
Chapitre	  1	  -‐	  Le	  circuit	  économique	  et	  les	  agrégats	  de	  la	  
comptabilité	  na9onale

Economie	  na9onale	  =	  ensemble	  de	  rela9ons	  plus	  ou	  moins	  complexes	  entre	  des	  ins9tu9ons	  et	  des	  
	   	   agents	  qui	  effectuent	  des	  opéra9ons	  de	  produc9on,	  d'inves9ssement,	  de	  
	   	   consomma9on,	  d'épargne,	  de	  financement	  etc.	  

	   Pour	  comprendre	  les	  échanges	  qui	  s'établissent	  entre	  les	  différents	  pôles	  d'une	  économie,	  il	  
est	  nécessaire	  d'apporter	  des	  précisions	  sur	  ces	  concepts	  fondamentaux.	  Tout	  concept	  
économique	  doit	  être	  mesurable.
	   Le	  recensement	  des	  principales	  opéra9ons	  économiques	  s'est	  généralisé	  après	  la	  seconde	  
guerre	  mondiale	  grâce	  au	  développement	  de	  comptabilité	  na6onale.	  Une	  grille	  de	  lecture	  macro-‐
économique	  nécessite	  la	  présenta9on	  simple	  des	  acteurs	  de	  la	  vie	  économique,	  d'une	  na9on	  et	  les 	  
échanges	  qui	  s'opèrent	  entre	  eux.
	   Présenta9on	  dans	  ce	  chapitre	  des	  grandeurs	  économiques	  (produc9on,	  consomma9on,	  
inves9ssement	  etc.)	  et	  des	  rela9ons	  entre	  ces	  dernières.	  But	  :	  analyser	  la	  ques9on	  de	  l'équilibre	  
économique.

	   	   I-‐	  Les	  acteurs	  économiques	  et	  les	  marchés	  

	   •	  Dans	  une	  économie	  na9onale	  :	  les	  acteurs/	  agents	  économiques	  sont	  très	  nombreux.	  
Regroupement	  en	  5	  catégories	  homogènes	  :
	   	   -‐	  Les	  entreprises	  :	  Fonc9on	  principale	  :	  produc9on	  de	  B&S	  à	  but	  lucra9f
	   	   -‐	  Les	  ménages	  :	  Ils	  offrent	  aux	  entreprises	  des	  facteurs	  de	  produc9on,	  en	  par9culier	  le	  
travail	  (force	  de	  travail).	  En	  contrepar9e	  >	  obten9on	  d'un	  revenu	  qui	  leur	  permet	  de	  consommer	  
et/ou	  épargner.	  
	   	   -‐	  Les	  administra6ons	  (l'Etat)	  :	  Ce[e	  catégorie	  comprend	  tous	  les	  organismes	  publics.	  
Fonc9on	  :	  fournir	  des	  services	  à	  but	  non	  lucra9f.
	   	   -‐	  Les	  sociétés	  financières	  (=	  les	  banques	  par	  exemple)	  :	  Produc9on	  de	  services	  
d'intermédia9on	  financière	  et	  d'assurance.	  
	   	   -‐	  Le	  reste	  du	  monde	  :	  Aussi	  appelé	  l'extérieur,	  regroupe	  l'ensemble	  des	  agents	  
économiques	  qui	  résident	  à	  l'étranger,	  en	  rela9on	  avec	  l'économie	  na9onale.	  Principales	  
rela9ons	  :	  importa9ons/exporta9ons.	  

	   •	  	  Ce[e	  catégorisa9on	  se	  retrouve	  sur	  les	  marchés.	  Les	  agents	  économiques	  effectuent	  leurs	  
transac9ons	  sur	  4	  marchés.
	   	   -‐	  Le	  marché	  des	  B&S	  :	  Lieu	  physique	  où	  se	  détermine	  la	  produc9on	  na9onale,	  la	  
demande	  de	  biens	  de	  consomma9on	  et	  le	  niveau	  des	  prix.	  
	   	   -‐	  Le	  marché	  du	  travail	  :	  Il	  permet	  de	  déterminer	  les	  salaires,	  le	  niveau	  de	  l'emploi	  et	  le	  
chômage.	  Marché	  important,	  c'est	  le	  marché	  des	  facteurs	  de	  produc9on.
	   	   -‐	  Le	  marché	  des	  capitaux	  :	  Lieu	  où	  s'établissent	  les	  taux	  d'intérêt	  et	  les	  prix	  des	  
différents	  ac9fs	  monétaires	  et	  financiers.	  
	   	   -‐	  Le	  marché	  des	  changes	  :	  Il	  permet	  d'acheter	  et	  de	  vendre	  la	  monnaie	  na9onale	  
contre	  l'ensemble	  des	  autres	  devises.	  Ce	  marché	  détermine	  donc	  la	  valeur	  du	  taux	  de	  change.

	   	  •	  Simplifica9on	  de	  la	  réalité	  économique	  grâce	  aux	  circuits	  économiques.	  
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	   	   II-‐	  Le	  circuit	  économique	  

	   	   	   A.	  Economie	  à	  2	  agents

-‐	  Niveau	  de	  raisonnement	  le	  plus	  simple.
-‐	  Entreprises	  et	  ménages
-‐	  2	  niveaux	  d'entrées	  :	  

	   	   	   	   1er	  cas	  :	  les	  ménages	  consomment	  tout	  leur	  revenu…
...	  et	  les	  entreprises	  versent	  sous	  forme	  de	  salaires	  toute	  la	  valeur	  qu'elles	  produisent.	  Les	  
ménages	  consomment	  tout	  ce	  qu'ils	  gagnent.

	   •	  Les	  entreprises	  produisent	  et	  vendent	  des	  B&S.	  Ce[e	  produc9on	  correspond	  à	  une	  flux	  
réel	  de	  B&S
	   •	  Les	  ménages	  achètent	  ces	  B&S	  grâce	  aux	  revenus	  versés	  par	  ces	  entreprises.	  Ces	  achats	  
cons9tuent	  la	  dépense	  de	  consomma9on.	  Ils	  représentent	  un	  flux	  monétaire.	  
	   •	  Pour	  produire	  des	  biens	  de	  consomma9on,	  les	  entreprises	  ont	  besoin	  de	  facteurs	  de	  
produc9on,	  en	  l'occurrence	  du	  travail	  des	  ménages.	  Ces	  derniers	  vendent	  donc	  leur	  force	  de	  
travail	  et	  bénéficient	  en	  contrepar9e	  d'un	  revenu,	  leur	  perme[ant	  de	  consommer	  la	  produc9on	  
des	  entreprises.
	   	   -‐	  Vente	  de	  force	  de	  travail	  =	  flux	  réel
	   	   -‐	  Revenu	  perçu	  en	  contrepar9e	  =	  flux	  monétaire
Egalité	  apparait	  :	  Revenu	  (Y)	  =	  Valeur	  du	  travail	  fourni
	   Le	  revenu	  =	  niveau	  de	  produc9on	  de	  B&S	  (Q)
	   Le	  revenu	  =	  dépense	  de	  consomma9on	  (C)
	   Donc	  Y	  =	  C
On	  peut	  aussi	  en	  déduire	  que	  Produc6on	  =	  Revenu

	   •	  Circuit	  des	  dépenses	  économiques	  >	  2	  op9ques	  différentes	  :

Op9que	  de	  la	  produc9on	  :
	   Prend	  en	  considéra9on	  les	  flux	  réels
	   La	  produc9on	  (Q)	  =	  valeur	  des	  facteurs
	   L'offre	  de	  B&S	  =	  L'offre	  de	  facteurs
Op9que	  du	  revenu	  :
	   Prend	  en	  considéra9on	  les	  flux	  monétaires
	   Revenu	  =	  dépense	  de	  consomma9on	  (Y	  =	  C)

	   	   	   	   2ème	  cas	  :	  les	  ménages	  ne	  consomment	  pas	  tout	  leur	  revenu.
-‐	  Ce	  qui	  n'est	  pas	  consommé	  cons9tue	  l'épargne	  (S).	  Epargne	  =	  non	  consomma9on
Rq	  :	  Que	  font	  les	  ménages	  de	  ce[e	  épargne	  ?
	   -‐	  achats	  d'ac9ons/obliga9ons	  émises	  par	  les	  SNF.	  Les	  entreprises	  u9lisent	  l'épargne	  des	  
ménages	  pour	  inves9r	  par	  exemple	  (terrains,	  machines	  etc.)
	   -‐	  achats	  de	  9tres	  financiers	  :	  placement	  de	  leur	  épargne	  auprès	  d'Ins9tu9ons	  financières	  (les	  
banques).	  Ces	  sommes	  placées	  en	  dépôt	  sont	  prêtées	  par	  les	  banques	  aux	  entreprises.	  

	   •	  Les	  dépenses	  de	  consomma6on	  cons9tuent	  une	  demande	  de	  la	  part	  des	  ménages.	  Les	  
dépensent	  d'inves6ssement	  cons9tuent	  elles	  aussi	  une	  demande,	  mais	  des	  entreprises.

	   •	  Qu'est	  ce	  que	  l'inves6ssement	  ?	  Biens	  achetés	  par	  les	  entreprises	  pour	  produire	  les	  biens	  
de	  consomma9on.	  Ils	  viennent	  donc	  grossir	  leur	  stock	  de	  capital.	  2	  catégories	  :	  
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	   	   -‐	  Inves6ssement	  en	  capital	  fixe	  :	  l'achat	  de	  bâ9ments,	  machines	  etc.
	   	  	   -‐	  Forma6on	  de	  stock	  (aussi	  appelé	  varia9on	  de	  stock)	  :	  produits	  non	  u9lisés,	  non	  
vendus	  à	  la	  fin	  d'une	  période	  donnée	  =	  ma9ères	  premières,	  biens	  de	  consomma9on.	  Ces	  produits	  
en	  stock	  sont	  considérés	  comme	  un	  inves9ssement	  car	  les	  entreprises	  y	  ont	  inves9	  de	  l'argent.	  

Op9que	  de	  produc9on	  	  :	  Produc9on	  	  =	  demande	  de	  biens	  de	  consomma9on	  C	  +	  demande	  de	  biens 	  
d'inves9ssement	  I	  (Q	  =	  C	  +	  I)
Op9que	  de	  revenu	  	  :	  Revenu	  =	  C	  +	  S

Donc	  :
•	  C	  +	  I	  =	  Y	  =	  C	  +	  S
	   >	  la	  produc9on	  de	  biens	  de	  C	  et	  I	  est	  égale	  à	  la	  demande	  de	  biens	  de	  consomma9on	  et	  
d'inves9ssement.	  
	   >	  la	  valeur	  de	  la	  produc9on	  est	  égale	  au	  revenu	  distribué	  pour	  assurer	  la	  rémunéra9on	  des	  
facteurs	  de	  produc9ons
	   >	  les	  revenus	  perme[ent
	   	   -‐	  Achats	  des	  biens	  de	  consomma9on	  
	   	   -‐	  Cons9tu9on	  d'une	  épargne	  (=non	  consomma9on)	  

Nouvelle	  égalité	  entre	  l'épargne	  et	  l'inves9ssement
	   Comme	  C	  +	  I	  =	  Y	  =	  C	  +	  S
	   I	  =	  Y	  -‐	  C	  =	  S
	   I	  =	  S
Ce[e	  égalité	  découle	  des	  défini9ons	  précédentes	  :
	   1)	  I	  =	  Q	  -‐	  C
	   2)	  Y	  =	  Q
	   3)	  S	  =	  Y	  -‐	  C
Conséquence	  :	  I	  =	  S

Rq	  :	  Q	  =	  produc9on,	  Y	  =	  Revenu,	  S	  =	  épargne,	  I	  =	  inves9ssement	  et	  C	  =	  consomma9on

Ce	  sont	  les	  inves9ssement	  qui	  sont	  financés	  par	  une	  épargne	  générée	  par	  les	  entreprises	  et	  les	  
ménages.

	   	   	   B.	  Introduc6on	  d'un	  3ème	  agent	  :	  l'Etat

-‐	  Etat	  =	  ensembles	  des	  APU	  administra9ons	  publiques.	  

•	  Il	  prélève	  des	  impôts	  sur	  les	  ménages	  notés	  T.	  
•	  Il	  effectue	  deux	  types	  de	  dépenses	  :	  
	   -‐	  achat	  de	  B&S	  aux	  entreprises	  (ordinateurs,	  avions,	  fournitures	  etc.).	  Ces	  achats	  cons9tuent	  
la	  dépense	  publique	  (ou	  demande	  publique).	  Ils	  génèrent	  une	  ac9vité	  de	  produc9on,	  également	  à	  
l'origine	  d'une	  distribu9on	  de	  revenu	  noté	  G.	  
	   -‐	  L'état	  réalise	  des	  transferts	  F	  en	  faveur	  des	  ménages	  :	  APL,	  chômage,	  Alloca9ons	  
familiales.	  Ces	  transferts	  se	  réalisent	  sans	  contrepar9e	  au	  niveau	  de	  la	  produc9on	  de	  B&S.	  

Selon	  les	  2	  op9ques	  (produc9on	  et	  revenu)	  :	  Produc9on	  =	  Y	  =	  Revenu
	   La	  produc9on	  correspond	  à	  C	  +	  I	  +	  Demande	  publique	  G
	   Le	  revenu	  correspond	  à	  C	  +	  S	  +	  Impôts	  notés	  T	  -‐	  Transferts	  notés	  F
	   	   donc	  ➜	  	  C	  +	  I	  +	  G	  =	  Y	  =	  C	  +	  S	  +	  T	  -‐	  F
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	   •	  L'introduc9on	  de	  l'Etat	  comme	  troisième	  agent	  modifie	  le	  circuit	  des	  échanges	  
économiques.	  

	   •	  La	  produc9on	  fait	  maintenant	  l'objet	  de	  3	  emplois	  (C,	  I	  et	  G)	  qui	  cons9tuent	  les	  3	  
composantes	  de	  la	  demande	  finale	  :
	   	   Y	  =	  C	  +	  I	  +	  G	  (op9que	  de	  la	  produc9on)

	   •	  Les	  revenus	  issus	  de	  la	  produc9on	  et	  des	  transferts	  perme[ent	  d'acheter	  des	  biens	  de	  
consomma9on	  C,	  de	  payer	  des	  impôts	  T	  et	  de	  cons9tuer	  une	  épargne	  S.	  D'où	  la	  rela9on	  
comptable	  suivante	  :
	   	   Y	  =	  C	  +	  S	  +	  T	  -‐	  F	  (op9que	  du	  revenu)

	   >>>	  Réalité	  simplifiée	  pour	  comprendre	  la	  complexité	  de	  la	  macro-‐économie.	  Par	  exemple,	  
	   ce9e	  	  économie	  présentée	  n'inclut	  pas	  l'interna;onal.	  

	   	   	   D.	  Economie	  ouverte

	   •	  Si	  l’on	  veut	  tenir	  compte	  des	  rela9ons	  avec	  le	  reste	  du	  monde,	  il	  est	  nécessaire	  d'inclure	  
les	  importa9ons	  M	  et	  exporta9ons	  X.	  Voici	  les	  égalités	  comptables	  qui	  en	  découle	  selon	  le	  modèle	  
Produc9on	  =	  Y	  =	  Revenu	  :	  

	   	   Produc9on	  =	  C	  +	  I	  +	  G	  +	  la	  demande	  étrangère	  X	  
	   	   Revenu	  =	  pas	  de	  changement	  	  C	  +	  S	  +	  T	  -‐	  F

	   •	  Les	  exporta6ons	  X	  correspondent	  à	  des	  biens	  et	  services	  produits	  sur	  le	  territoire	  na6onal	  
mais	  vendus	  à	  l'extérieur.	  Elles	  créent	  des	  revenus	  dans	  l'économie	  na9onale	  mais	  ne	  font	  pas	  
par9e	  des	  dépenses	  de	  C	  ou	  d'	  I	  intérieures.	  X	  cons9tue	  donc	  une	  demande	  étrangère.

	   •	  Les	  importa6ons	  M	  sont	  des	  biens	  et	  services	  qui	  augmentent	  la	  produc6on	  intérieure	  Y.	  
Elles	  ne	  créent	  pas	  de	  revenus	  dans	  l'économie	  na6onale.

	   •	  Deux	  cas	  possibles	  :
	   	   -‐	  Si	  X	  >	  M	  :	  le	  solde	  net	  (noté	  X	  -‐	  M)	  accroit	  la	  produc6on	  et	  le	  revenu	  intérieur.
	   	   -‐	  Si	  X	  <	  M	  :	  le	  solde	  net	  réduit	  la	  produc6on	  et	  le	  revenu	  intérieur.
Ce	  solde	  net	  correspond	  à	  une	  composante	  de	  la	  demande	  finale.	  

En	  économie	  ouverte,	  rela9on	  économique	  comptable	  suivante	  :
	   Y	  =	  C	  +	  I	  +	  G	  +	  (X	  -‐	  M)

	   	   III-‐	  Les	  agrégats	  de	  la	  comptabilité	  na6onale

	   •	  Nous	  avons	  vu	  qu'il	  était	  nécessaire	  de	  conceptualiser	  le	  circuit	  économique	  pour	  
comprendre	  les	  rela9ons	  entre	  les	  différents	  agents.	  Pour	  qu'un	  de	  ces	  concepts	  soit	  solide,	  il	  doit	  
être	  opéra6onnel,	  c'est-‐à-‐dire,	  mesurable	  économiquement	  parlant.	  Pour	  mesurer	  l'ac9vité	  
économique	  d'une	  na9on,	  il	  est	  nécessaire	  d'u9liser	  la	  comptabilité	  na9onale	  qui	  a	  connu	  de	  
nombreux	  perfec9onnement	  depuis	  sa	  créa9on	  (no9on	  de	  produc9on,	  de	  revenu).

Comptabilité	  na6onale	  =	  technique	  de	  calcul,	  technique	  de	  mesure	  pour	  comprendre	  l'ensemble	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  des	  ac9vités	  de	  produc9on	  et	  d'échange.	  
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Agrégats	  =	  grandeurs	  synthé9ques	  qui	  mesurent	  le	  résultat	  de	  l'ac9vité	  de	  l'ensemble	  de	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l'économie.

	   •	  Les	  principaux	  agrégats	  :
	   	   -‐	  Le	  revenu	  na6onal	  :	  évalue	  l'ensemble	  des	  revenus	  perçus	  par	  des	  agents	  
économiques.
	   	   -‐	  La	  consomma6on	  C	  :	  représente	  la	  valeur	  des	  biens	  et	  des	  services	  u9lisés	  pour	  la	  
sa9sfac9on	  en	  direct	  des	  besoins	  humains	  qu'ils	  soient	  individuels	  ou	  collec9fs
	   	   -‐	  Forma6on	  Brut	  de	  Capital	  Fixe	  FBCF	  :	  valeur	  des	  biens	  durables	  acquis	  par	  les	  
producteurs	  pour	  être	  u9lisés	  dans	  leur	  processus	  de	  produc9on.	  Correspond	  à	  l'inves9ssement.
	   	   -‐	  L'épargne	  S	  :	  part	  des	  revenus	  courants	  ou	  la	  part	  des	  ressources	  courantes	  qu….
	   	   -‐	  Les	  X	  et	  M	  sont	  également	  deux	  agrégats.	  
	   	   -‐	  Les	  dépenses	  publiques	  sont	  évaluées	  à	  par9r	  des	  comptes	  des	  administra9ons	  
publiques	  fournis	  par	  la	  Comptabilité	  na9onale	  CN.	  

Mais	  le	  plus	  important	  :

	   •	  	  Le	  PIB	  Produit	  intérieur	  brut	  :	  mesure	  la	  produc9on,	  c'est-‐à-‐dire,	  la	  somme	  des	  valeurs	  
ajoutées	  des	  agents	  économiques	  résidents.	  
	   	   -‐	  Au	  cours	  d'une	  période	  donnée	  (1	  an).	  
	   	   -‐	  2	  composantes	  :	  marchande	  et	  non	  marchande	  (cf.	  plus	  bas).
	   	   -‐	  Evalua9on	  à	  prix	  courant	  ou	  à	  prix	  constant	  (cf.	  plus	  bas).
	   	   -‐	  Mesuré	  selon	  3	  op9ques	  différentes	  (mais	  complémentaires)	  :

	   +	  Op9que	  de	  la	  produc9on	  =	  Somme	  des	  VA	  +	  impôts	  sur	  les	  produits	  -‐	  subven9ons	  sur	  les	  
produits
Rq	  :	  Valeur	  ajoutée	  par	  une	  entreprise	  =	  la	  différence	  entre	  la	  valeur	  des	  B&S	  produits	  et	  la	  valeur	  
des	  B&S	  u9lisés	  au	  cours	  du	  processus	  de	  produc9on.
	   +	  Op9que	  du	  revenu	  =	  Rémunéra9on	  des	  salariés	  W	  +	  Excédent	  Brut	  d'Exploita9on	  EBE	  (=	  
profit	  des	  entreprises)	  +	  Revenu	  mixte	  brute	  +	  Impôts	  sur	  la	  produc9on	  et	  les	  importa9ons	  -‐	  
subven9ons	  
	   +	  Op9que	  de	  la	  dépense/demande	  =	  Dépense	  de	  consomma9on	  finale	  +	  FBCF	  +	  (X	  -‐	  M)

	   >>>	  On	  peut	  par	  conséquent	  écrire	  =>	  Produc9on	  =	  Revenu	  =	  Demande/Dépense.	  Donc	  en	  
théorie,	  résultats	  iden9ques	  selon	  ces	  3	  approches.

	   •	  Les	  secteurs	  ins9tu9onnels	  :

	   	   -‐	  Les	  Sociétés	  non	  financières	  SNF	  :	  fonc9on	  principale	  :	  produc9on	  de	  B&S	  marchands	  
non	  financiers.	  
	   	   -‐	  Les	  Sociétés	  financières	  SF	  :	  fonc9on	  principale	  :	  produc9on	  de	  services	  
d'intermédia9on	  financière	  et	  ac9vités	  financières	  auxiliaires.	  
	   	   -‐	  Les	  Administra6ons	  Publiques	  APU	  :	  fonc9on	  principale	  :	  produc9on	  de	  services	  non	  
marchands	  pour	  la	  collec9vité	  et	  la	  redistribu9on	  du	  revenu	  et	  des	  richesses	  na9onales
	   	   -‐	  Les	  Ins6tu6ons	  Sans	  But	  Lucra6f	  au	  Service	  des	  Ménages	  ISBLSM	  :	  produc9on	  de	  
B&S	  non	  marchands	  au	  bénéfice	  des	  ménages.	  	  
	   	   -‐	  Les	  ménages	  y	  compris	  les	  entrepreneurs	  individuelles	  
	   	   	   ménages	  	  :	  consomma9on	  de	  B&S
	   	   	   entrepreneur	  individuelles	  :	  produc9on	  de	  B&S	  marchands,	  et	  financiers.
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	   •	  Dis9nc9on	  marchand	  /	  non	  marchand

	   	   -‐	  Produc6on	  de	  biens	  :	  toujours	  marchande
Lorsque	  le	  prix	  est	  supérieur	  de	  50%	  au	  coût	  de	  produc9on

	   	   -‐	  Produc6on	  de	  services	  
	   	   	   +	  marchande	  si	  le	  prix	  couvre	  +	  de	  50%	  du	  coût	  de	  produc6on	  (transport,	  
assurance	  etc.)
	   	   	   +	  non	  marchande	  :	  le	  prix	  couvre	  -‐	  de	  50%	  du	  cout	  de	  produc6on	  =	  service	  
gratuit	  ou	  quasi	  gratuit	  (enseignement,	  recherche,	  police,	  défense	  na9onale	  etc.)

	   •	  L'évalua9on	  des	  agrégats	  à	  prix	  courant/constant.
Exemple	  :	  PIB	  évalué	  au	  prix	  du	  marché.	  	  	  
	   	   -‐	  A	  prix	  courant	  :	  le	  PIB	  d'une	  année	  donné	  est	  évalué	  au	  prix	  de	  cege	  année.	  Quan9té	  
de	  B&S	  produit	  mul9pliée	  par	  leur	  prix.
Ex	  :	  le	  PIB	  de	  2010	  au	  prix	  de	  l'euro	  en	  2010.
Rq	  :	  on	  parle	  aussi	  de	  PIB	  nominal	  ou	  de	  PIB	  en	  valeur.

	   	   -‐	  A	  prix	  constant	  :	  l'évalua9on	  se	  fait	  en	  éliminant	  la	  hausse	  des	  prix	  (=	  l'infla9on).
On	  va	  donc	  mesurer	  l'enrichissement	  réelle	  entre	  deux	  périodes.
2	  méthodes	  de	  calcul	  :	  
	   -‐	  au	  prix	  d'une	  année	  de	  base.	  
	   -‐	  au	  prix	  de	  l'année	  précédente.	  
Rq	  :	  on	  parle	  de	  PIB	  réel	  ou	  de	  PIB	  en	  volume.
	  

	   	   Conclusion

	   La	  Comptabilité	  Na6onale	  fournit	  une	  représenta6on	  quan6fiée	  de	  l'économie	  et	  présente	  
l'ensemble	  de	  ces	  ac6vité	  économiques,	  fournit	  un	  cadre	  cohérent	  à	  l'ac9vité	  économique.	  
	  
	   Elle	  s'appuie	  sur	  5	  secteurs	  ins6tu6onnels	  qui,	  part	  leur	  homogénéité,	  peuvent	  masquer	  une	  
grande	  diversité	  des	  ac9vités	  menées	  par	  les	  différents	  acteurs	  économiques.	  Il	  est	  donc	  
dangereux	  de	  vouloir	  absolument	  tout	  schéma9ser.

	   L'économie	  na6onale	  regroupe	  l'ensemble	  des	  unités	  résidant	  sur	  le	  territoire	  français,	  soit	  
la	  métropole	  et	  les	  TOM.	  

	   Tableau	  économique	  de	  Quesnay	  :	  tenta9ve	  de	  mesure	  de	  l'ac9vité	  économique	  ancienne	  
(1782).	  Plusieurs	  autres	  tenta9ves	  existent.

	   Il	  existe	  différents	  secteurs	  ins9tu9onnels	  (ou	  unités	  ins9tu9onnelles)	  qui	  correspondent	  à	  
des	  centres	  élémentaires	  de	  décisions	  économiques.	  Ils	  opèrent	  sur	  le	  territoire	  français	  et	  
traduisent	  le	  plus	  haut	  niveau	  d'agréga9on	  des	  fonc9ons	  exercées	  par	  les	  individus	  ou	  groupes	  
d'individus.	  
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