénéficie de nouveaux produits meilleurs en qualité et en contenu technologique. 
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3. LES MOYENS EXTERNES POUR RÉDUIRE LA CONCURRENCE 

Pour échapper à la concurrence et accroître leur pouvoir de marché, les offreurs peuvent profiter de barrières à 

l’entrée ou s’entendre entre eux pour fausser le jeu de la concurrence. 

A. Les barrières à l’entrée 

En économie, on désigne par barrières à l’entrée les obstacles que doit surmonter une entreprise désirant se 

lancer sur un nouveau marché. Les barrières à l’entrée sont établies par les acteurs déjà en place sur le secteur 

en question ou par la réglementation. Elles favorisent un marché caractérisé par un seul offreur ou quelques 

offreurs. 

On distingue trois types de barrières : 

• les barrières naturelles : lorsque la production requiert l’utilisation de ressources naturelles rares, le 

nombre de producteurs est limité (ex. : le nickel, les gisements miniers, etc.) ; 

• les barrières économiques : lorsque le coût d’entrée sur le marché est élevé, c’est-à-dire quand 

l’investissement initial est important, il freine les concurrents potentiels (activités utilisant des réseaux 

ferrés, téléphoniques ou dont les coûts fixes sont très élevés – automobile, aéronautique) ; 

• les barrières réglementaires : lorsque des règles ou des lois fixent des obligations à l’entrée sur le 

marché (ex. : les pharmaciens doivent obtenir une licence pour exercer). 

En limitant l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, ces barrières empêchent l’intensité concurrentielle 

d’augmenter. Elles préservent donc le pouvoir de marché du ou des acteurs en place. 

Ces barrières sont particulièrement efficaces sur les marchés de type monopole et oligopole. Sur ces marchés, 

les acteurs contrôlent une ressource en place ou ont profité du fait d’être seul ou peu nombreux pour rentabiliser 

leurs investissements. Ainsi, ils peuvent utiliser ces avantages pour militer pour un renforcement de la 

réglementation (lobbying), louer l’utilisation de leurs ressources stratégiques à un prix désavantageant les 

nouveaux venus (ex. : téléphonie) ou encore mener une politique de prix agressive. 

B. Les ententes et cartels 

Les ententes et cartels sont des arrangements entre entreprises concurrentes souvent destinés à limiter ou à 

éliminer la concurrence s’exerçant entre elles, dans le but d’augmenter les prix et les bénéfices des entreprises 

participantes (ex. : fixer les prix, limiter la production, partager les marchés…). 

Les ententes sont préjudiciables aux consommateurs et à la société dans son ensemble du fait que les entreprises 

impliquées appliquent des prix plus élevés (et réalisent des bénéfices plus importants) que sur un marché 

concurrentiel. 

Il y a entente illicite lorsque la pratique mise en œuvre a pour objet ou pour effet de fausser le libre jeu de la 

concurrence sur un marché et d’être défavorable aux consommateurs. C’est une pratique anticoncurrentielle 

réprimée par les autorités de la concurrence et – en Europe – par la Commission européenne. Les affaires 

d’ententes illicites peuvent donner lieu à des amendes de plusieurs dizaines, voire de centaines de millions 

d’euros. 
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monnaie fiduciaire 53 

monnaie scripturale 53 

monopole 91 

moyens de fait ou de droit 16 

N 

niveau de vie arbitrable 73 

O 

obligations 79 

oligopole 91 

ordonnance 11 

ordre de juridiction 13 

ordre public 4 

P 

P2P lending 86 

panier de biens 48 

parquet 13 

partage de la valeur ajoutée 62 

partie défenderesse 16 

partie demanderesse 16 

patrimoine 25, 29 

patrimoine net 69 

personnalité juridique 24 

personne morale 25 

personne physique 24 

postes budgétaires 72 

pouvoir d’achat 70 

pratique anticoncurrentielle 95 

préférence du consommateur 48 

préjudice 32 

prélèvements obligatoires 64 

présomption d’innocence 19 

présomption de fait 18 

présomptions irréfragables 18 

présomptions simples 18 

prétentions 15 

preuve 17 

preuve imparfaite 18 

preuve parfaite 17 

principe d’oralité de la procédure 19 

principe de neutralité du juge 19 

principe de publicité des débats 19 

principe du contradictoire 19 

prix 48 

prix d’équilibre 89 

problème de droit 16 

production de services financiers 43 

production de services non marchands 43 

production marchande de biens et services 42 

productivité 56 

productivité du capital 58 

productivité du travail 58 

produit intérieur brut (PIB) 60 

progrès technologique 57 

projet de loi 9 

propension marginale à consommer 66 

propension moyenne à consommer 66 

proposition de loi 9 

propriété industrielle 40 

pyramide de Kelsen 8 

Q 

qualification juridique 15 

question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 9 

R 

raisonnement à la marge 48 

rareté 45 

rationalité 47 

recette marginale 49, 89 

redistribution 63 

règle de droit 5 

règlement 11 

règlement (européen) 10 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD)34 

renversement de la charge de la preuve 18 

ressources 45 

ressources naturelles 54 

reste du monde 43 

revenu disponible 64, 66 

revenus de transfert 64 

revenus de travail 63 

revenus du capital (ou du patrimoine) 63 

revenus mixtes 63 

revenus primaires 63 

S 

séparation des pouvoirs 13 

services 44 

servitude 38 

sociétés financières (SF) 43 

sociétés non financières (SNF) 42 

solidarité 4 
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spécialisation 46, 50 

structure de la consommation 72 

structure de marché 91 

substitution du capital au travail (substitution 

capital/travail) 56 

surprofits 93 

système financier 75 

T 

taux d’autofinancement d’une entreprise 77 

taux d’équipement des ménages 71 

taux d’intérêt 78 

taux de prélèvements obligatoires 64 

témoignage 18 

titre financier 79 

transparence de l’information 87 

travail 45, 54 

troc 53 

trouble anormal de voisinage 38 

tutelle 30 

tutelle des mineurs 30 

U 

usus 37 

utilité 47 

utilité marginale 48 

V 

valeur ajoutée 59 

 


