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Chapitre premier : 

La production et sa mesure
Introduction :

Pour satisfaire les différents besoins, les agents économiques nécessitent des biens et services 

qui font l’objet de la production.

La production correspond à l’acte qui transforme des biens inconsommables en biens 

consommables en combinant les facteurs de production.

Section I) La mesure de la production

I) Définition et identification de la production :

1) Définition de la production :

La production est la transformation des biens inconsommables à des biens 

consommables afin de satisfaire un ou plusieurs besoins.

Cette transformation nécessite bien des facteurs de production : le Travail qui est l’effort 

physique ou intellectuel, et le Capital qui est l’ensemble des moyens matériels et financiers 

utilisés dans le processus de production.

On note que les facteur de production (le Travail ou le Capital), isolés, ne peuvent pas 

aboutir à une production. Ils doivent être réunis ou combinés. La production résulte donc, de 

la combinaison des facteurs de production.

Puisqu’on admet que les facteurs de production sont substituables, on peut donc 

choisir entre plusieurs combinaisons productives possibles.

2) Identification de la production :

On distingue 2 types de production :

 La production marchande : C’est la production qui s’échange ou susceptible d’être 

échanger sur le marché contre un prix qui couvre le coût de production.            

Exemple : biens matériels (voitures, stylos, cahiers…) et certains biens immatériels 

(publicité, consultation d’un avocat…).

 La production non marchande : C’est la production d’un ensemble de service qui ne 

font partie d’aucune transaction sur le marché. Ce sont les services offerts 

gratuitement ou quasi-gratuit par l’Etat ou par les privés (les associations, les 

bénévoles…).                                                                                                                                   

Remarque : On peut déterminer la production d’une entreprise soit en volume soit 

en valeur.
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 Production en volume : C’est la quantité en termes de biens produits donnée en 

Kg, Km, L…

 Production en valeur : Exprime la quantité produite multipliée par le prix 

unitaire. 
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Production en volume en 2004 = 800000 téléviseurs.

Production en valeur en 2004 = 800000 X 250 D

                                                = 200000000 D

II) La valeur ajoutée :

Au niveau d’un agent économique, la production est mesurée par la valeur ajoutée qui est 

définie comme la richesse créée effectivement par cet agent économique.

Elle est définie comme la différence entre la valeur de la production et la valeur de la 

consommation intermédiaire.

                                 VA = VP – V. Consommation intermédiaire

* Consommation intermédiaire est l’ensemble des biens et services marchands consommés 

pendant le processus de production. Exemple : énergie, eau, matière première…
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Produits producteurs Consommations intermédiaires

Laine Berger ----------------

Laine filée Fileuse Laine

Tissu Tisserand Laine filée

« burnous » artisan Tissu

« burnous » marchand ----------------

 Contribution :

Berger = 60D.

Fileuse = 80-60 = 20D.

Tisserand = 120-80 = 40D.

Artisan = 200-120 = 80D.

Marchand = 250-200 = 50D.

 La contribution de chacun représente sa valeur ajoutée.
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III) Le produit intérieur brut : PIB

1) Définition :

La valeur ajoutée d’une entreprise correspond finalement à la « richesse » qu’elle produit.

Approximativement, le PIB correspond à la somme de toutes les valeurs ajoutées réalisées par 

les entreprises résidentes.

Le PIB est l’un des indicateurs économiques les plus importants dans la mesure où il reflète 

l’activité productive d’un pays au travers des richesses produites par ses entreprises.

                                           PIB = ∑ VA

Le PIB est un agrégat permettant de mesurer l’ensemble des richesses créées dans un pays 

durant une année. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées réalisées par les résidents sur 

le territoire national au cours d’une année.

2) PIB marchand / PIB non marchand :

Le calcul du PIB implique la distinction entre : production marchande et production non 

marchande.

La production non marchande des administrations publiques et des administrations privées est 

mesurée forfaitairement par les coûts de ces services (rémunération des salaires…). 

On dit que le PIB non marchand s’évalue au coût des facteurs. 

La production marchande quand à elle, est évaluée au prix de marché. 

On dit que le PIB marchand s’évalue au prix de marché.

3) PIB à prix courants / PIB à prix constants :

a/ PIB à prix courants : (PIB nominal ou PIB en valeurs)

Le PIB est évalué au prix de l’année en cours  il ne permet pas de saisir l’accroissement 

réel de la richesse car l’augmentation de PIB peut être due uniquement à une hausse de prix et 

non des quantités.

b/ PIB à prix constants : (PIB réel ou PIB en volumes)

Le PIB est évalué au prix d’une année de base (de référence). C’est ainsi que l’effet prix sera 

éliminé donc l’augmentation du PIB n’est due qu’à une augmentation des quantités.
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Evolution des quantités et des prix unitaires des voitures

Années Quantité produite Prix unitaire PIB nominal

2003 100 10000 1000000

2004 120 12000 1440000

2005 130 13000 1690000
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1) On sait que PIB =  ∑ VA, or cette économie comprend une seule entreprise, d’où la 

VA de cette entreprise correspond au PIB de ce pays.

2) PIB réel : Année de base 2003.

PIB2003 + VA2003/2003 = 1000000 um.

PIB2004 = VA2004/2003 = 120 x 10000 = 1200000 um.

PIB2005 + VA2005/2003 = 130 x 10000 = 1300000 um.

Comparaison :

PIB nominal2003 = PIB réel2003

PIB nominal2004 > PIB réel2004 

PIB nominal2005 > PIB réel2005

On constate : pour l’année de base, le PIB réel = PIB nominal.

Pour les autres années, le PIB nominal > PIB réel, cela est dit à la variation des prix.

A chaque augmentation des quantités on associe une amélioration du PIB (PIB augmente), 

mais l’augmentation de PIB peut être dite à une augmentation de prix aussi.

c/ Le déflateur du PIB :

On peut mesurer une troisième grandeur statistique à partir de PIB réel et de PIB nominal :

Le déflateur de PIB = (PIB nominal / PIB réel) X 100

On peut donc dégager la formule suivante :

PIB réel = (PIB nominal  / déflateur de PIB) X 100

On utilise le déflateur pour éliminer l’effet-prix de PIB nominal afin d’obtenir le PIB réel.
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Evolution du PIB et des prix en Tunisie

Années 2003 2004 2005

PIB aux prix constants de1990 en MDT 19352.163 20578.454 21380.459

PIB aux prix courants en MDT 32202 35148 37202

Déflateur de PIB (1990 = 100) 166.4 170.8 174.0

                                                                                                  Institut National de la Statistique

Taux de variation de PIB nominal2003- 2005 = 15.52%

Taux de variation de PIB réel2003- 2005  = 10.48%

 La différence entre le PIB nominal et le PIB réel s’explique par l’effet-prix.

IV) Le Produit National Brut : PNB
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Le PNB représente la richesse créée par les agents économiques résidents à l’intérieur du 

territoire national et à l’étranger.

 PNB = PIB + revenu des facteurs reçus du reste du monde – revenu des facteurs 

versés au reste du monde.

Le PNB est un agrégat obtenu à partir du PIB augmenté des revenus des facteurs reçus de 

l’extérieur nets des mêmes revenus versés à l’extérieur.

1) PNB à prix courants / PNB à prix constants :

a) PNB à prix courants (PNB nominal ou PNB en valeurs) :

Comme le PIB à prix courants, le PNB est évalué au prix de l’année en cours donc on 

l’appelle PNB nominal ou PNB en valeur.

b) PNB à prix constants (PNB réel ou PNB en volume) :

Le PNB est évalué au prix d’une année de base (ou de référence) pour éliminer l’effet-prix.

Remarque :

PNB = PIB + RFRRM – RFVRM

 Si RFRRM ≈ RFVRM  Le pays reçoit autant de revenus qu’il verse, dans ce cas on 

dit que PIB ≈ PNB : il n’y a pas de décalage entre le PIB et le PNB.

 Si RSRRM > RFVRM  Le pays reçoit de revenus plus qu’il verse.

 Si RSRRM < RFVRM  Le pays verse de revenus plus qu’il reçoit.
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PIB > PNB car le solde net est négatif  RFRRM < RFVRM.

Le pays Tunisien verse de revenu plus qu’il reçoit de l’extérieur.

Taux de variation de PIB2003-2005 = [(537757.5 – 32211.9) / 32211.9] * 100

                                                     = 17.215%

Taux de variation de PNB2003-2005 = [(36176.5 – 30877.8) / 30877.8] * 100

                                                      = 17.16%

Variation PIB > Variation PNB

 Il y a augmentation de 17.21% de PIB entre 2003-2005.

 Il y a augmentation de 17.16% de PNB entre 2003-2005.

Pour évaluer la production d’un pays, on utilise le PIB et le PNB comme étant des indicateurs 

permettant de mesurer la richesse créée par un pays. Malgré que ces agrégats sont importants 

et efficaces, ils présentent certaines limites.

Section II) Les limites de l’évaluation de la production :
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Les indicateurs économiques tels que le PIB et le PNB ne permettent de mesurer que ce qu’il 

est évaluable en monnaie.

Donc toute une partie de l’économie ne peut être prise en compte par les indicateurs.

I) L’évaluation de la production « par défaut » :

Le PIB est sous-évalué car il ne tient pas compte de certaines activités non marchandes.

L’économie souterraine est ignorée des indicateurs. Le PIB ne pourrait pas comptabiliser les 

échanges non monétaires tel que le troc par exemple ou les productions domestiques (arbres 

fruitiers, légumes, bricolages…).

Le PIB ne pourrait pas comptabiliser les valeurs ajoutées du travail en noir et le travail illégal 

(secteur informel) malgré son importance pour les pays en développement (30% du PIB pour 

les pays en de développement).

II) L’évaluation de la production «  par excès » :

Le PIB (ou le PNB) est sur évalué car le coût résultant des effets négatifs de la production ne 

sont pas déduits de PIB. Ainsi le PIB comptabilise les coûts des effets négatifs. Par exemple : 

si la pollution augmente, les dépenses consacrées à la lutte contre cette pollution contribuent à 

la croissance du PIB.

Aussi, l’augmentation des accidents de la route est autant d’effets pervers qui devraient 

réduire le PIB et le PNB.

Le PIB et le PNB comptabilisent de la même manière la création réelle des richesses et la 

répartition des nuisances causées par ces activités.


