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Les concepts économiques de base
Les agrégats de la comptabilité nationale

Définition des agrégats :
Un agrégat est une grandeur synthétique caractérisant l’activité économique d’un pays durant une période 
déterminée. Elle est obtenue par l’agrégation d’opérations élémentaires associées à une fonction économique.

Avantages du calcul des agrégats :
L’intérêt qui sous tend le calcul des agrégats de la comptabilité est qu’ils servent d’indicateurs de synthèse et 
de grandeur de référence pour l’analyse macroéconomique et pour les comparaisons dans le temps et l’espace.

Limites du calcul des agrégats :
Le calcul des agrégats est imprécis :

- Il  ne  fait  que  décrire  les  relations  comptables  qui  lient  les  différents  agents  économiques.  Il 
n’explique pas les mécanismes qui président ces relations. De plus, la collecte statistique à la base de 
ces calculs reste imprécise.

- Le PIB ne comptabilise ni les activités des ménages (travail domestique : celui des mères au foyer par 
exemple),  ni  les activités informelles ou illégales (qui  représentent  pourtant  10 à 15% d’un pays 
développé).

- Les agrégats ne caractérisent pas les inégalités sociales, ils sont présentés sous forme de totaux ou de 
moyennes.

Les agrégats n’évaluent pas le bien être : le PIB ne comptabilise pas les effets néfastes de la croissance sur la 
santé ou sur l’environnement. Certaines activités comme la fabrication et la commercialisation d’armes ont un 
impact positif quant à l’augmentation du PIB, mais ont des résonnances autrement plus négatives au niveau 
sécuritaire, sanitaire et social. De la même manière, la surexploitation des ressources naturelles qui à la source 
de toute production engendrera la dépréciation du capital écologique mondial.

Les différents agrégats :

1) Notion de base : 

Agrégat brut = Agrégat net + amortissements  Agrégat net = Agrégat brut – amortissement
Agrégat au prix du marché = Agrégat au coût des facteurs + impôts – subventions d’exploitation
Agrégat au coût des facteurs =  Agrégat au prix du marché – impôts + subvention d’exploitation

2) Les agrégats de la production :
LE PIB :
Définition     :   est l’ensemble des valeurs ajoutées bruts des différents secteurs institutionnels au prix du marché.
Calcul     :   il existe trois optiques selon lesquelles le calcul du PIB s’effectue.
a- L’otique production :
PIB cf = ∑ VAB
PIB pm = ∑ VAB + impôts – subventions d’exploitation
b- L’optique revenus :
PIB pm = Rémunérations salariales (RS) + excédant brut d’exploitation (EBE) + impôts – subventions 
c- L’optique dépense (à partir de l’équation emplois = ressources):
PIB pm = Consommation Finale + FBCF (investissement) + Variation des stocks + X – M
Le PNB :
Définition     :   est l’ensemble des valeurs ajoutées bruts réalisées par les secteurs institutionnels nationaux sur le 
territoire national ou à l’étranger.
Calcul     :  
PNB pm = PIB pm + revenus produits reçus – revenus produits versés
 Revenus produits : revenus issus de la VA (salaires, dividendes, intérêts, et épargne)
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3) Les agrégats  du revenu :
Le Revenu National :
Définition     :   est la somme des revenus reçus par les résidents moyennant leur participation à la production.
Calcul     :  
RN cf = Produit National Net cf (PNN cf)
           = PNB cf – amortissements 
           = PNB pm – impôts + subventions d’exploitation – amortissements 
Le Revenu National Brut Disponible (RNBD) :
Définition     :   est la somme des revenus disponibles pour les résidents comprenant les revenus primaires et les 
revenus de transfert.
Calcul     :  
RNBD = RN + amortissements + impôts – subventions d’exploitation + revenus de transfert reçus (RTR) – 
revenus de transfert versés (RTV)
RNBD = PNB pm + RTR – RTV 
RNBD = Consommation Finale Nationale (CFN) + Epargne Nationale Brute (ENB)

3) Les agrégats  de la dépense :
La consommation nationale :
Définition     :   est la consommation finale des résidents (ménages et administrations publiques) sur le territoire 
national et à l’étranger.
La formation brute du capital fixe (FBCF) (investissement) :
Définition     :   est la valeur des biens d’équipement acquis par les entreprises et l’état et destinés à servir dans le 
processus de production pour une durée supérieure à un an.
Calculs à partir de la FBCF     :  
Investissement national = Formation Brute du capital = FBCF + variation des stocks
Formation nette du capital fixe (FNCF) = FBCF – amortissement 
Taux d’investissement = (FBCF/PIB) x 100

4) Les agrégats de l’épargne :
L’épargne nationale brute (ENB) :
Définition     :   est la somme des épargnes des différents secteurs institutionnels.
Calcul     :  
Epargne nationale brute  = RNBD – Consommation Finale Nationale 
Epargne intérieure brute = RNBD – Consommation finale intérieure
Epargne nationale nette = Epargne nationale brute – amortissements
Epargne intérieure nette = Epargne intérieure brute - amortissements
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