
Economie 

Chapitre 3 : La comptabilité nationale 
 

A. Quelques considérations générales de la comptabilité nationale et 

définition des secteurs institutionnels 
 

Fournir un cadre comptable pour un chiffrage de l’économie. Enregistrée sur un compte de débit et 

sur un compte de crédit (= Comptabilité double). Obligation en comptabilité de tout enregistrer, mais 

pas pour la comptabilité nationale parce-que les entreprises le font déjà. Toute entreprise a 

obligatoirement une comptabilité. Pour ce travail de chiffrage à la fois d’ordre comptable et 

statistique, la comptabilité nationale utilise un certain nombre de normes et de conventions. Le 

chiffrage que la comptabilité nationale effectue se fait en valeur monétaire et non pas en quantité 

directement physique.  

La contrepartie c’est une certaine opacité. Privilège accordé à une comptabilité de flux par rapport à 

une comptabilité de stock. Un flux est une variation de grandeur en fonction du temps. 

C’est l’investissement qui permet la variation du capital dans le temps. 

In = ΔKt = Kt+1 - Kt = Ib – A 

Ib = Investissement brut 

L’amortissement c’est la contrepartie de l’usure du capital fixe. L’amortissement s’effectue rarement 

en fonction de la durée de vie réelle du capital fixe, il s’effectue en fonction de son usure morale, 

c’est-à-dire en tenant compte de l’obsolescence. 

L’investissement net est la mesure de l’accumulation du capital. 

Pour la comptabilité nationale il existe 7 agents institutionnels (Voir tableau) 

Les entrepreneurs individuels sont comptabilisés dans les ménages. 

Les organismes de sécurité sociale en France sont des organismes paritaires (Gérés par les Syndicats 

& Patronats) 

  



 Fonction principale Ressources principales 

Société non financière (SNF) Produire des biens et services marchands dans le 
but de réaliser un profit 

 

Société financière (SF) Financer, collecter, transformer et répartir les 
disponibilités monétaires 

Commissions, intérêts, plus-value, 
facturation des conseils financiers 

Compagnie d’assurances (CA)   

Ménages  Consommer des biens et des services marchands 
et non marchands 

Salaires 

Administrations publiques 
(Etat) 

Produire des biens et des services non 
marchands 

Impots, taxes, cotisations sociales 

Institutions sans but lucratif au 
service des ménages (ISBLSM) 

Produire des services non marchands au profit 
des ménages 

Cotisations et subventions 

Reste du monde   

 

𝑋 =  [𝐼 − 𝐴]−∆ 𝑌 

 

Une économie comporte plusieurs centaines de branches.  

Tableau d’échange interindustriel 

  



Chapitre 4 : La comptabilité nationale 
Pour produire il faut utiliser différents facteurs de production, on peut simplifier l’analyse en 

réduisant le nombre de facteurs de produits à 2 (Capital & Travail). Le facteur travail peut contribuer 

de 2 façons différentes à la production, par un effet quantitatif et qualitatif. 

Sur le long terme, la croissance est faible créatrice d’emplois. Forte baisse de la durée du travail qui a 

été l’élément principal de la création d’emplois. 

 

1. Un processus de salarisation croissante. 

1. Production marchande et non marchande 

L’économie produit autant des biens que des services. 

En réalité ce qui distingue un service d’un bien, un service est quelque chose qui est produit en 

même temps qu’il est consommé. La consommation commence à partir de la production. Qu’une 

production soit un bien ou un service elle peut avoir 2 utilisations possibles. 

La différence entre prod marchande et non marchande n’a rien à voir avec la nature de la 

production. 

5 catégories de productions non marchandes :  

 Agricole, 

 Domestique, 

 Publique, 

 Production immobilisée, 

  

 

Mise à part la production marchande non publique, toute la production marchande est exclue du PIB. 

Le PIB inclus toute la production marchande plus la production non marchande publique. 

Les enjeux de la distinction entre production marchande et non marchande 

Même des phénomènes aussi simples à comprendre que ceux de la production peuvent donner lieu 

à des problèmes insolubles. 

3 Mesures :  

 Physiques 

 Valeur par le CA 

 Valeur par la VA 

Pour surmonter cet inconvénient de l’incommensurable machin, on ramène tout à une commune 

mesure, en terme monétaire. 

Il existe 2 inconvénients à une mesure de la prod en valeur par le chiffre d’affaire, et cela 

principalement lorsqu’on résonne au plan macroéconomique. 



C. Mesure de la production en terme de valeur ajoutée 
La valeur ajoutée permet une mesure de la production nouvelle, à la différence du CA qui est une 

mesure de la production totale. 

C’est la valeur ajoutée qui est la contrepartie de cette valeur d’usage nouvelle. 

La valeur ajoutée brute est un concept intermédiaire entre une mesure de la production totale en 

termes de valeur nouvelle qui est la valeur ajoutée. 

On obtiendrait d’une année sur l’autre, une production qui ne varierait non pas uniquement en 

fonction des quantités produites ni des volumes, mais qui varierait en fonction des amortissements 

effectués par les entreprises pour des considérations fiscales. 

 

 
Ressources = Consommations intermédiaires + Valeur ajoutée + Importations = Offre globale 

Les emplois sont tous les flux sortants. 

 E = Demande Globale = CRe + C + I + X 

 E = R => Og = DG 

 CIr + VA + M = Cie + C + I + X 

Le résultat final de l’égalité emplois/ressource c’est de retrouver le PIB selon la dépense. 

VA = C + I + X – M 

Elle est utile pour calculer les de la croissance 

2. Le tableau de  

 
A. Hypothèses 

 On suppose que l’économie est composée uniquement par 3 secteurs : Agriculture, service et 

industrie 

 On fait abstraction du capital fixe, on suppose donc que les branches pour produire ont 

besoin uniquement de travail et de consommation intermédiaire. 

  



2. Présentation du tableau de Léon Tieff ? 

On peut l’utiliser comme outil de planification. Il est composé de 3 tableaux juxtaposés : 

 Un tableau central, composé de matrices industrielles 

 Agriculture Industrie Services ∑CIe C I X M DF CAi 

Agriculture 5 10 2 17 2 0 2 1 3 20 

Industrie 3 15 8 26 8 8 6 8 14 40 

Services 2 5 10 17 20 23 4 4 43 60 

∑CIr 10 30 20 60 30 31 12 13 60 120 

VA 10 10 40 60 

Salaires 6 6 26 38 

Profits 4 4 14 22 

CAj 20 40 60 120 

 

3. Utilisation du tableau à des fins de planification 

 a11 CA1 + a12 CA2 + a13 CA3 + DF1 = CA1 

 a21 CA1 + a22 CA2 + a23 CA3 + DF2 = CA2 

 a31 CA1 + a32 CA2 + a33 CA3 + DF3 = CA2 

𝑎𝑖𝑗 =  
𝐶𝐴𝑖𝑗

𝐶𝐴𝑗
 ; 𝑎23 =

8

40
=

2

10
= 0,2 

𝐴 =
𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

 

Il existe un défaut dans l’utilisation du tableau de Léon Tief, la planification économique que l’on 

peut déduire se fait à progrès technique constant. 

Tertiarisation de l’économie 
 
Tertiarisation = Montée de la part des services dans le PIB 

 Agriculture : 2% 

 Industrie : 20% 

 Service : 78% 

Phénomène de désindustrialisation : 

 Absolue : Baisse de la production industrielle 

 Relative  

o Gains de productivité 

o Biens industriels voient leurs prix diminuer, notamment par rapport aux services 

On mesure le niveau de qualification d’une population active à travers le taux de diplômés qui s’est 

considérablement accru au fil des années. On constate que si le diplôme permet de se démunir 



contre le chômage, l’accroissement du niveau moyen de qualification sur le long terme 

l’augmentation du niveau de chômage. 

 

A. Définition générale du capital 
 
Il n’existe pas qu’une seule théorie du capital. Le capital c’est la partie du revenu qui est dépensé en 

vue de rapporter un autre revenu. 
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