
Vidéo

Circuit économique

Le circuit économique simplifié
La vidéo traite du circuit économique simplifié en observant deux agents économiques:
les ménages et les entreprises.

Durée: 03:51Durée: 03:51

https://www.nanoo.tv/link/n/NyPxuRTB

Résumé
Mise en contexte (00:00)
L’influenceuse fictive Hanna Cash présente l’objectif de sa vidéo didactisée: comprendre
le circuit économique simplifié.

Ménages (00:33)
En économie, un «ménage» est formé par l’ensemble des personnes vivant sous un
même toit. Chaque personne va chercher à satisfaire ses différents besoins en achetant
des biens ou des services.

Entreprises (01:30)
Les entreprises produisent les biens et services qui peuvent être consommés par les
ménages. Afin de gagner l’argent nécessaire aux dépenses de consommation, les
ménages travaillent dans les entreprises et perçoivent ainsi un salaire.

Produit Intérieur Brut (02:49)
Le circuit économique est donc l’ensemble de flux qui circulent entre les ménages et les
entreprises d’un pays donné.  En additionnant la valeur de tous les biens produits et
services fournis par l’économie d’un pays, on obtient le produit intérieur brut (PIB).

Le circuit économique complet: l’Etat
La vidéo approfondit ce modèle en ajoutant l’État en tant qu’acteur économique.

Durée: 03:29Durée: 03:29

https://www.nanoo.tv/link/n/gicnDubs
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Résumé
Mise en contexte (00:00)
L’influenceuse fictive Hanna Cash rappelle les notions importantes de la première vidéo:
ménage, entreprises, flux réels et flux monétaires.

État (00:29)
L’État (Confédération, cantons et communes) fournit les biens publics nécessaires au
bon fonctionnement de la société (routes, écoles, hôpitaux, …). Pour pouvoir les financer,
il prélève des impôts auprès des ménages et des entreprises.

Affectation des impôts (01:15)
Les impôts sont utilisés à différentes fins: versement de salaires aux fonctionnaires,
distribution de prestations sociales, financement d’établissement publics comme une
école subventionnement de services bénéficiant à toute la société mais qui ne peuvent
pas être vendus directement. Les impôts contribuent donc à créer une certaine solidarité
au sein d’un pays.
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