
ANALYSE ECONOMIQUE DESCRIPTIVE

Chapitre 1 : les opérations économiques fondamentales

Une construction qui a pour but de rendre de manière cohérente les activités des différents 
agents. Elle est apparue dans les années 30. Perspective historiquecrise de 1929 soit 10 de 
dépression  économique.  Keynes  va  montrer  que  l’Etat  peut  intervenir  pour  redresser  la 
situation. Pour pouvoir intervenir, elle a besoin d’information, de donnée chiffrée. Pour cela, 
elle va s’intéresser à la mise en place d’une comptabilité nationale traduction comptable 
du circuit économique.

I. Circuit économique  

A. Tableau économique de F. Quesnay (le zigzag)  

C’est l’ancêtre du circuit économique et de la comptabilité nationale. C’est une réflexion 
économique en accord avec l’école des physiocrates. 
Nous  nous  demanderons  comment  circulent  les  richesses  au  sein  d’un  royaume 
hypothétique ? (question de Quesnay). 
Selon lui, « son royaume hypothétique » est une société divisé en trois classes sociales : 

• la classe productive     :    soit  les  agriculteurs.  Pour pouvoir  produire,  cette classe est 
obligée des faire des avances. On distingue deux types d’avances :

 des avances primitives     :   correspondent à la chaîne matérielle
 des avances annuelles     :     la nourriture, les semences.

• la  classe  des propriétaires  terriens     :    elle  concerne les nobles.  Ils  bénéficient d’un 
revenu constitué par la rente et la dîme. Leur but, consommer des biens alimentaires 
(2ème) et des biens de luxes (3ème classe sociale).

• la classe stérile     :   Selon Quesnay, elle n’apporte aucune valeur ajoutée. Ils ne font que 
transformer les matières premières, mais en réalité c’est faux. Ils sont obligés de faire 
des avances annuelles : matières premières. Grâce à leur vente à la 2ème classe, ils 
vont pouvoir acheter des biens alimentaires à al 1ère classe.

Relation d’interdépendance

Analyse du tableau



C’est l’ancêtre de la comptabilité nationale. On retrouve la division de la société : la 
classe productive, la classe des propriétaires et la classe dites stérile. 
La  classe  productive :  agriculteurs  qui  font  des  avances :  avances  annuelles  de 
2Milliards (pour se nourrir, pour la semence)
La classe des propriétaires bénéficient au départ d’un R de 2 milliard : ce R c’est le R 
de la dîme (des impôts) et le loyer de la terre.
La classe stérile : les artisans etc. Stérile car ils ne font que transformé les matières, 
ne crée pas de surplus ce qui est une erreur de leur part. Avances annuelles de 1 
milliard : pour acheter des matières premières (conso intermédiaire.). 
Première  flèche :  de  classe  propriétaire  vers  la  classe  productive :  la  classe  des 
propriétaires va acheter pour 1 milliard de pourriture à la classe productive. Cette 
dépense  va  devenir  un  R  pour  la  classe  productive.  Avec  ce  revenu  la  classe 
productive va procéder à un achat de matériel correspondant à son avance primitive. 
Ils vont à leur tour décaisser (classe productive vers classe stérile) 1 milliards pour 
acheter du matériel à la classe stérile bénéficie d’un revenu d’un milliard (la classe 
stérile).  Soit  elle  dépense  ce  revenu  soit  elle  le  conserve  pour  reconstituer  ses 
avances annuelles. 

• La classe des propriétaires va acheter des biens de luxes pour un montant de 
1 milliard à la classe stérile classe stérile se retrouve avec un revenu de un 
milliard. Ensuite, cette dernière va utiliser à nouveau ce revenu pour pouvoir 
acheter de la nourriture à la classe productiveclasse productive 1milliard
Principe essentiel : les encaissements des uns correspond aux décaissements 
des autres.

La classe stérile va utiliser ses 1 milliards pour la dîme. Elle dispose d’une 
avance pour acheter des matières premières à la classe productive. Elle va 
acquitter les montants de la terre. (Loyer). 

• Produit net de deux milliards pour la classe productive après avoir fait 
toutes ses dépenses :  surplus de deux milliards pour reconstituer les 
avances annuelles pour la période suivante. Idem pour la classe stérile.

Rôle de la classe des propriétaires au sein de ce tableau éco : c’est de consommer les 
richesses, rôle essentiel car ils font circuler les richesses entre les deux autres classes. 
Répartition des richesses. LA CONSO ET LA REPARTITION
Rôle de la classe stérile et productive : production des richesses.
3 opérations éco 
MAIS une LIMITE : on représente la circulation des richesses où les encaissements de 
certains  agents  correspond  aux  décaissements  des  autres  agents,  elle  se  fait  de 
manière naturel (ordre naturel qui faisait que les richesses circulait sans intervention 
particulière) MAIS on constate que les richesses se reproduisent à l’identique au fil 
des années DONC pas de croissance économique. A. Smith est le premier à nous 
expliquer la croissance économique.

B. Le circuit économique des échanges  



1. Agents économiques et marché  

Système :  Ensemble  des  éléments  en  interaction  les  uns  avec  les  autres.  Lien 
d’interdépendance

a) Les agents économiques  

Un agent  éco  est  un  acteur  de  la  vie  économique.  Au  sein  du  circuit  éco,  on  peut  en 
distinguer 5 :

• Les  entreprises :  (les  sociétés  non  financières  (SNF)).  Fonction  fondamental :  la 
production  des  richesses.  Les  entreprises  sont  à  l’origine  d’une  production 
marchande. 

• Les  ménages :  ils  vont  offrir  leur  travail  aux  entreprises.  Fonction  première :  la 
consommation finale i.e. la destruction de biens pour satisfaire des besoins. (donc 
revenu)

• Les APU : correspond à l’Etat, aux collectivités locales et la sécurité sociale. Fonction 
première :  production  de  biens  non  marchande.  Mais  l’Etat  participe  aussi  à  la 
redistribution (prélève l’impôt pour redistribuer)

• Les sociétés Fi. (les SF) : regroupent les banques, les compagnies d’assurance. Rôle 
double : Premier rôlecollecter l’épargne aux près des agents qui ont un cap de fi, 
les transformer, pour ensuite la redistribuer aux agents en besoin de fi. Deuxième 
rôleMutualisation des risques.

• Le reste du monde : (RDM) va désigner l’ensemble des agents résidents à l’étrangers 
(non-résidents) et ayant des relations économiques avec des agents résidents dans 
l’économie. A savoir ici les 4 premiers agents. 
On  considère  que  ces  relations  économiques  se  limitent  aux  M  et  X :  flux 
commerciaux internationaux, on ne va pas considérer ici les transferts de capitaux 
purement financiers. 

Ces  5  agents  vont  nouer  entre  eux des  relations  sur  le  marché.  Les  transactions 
économiques ont lieu sur le marché.

2. Quatre marchés     :  

• Marché des biens et des services : ce marché désigne tous les marchés de B et S, où 
se  réalise  des  échanges  de  B  et  S  réels.  Va  se  former  également  la  production 
nationale, va se déterminer également la consommation finale (la demande de biens 
de consommation) et aussi l’investissement (correspond à la demande de bien de 
production). Va être évalué également le niveau des prix.

• Marché des  facteurs  (travail  et  capital) :  on considère  que le  marché du facteur 
travail : va se déterminer le niveau de l’emploi, le niveau de chômage et de salaire 
également. 

• Marchés  financiers/du capital :  regroupe  à  la  fois  le  marché monétaire  (tous  les 
titres financiers remboursable à court et long terme), va se déterminer aussi le prix 



des  actifs  financiers  (désigne  des  actions  rémunérés  par  des  dividendes  et  des 
obligations rémunérés par des taux d’intérêt). 

• Marché d’échange : échanger une monnaie contre une devise. Le taux de change : le 
prix  d’une  monnaie  en  devise  (prix  de  l’euro  en dollar :  environ  1,5)  un  taux  de 
change qui s’apprécieune faiblesse pour les exportations.

3. Circuit à deux agents  

Un flux est  une variation d’une grandeur  économique. Cette variation pouvant  être à la 
hausse ou à la baisse. Elle s’oppose à celle de stock : la valeur d’une grandeur à une date 
précise.  Exemple :  l’épargne  est  un  flux  qui  alimente  un  stock :  le  patrimoine. 
L’investissement est aussi un flux qui alimente un stock : le capital fixe. 
La  comptabilité  nationale  n’enregistre  que  des  flux  (variation  de  la  conso,  de 
l’investissement  etc.).  Fluxtransfert.   Dans  le  circuit  des  échanges,  on  va  pouvoir 
distinguer  des  flux  monétaires  entre  les  agents.  Ces  flux  monétaires  peuvent  être  des 
encaissements,  des  décaissements.  Et  des  flux  réels  qui  portent  sur  des  biens  réels 
correspondent à un contre flux monétaire.

ANALYSE DES DOCUMENTS

1.       DOCUMENT 1   : le circuit économique à deux agents
On considère deux agents et deux marché (B et S et du travail) entreprise à l’origine d’un flux 
réel correspond à la vente de la production en échange ils vont bénéficier d’un encaissement 
qui constitue les recettes des entreprises. Les ménages bénéficient d’un flux réel entrant, 
marchandisesdécaissement.  Ces  recettes  pour  faire face  à  leur  charge de production : 
rémunérer les ménages : bénéficie d’un flux réel => la main d’œuvre. 
Compte des agents : la comptabilité nationale postule que les emplois= ressources. On ne 
considère que les flux monétaires. Deux agents :
Les  ménages :  compte  des  ménages :  tableau  qui  distingue  les  emplois  des  ressources : 
quelles sont les ressources des ménages ? Les salaires versés correspondant à leur revenu. 
Comment ils emploient leur revenu ? Ici,  le revenu est intégralement utiliser. La conso=> 
décaissement des ménagesflux monétaire sortant.
Les revenus=> encaissement des ménages flux monétaire entrant.
Décaissement=encaissement/ emplois=ressources.

Les entreprises (voir feuille)

Marché des biens et des services : équilibre comptable
La  ressource  est  un  flux  réel  entrant.  Ce  flux  correspond à  la  production  nationale  des 
entreprises soit l’offre globale. A la sortie du marché des B et des S, on a un flux sortant du 
marché correspondant à la conso de ces marchandises soit de biens réels concrets soit la 
demande globale. L’offre globale, la production nationale= à al demande globale formulé 
sous forme de flux réel.



2. DOCUMENT 2     :   Le circuit économique à deux agents avec épargne

On va considérer que les ménages ont la possibilité d’épargner. 
Le marché des capitaux.
 Compte des agents     :  
Tout  d’abord,  le  compte  des  ménages.  On  distingue  les  ressources  (flux  monétaires 
entrants :  on  considère  ici  les  revenus)  et  les  emplois  (flux  monétaire  sortant :  ici  la 
consommation) mais ne consomme pas ttdonc un résidu qui sera l’épargne(le solde). Les 
encaissements sont = aux décaissements.

Ensuite, les entreprises. Recettes versés sous la forme de revenu (voir feuille)
A partir de ces identités, on peut dire que  C+S=C+I soit S=I  /  l’épargne sert à financer 
l’investissement. 

Equilibre global sur le marché des biens et services (flux réels).

Flux réels entrants= ressources/ flux réels sortants= emplois de ses ressources
La production/ la consommation+l’investissement
Soit l’offre global= demande globale/ Y= C+I

Offre>demandedéséquilibre du marché
 Cela se traduit par une hausse de Stock d’invendu= croissance des stocks. /investissement 
involontaire.
Cette  égalité  va  être  rétablie  grâce  à  la  prise  en  compte  de  l’augmentation  des 
stocks. Lorsqu’il y a gonflement des stocks  cela peut entraîner une baisse du niveau de 
l’emploi.
(Un équilibre comptable est tjrs vérifiée).

3. DOCUMENT 3   : le circuit économique à trois agents

Troisième agent : l’Etat. En quoi ça modifie la comptabilisation de ces échanges ? 
Première constatation : l’Etat effectue des prélèvements obligatoire (taxes= impôts auxquels 
ont  inclus  les  cotisations  sociales).  Ces  prélèvements=  recettes  fiscales.  Ensuite  elle  va 
procéder  à  des  décaissements :  2  types  soit  les  revenus  de  transfert=>redistribué  aux 
ménages  (F).  Ensuite,  les  dépenses  publiques  (G).  Les  dépenses  publiques  vont  être  à 
l’origine  d’une  recette  supplémentaire  pour  les  entreprises  et  cette  recette  va  être 
transformée par les entreprises en revenu supplémentaire pour les ménages. Décaissement 
de l’état=>encaissement de l’entreprise

Compte des agents     :   

• Ménage     :  
Les ménages bénéficient de leur revenu du travail et en plus ils reçoivent un revenu 
de transfert de l’état.  Les emplois :  conso et épargne mais  doivent s’acquitter  de 
dépenses (impôts) soit C+S+T= Y+F ou encore
Y-(T-F)=C+S revenu disponible



• Les entreprises   : les recettes liés à la conso, à l’investissement intègre la variation des 
stocks et à l’état=> permettre de faire des revenus soit Y= C+I+G

• L’Etat   :  ressources :  prélèvements  obligatoires.  Flux  sortant  de  l’Etat :  revenu  de 
transfert les dépenses publiques et l’épargne (emplois)
Soit F+G+SG=T

Equilibre  global  sur  le  marché  des  biens  et  services/  recensé  les  emplois  de  la 
production. Un flux monétaire correspond à un contre flux réel. Ressource : entrée 
réel  des  biens  et  services :  production  national.  Les  emplois  de  la  production 
nationale :  Y= C+I (variation des stocks : investissement involontaire)  +G (l’Etat va  
utiliser des biens réels produit par l’entreprise). S+SG=I soit SG<0

4. DOCUMENT 4   : circuit économique à 4 agents.

Quatrième agent : le reste du monde

Nous  allons  établir  les  comptes  des  agents.  Mais  avant  quelques  remarques :  2 
modifications dans le circuit un autre agent,  le reste du monde et un nouveau 
marché, le marché des changes en plus. Et on a aussi deux flux liés aux exportations 
et importations. 
Les exportations, ici, se sont des biens et des services produits à l’intérieur du pays, 
mais ces biens et services sont vendus à l’étranger. Ils sont destinés à la demande 
étrangère.  Les exportations  créent  dans  l’économie des revenus supplémentaires, 
donc des richesses en plus. Une demande supplémentaire va créer de la production 
supplémentaire donc des revenus supplémentaires pour les ménages.
Les importations permettent d’augmenter le nombre de produits en circulation dans 
l’économie.  C’est  produit,  en  provenance  de  l’extérieur,  alimentent  la  demande 
intérieure. Les importations sont une ressource employée par l’employeur. Lorsqu’on 
importe, le revenu supplémentaire est crée mais à l’extérieur seulement. Ces flux 
monétaires  sortant,  correspondant  à  un  décaissement,  aux  flux  entrant, 
correspondant à l’encaissement, ces deux flux transitent sur le marché des changes. 
Lors de l’échange commercial, les exportations vont donner lieu à une opération de 
change, qui consiste à changer les devises en monnaie nationale. Ce qui va entrainer 
une appréciation de la monnaie. A contrario, les importateurs, pour pouvoir acheter 
des produits à l’extérieur, sont obligés de changer la monnaie nationale en devise.

 SCHEMA

• Les  ménages reçoivent  un  revenupour  consommer,  payer  l’impôt  et 
l’épargne.  Plus  l’Etat avec  les  revenus  de  transfert.  Le  revenu  c’est  un 
encaissement pour les ménages.



• En  ressource,  les  recettes  des  entreprises     :  lié  à  la  conso des  ménages,  à 
l’investissement (variation des stocks), les dépenses publiques. Ces recettes 
vont  se  transformer  en revenu qui  constitue  une charge  pour  l’entreprise 
(décaissement). 

(X-M) :  correspond  à  un  solde  appelé  « solde  extérieur »,  « le  solde  de  la 
balance  commerciale »exportations  nettes.  Si  X>M  solde  extérieur  >0 ; 
M>Xsolde extérieurs<0

• L’Etat   : 

• RDM     :   les  encaissements  du  reste  du  monde  (les  ressources) :  les 
importations.  Ils  vont  utiliser  les  recettes  liés  aux  importations,  ce  qui 
correspond  pour  le  reste  du  monde  à  leur  exportation,  ils  vont  pouvoir 
acheter des produits à l’intérieur d’une autre économie. (La chine : moyens 
d’acheter des produits sur le territoire national). Si les exportations sont plus 
importantes que les importations du reste du monde, il leur reste un solde 
(flux sortant) : l’épargne des non-résidents (capacité de financement). 

• La chine est créancière, et l’endettement vis-à-vis de l’extérieur augmente.  
Si  un  pays  importe  plus  qu’il  n’exporte  (France  +  vis-à-vis  de  la  chine),  il 
s’endette vis-à-vis du reste du monde. Comment faut-il faire pour régler cet 
endettement ? Cette endettement, lors de la période suivante, va nécessiter 
d’augmenter les exportations lors des périodes suivantes. Dans ce cas là, on 
peut dire que les non résidents dégagent vis-à-vis de l’éco nationale (ménage 
entreprise  et  Etat)  une  capacité  de  financement,  ce  qui  veut  dire  que 
l’économie  nation  vis-à-vis  du  reste  du  monde  fait  face  à  un  besoin  de 
financement.  Cette  épargne  des  non  résidents  nous  la  retrouvons  sur  le 
marché des capitaux qui va prendre la forme de créances (= ce qu’on me doit 
différent de dettes : ce que je dois). Ces créances vont prendre la forme de 
dépôts en numéraires,  dépôts effectué en billet/pièces.  Ou alors dépôt en 
monnaie  scripturale,  ce  qui  correspond  à  un  virement.  La  monnaie  ici  on 
l’analyse  comme  une  créance.  La  monnaie  est  un  droit  à  acheter.  Ces 
créances  vont  prendre  la  forme  de  titres  financiers.  Lorsque  le  reste  du 



monde  achète  des  titres  financiers,  (actions)  ils  vont  devenir  propriétaire 
d’une partie du patrimoine. (Ex : la Chine achète de plus en plus des titres de 
propriétés : propriétaire d’entreprise à l’étranger). 
40%  des  entreprises  du  CAC40  appartiennent  à  l’étranger  car  on  est 
régulièrement déficitaire. 

• Equilibre  global  sur  le  marché  des  biens  et  des  services     :   Elle  comprend la 
production  nationale  et  des  produits  d’origine  étrangère.  Cette  production  est 
employée pour les dépenses de conso des ménages (les ménages achètent des biens 
du  pays  et  des  biens  de  l’étranger)  +  l’investissement  (origine  national  et 
étrangère/variation des stocks) + les dépenses de l’Etat publique et les exportations. 
On constate l’équilibre comptable entre l’offre et la demande globale : ce qui intègre 
la demande étrangère. La variation des stocks permet de tenir l’équilibre entre l’offre 
et la demande.

EXANTE : avant les transactions :

EXPOST : après les transactions :

La comptabilité se contente d’évaluer, de manière approximative, ce qu’on appelle 
des agrégats économiques qu’elle va ensuite présenter de manière comptable. (en 
utilisant en principe la comptabilité en partie double/ ressources=emplois).

II. Les agrégats économiques  

Un agrégat économique est un indicateur « synthétique » qui va permettre de mesurer le 
résultat des différentes activités économiques d’une nation.

A. Les principaux agrégats  

• Le  PIB :  valeur  ajoutée  crées  par  les  agents  résidents.  Permet  de  mesurer  la 
croissance, de savoir si l’économie est en récession ou pas. (en France : récession de 
-2,25%).

• La consommation finale : la consommation de l’agent économique=>ménages (elle 
représente 80% du PIB/ agrégat assez stable).

• La Formation Brut du Capital Fixe (FBCF) : l’investissement des entreprises. Agrégats 
très instable qui dépendent des anticipations des entreprises.

• L’épargne brute :  mesurer surtout pour les ménages. La part du revenu disponible 
pour acheter des actifs financiers (les titres, les actions, les obligations, les codevi) et 
des actifs non financiers (actifs immobiliers, investissement).

• Le revenu national : qu’on peut mesurer de deux manières différentes

B. Le PIB  



A. Définition  

Somme des valeurs ajoutée crées par l’entreprise  soit PIB= la somme de la valeur ajoutée 
Brute (on ne prend pas en compte la dépréciation du capital). 
Une branche d’activité: regroupe l’ensemble des entreprises qui ont la même activité. La 
valeur ajoutée par branche= à la production – la consommation intermédiaire. 
On va considérer les branches automobiles (branches v) et les branche d’acier (branche a). 
Donc  Pv=VABu + Cia donc Pa= VABa  donc Pv+Pa= VABv+Cia+VABa
On  enregistre  deux  fois la  même  chose  entant  que  consommation  intermédiaire  d’une 
branche et valeur ajoutée d’une autre branche. 
Soit 1000 la VA crées par l’auto
CI : 200 donc production automobile = 1200 tandis que la production de sidérurgie)= 200

Donc production des deux = 1400= 1000+200+200 l’acier je l’ai compta en tant que conso 
intermédiaire et en tant que va ajoutée par l’automobile.
Le PIB est égale à la somme des VA brut.

B. Les caractéristiques du PIB  

On peut mesurer le PIB de différentes manières :
• Le PIB non marchand   : de manière conventionnel, va regrouper des biens et services 

dont le prix couvre moins 50% des coûts de production.
• Le PIB marchand   : biens écoulé à prix couvrant plus de 50% des coûts de production.
• Le PIB à prix courant/prix constant     :  on va considérer une économie comprenant 

que deux biens : je cherche à connaitre quel est le PIB. 

POMMES TOMATES PIB PIB
Qp : Pp :prix 

courant
Qt : Qp :prix 

courant
à prix courant A prix  constant 

de 2008
2008 100 2 200 1 400 400
2009 200 3 300 2 1200 700
1) Variation PIB : + 800 : elle n’est pas synonyme d’enrichissement réel.

2) Choix d’une année de base :  2008 on va évaluer les quantités produites de 2009 
aux prix constants de 2008.le PIB à prix constant de 2008 à augmenter de 300.

Au départ, on a été victime d’une vision monétaire.

Il existe deux agrégats permettant de mesurer l’inflation. 
Le premier indice de prix : le déflateur du PIB. Pour calculer le déflateur du PIB, on 
prend le PIB nominal (à prix courant) en 2009 et je divise par le PIB  à prix constant de 
2008 en 2009. Donc PIB à prix courant (2009) / PIB à prix constant de 2008 en 2009. 
A partir de l’ex précédent : 1200/700= 1,71 ce qui signifie une inflation de + 71%.==> 
on l’appelle « indice de PAASCHE » :  on a évalué la richesse en utilisant le même 
système de prix.



Le  deuxième  indice  de  prix :  IPC  (indice  de  prix  à  la  consommation).  L’INSEE  va 
évaluer le même panier (ici les mêmes quantités) mais en utilisant les prix courants, 
donc en faisant évoluer les prix.
Système de prix deux et un pour pomme et 3, 2 pour tomates
 Donc IPC= (100)3+200(2)/ (100)2+ 200(1)=700/400=1,75

POMMES TOMATES PIB PIB
Qp : Pp :prix 

courant
Qt : Qp :prix 

courant
à prix courant A prix  constant 

de 2008
2008 100 2 200 1 400 400
2009 200 3 300 2 1200 700
Combien vaudrait ce panier en 2009 ?
1,75
Donc l’inflation, d’après l’INSEE, sera de + 75%
Indice de Lapeyre

Indice qui sur estime l’inflation.
Autre limite : ne prend pas en compte les changements d’habitudes de consommation ; 
on utilise tjrs le même planning d’année en année
Reflète assez mal le pouvoir d’achat de manière imparfaite

La comptabilité national enregistre, évalue les agrégats à prix constant afin d’être certain 
que leur variation sont synonymes soient d’enrichissement ou d’appauvrissement

C. Le revenu national  

Somme des revenus primaires perçus par les agents. 
 Soit  une  participation  directe :  salaires+  traitements ;  E.B.E  Excédent  Brut 

d’Exploitation  correspond  aux  profits  des  entreprises  qui  fera  l’objet  d’une 
répartition ; impôts sur la production (TVA non déductible, taxe intérieur sur les prix 
pétroliers (TIPP) ; nets de subventions.

 Soit un revenus de propriétés= dividendes/ intérêt. 
 Le revenu national peut être calculé différemment : le revenu disponible brut. Pour 

obtenir  le  revenu disponible  brut :  somme des  revenus primaires – prélèvements 
obligatoires + somme des revenus de transfert. 

On peut mettre en évidence trois modes de calculs différents : PIB=somme des VAB
 PIB= somme des VAB + impôts sur la production nets de subventions : PIB aux prix de 

marché. 
 PIB=somme des produits primaires i.e. à la somme des salaires/ traitements + somme 

des EBE + les impôts sur la production.
 PIB=  consommation+  investissement  (variation  des  stocks)  +  (X-M).  ==>l’équilibre 

global



III. Les principes généraux de la comptabilité nationale  

La comptabilité nationale va traduire de manière comptable les flux monétaires et réels des 
échanges du circuit économique. 

A. Secteurs institutionnels  

Ensemble des agents ayant une fonction homogène. La comptabilité nationale désigne les 
entreprises  par  les  sociétés  non  financières  (SNF) :  sociétés  qui  produisent.  Au  sein  des 
ménages,  on  va  trouver  des  entreprises  individuelles  qui  eux  sont  à  l’origine  d’une 
production  marchande.  Revenu  mixte.  La  comptabilité  nationale  distingue  aussi  des 
ménages collectifs : par exemple une prison, une caserne.
Les sociétés financières : leur but étant de mutualiser les risques. Elles comprennent aussi la 
banque centrale. 
Les APU sont à l’origine d’une production non marchande et à l’origine de la redistribution 
des revenus.
Institution sans but lucratif au service des ménages : (ISBLSM) : établissements privés qui 
sont à l’origine d’une production non marchande. Leurs ressources se fait sur la base de 
contribution volontaire et non pas comme les APU de contribution obligatoire. EX D’ISBLSM : 
les syndicats.
Le reste du monde : 

B. La comptabilité nationale mesure les opérations économiques  

1. Opérations sur biens et services  

Porte sur la création des biens et services correspond au flux réel entrant sur le marché des 
biens et des services i.e. aux opérations pour disposer des biens : la production nationale et 
les importations. Face à ses ressources, la compta nationale va présenter l’utilisation des B 
et S qui correspondent aux flux réels sortants. Ces emplois et ressources vont être recensés 
par branches d’activité : TES.

2. Les opérations de répartition  

Ils vont traduire de manière comptable les flux monétaires des échanges entre les agents. 
Elles vont notamment distinguer entre les opérations liées à la distribution du revenu. Ces 
différents opérations vont donner lieu au tableau économique d’ensemble, présente pour 
chaque secteur institutionnel la distribution et l’utilisation de leur revenu. Leur solde de ces 
comptes va permettre de savoir si le secteur inti dégage un cap ou un besoin de fi. 

3. Les opérations financières  

Vont  évaluer  les  moyens  de  paiements  utilisés  par  chaque  secteur  institutionnel  pour 
réaliser les deux opérations précédentes (les impôts etc.).  Consiste à évaluer les activités 



strictement financières, notamment les échanges effectués sur le marché des K. On va ainsi 
évaluer pour les secteurs inti à cap de fi les achats de titres financiers (actifs financiers) mais 
aussi les prêts qui vont consentir à ceux en besoin de fi. On va aussi à contrario, évaluer la 
vente des titres (actions et obligations) ou alors ils vont contracter des emprunts. 


