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INTRODUCTION 

 

 

 La comptabilité nationale est une partie intégrante de la science économique. 

Elle propose à la science économique des quantifications. L’objectif est de fournir les 

moyens d’une bonne interprétation des concepts et de proposer des méthodes 

permettant d’en réaliser la mesure en fonctions des réalités économiques et 

statistiques pour comprendre comment les hommes gèrent la rareté des ressources.  

 

1. Qu’est ce que la comptabilité nationale ? 

 

Généralement, on regroupe les définitions de la comptabilité nationale en trois 

grandes catégories : selon son objet, selon l’originalité de sa technique (méthode) et 

selon son domaine d’application. 

 

En ce qui concerne son objet, STOLERU définit la comptabilité nationale comme un 

instrument permettant de présenter les équilibres d’ensemble d’une économie en 

tenant compte des flux d’échanges passés, des phénomènes présents et futurs 

 

Du point de vue de sa méthode, la comptabilité nationale est perçue comme une 

technique de synthèse statistique permettant de présenter l’ensemble des 

phénomènes économique d’une nation dans un cadre cohérent en vue de préparer 

les décisions de politiques économiques. Elle  a aussi pour objet de reconstituer 

l’image globale et cohérente de l’activité économique nationale grâce à l’ensemble 

des comptes articulés les uns aux autres (CULMANN, Bernard BRUNHES)  

 

Enfin, selon ALPHANDERY qui situe la comptabilité nationale par rapport à la 

microéconomie et à la macroéconomie, celle-ci représente de manière quantifiée les 

comportements microéconomiques des agents tout en servant de base aux modèles 

de simulations macroéconomiques.  
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La comptabilité nationale donne donc une vision globale des réalités 

économiques d’une nation. Elle diffère de la comptabilité privée en ce sens qu’elle se 

situe au niveau national. La comptabilité nationale a pour but de fournir une 

représentation synthétique, globale et chiffrée de l’activité économique de la nation 

dans un cadre comptable, permettant ainsi une bonne compréhension du passé, du 

présent en vue d’une projection dans le futur.  

 

2. Historique de la comptabilité nationale 

 

Si nous remontons au cours du temps, nous pouvons  soutenir que c’est dans 

« l’arithmétique politique » de William Petty (1690) et dans « Etat et conditions de 

l’Angleterre » de Gregory King (1696) qu’on trouve les premiers essais d’une 

véritable comptabilité nationale. Ces auteurs ont mesuré les capacités contributives 

des patrimoines et l’évolution de certains d’entre eux sur la base des revenus et des 

dépenses. L’objectif était de mesurer le caractère supportable des charges de la 

guerre où étaient engagées l’Angleterre, la Hollande et la France. Mais cette mesure 

qui se faisaient sous forme d’addition et de soustraction n’a pas pu mettre en 

évidence comment chaque agent économique ou groupe d’agents s’intègre dans le 

tissu économique. 

 

A partir de 1758, avec le tableau économique de François Quesnay (père 

fondateur de la physiocratie) va apparaître le concept de « circuit économique ». Ce 

circuit pour les physiocrates apparaît  comme une représentation des échanges qui, 

partant de la création de richesse par l’agriculture se propage au reste de l’économie 

représentée par des classes (la classe des propriétaires fonciers, la clase productive 

(agriculteurs) et la classe des stériles (artisans). 

 

Par la suite, vers 1791, la doctrine interventionniste de l’Etat va être 

combattue par la doctrine libérale. Cette dernière postule que la liberté des choix 

individuels permet une meilleure utilisation et allocation des ressources rares. Ce qui 

va entraîner la mise en veilleuse de l’utilisation de la comptabilité dans l’univers 

macroéconomique. 
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C’est à partir de la prise de pouvoir par les communistes en Ex-URSS que la 

planification de l’économie soviétique imposera le recours aux systèmes de 

comptabilité globale.  

 

Avec la crise, l’interventionniste de l’Etat va prendre de plus en plus de place 

dans les politiques économiques. Sous l’influence de la pensée keynésienne, on 

porte attention aux phénomènes macroéconomiques. Pour quantifier les objectifs 

des pouvoirs publics dans les domaines de l’emploi, de la production, de l’inflation, il 

devient nécessaire de connaître les agrégats caractéristiques de l’économie 

nationale par le biais d’une comptabilité particulière qui est la comptabilité nationale. 

 

Cette discipline va connaître sa vitesse de croisière grâce aux œuvres de R. Stone, 

O. Aukrust, j. Marczewski, A. Vincent, F. Perroux et C. Gruson. Les divers systèmes 

élaboré par les Etats vont se rapprocher jusqu’à arriver à une quasi-identité. 

 

En d’autres termes, La naissance de cette discipline qu’est la comptabilité 

nationale se situe au 17ème siècle. Mais elle prend son essor après la crise de 1929 

avec les analyses keynésiennes d’intervention de l’Etat pour lutter contre le 

chômage. Il faudra attendre la seconde guerre mondiale pour qu’apparaissent les 

premières versions de la comptabilité nationale en Grande Bretagne, aux pays Bas 

et en France. Les Etats Unis conditionnent l’aide de reconstruction des pays ayant 

fait la guerre à la présentation de données économiques chiffrées. C’est ainsi que 

naît progressivement un système de comptes nationale avec la publication en 1953 

d’un système de comptabilité nationale (SCN) : outil de politique économique dont le 

rôle consiste à stimuler la croissance. En 1976, on a le système élargi de 

comptabilité nationale (SECN).  

 

Tous les pays ont adopté le système de comptabilité nationale qui a été conçu 

en 1993 (SCN93) conjointement par l’ONU, le FMI (Fonds Monétaire International), 

la Banque Mondiale, l’OCDE et l’office statistique des communautés européennes 

(EUROSTAT). En 1995, les pays de l’union européenne adapte le SCN93 à tous les 

pays membres. On a donc le SEC95 (Système Européen de comptabilité). Son rôle 

est de permettre non seulement la comparaison des performances des différents 

pays mais d’harmoniser le calcul des indicateurs tels que le PIB (produit intérieur 
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brute) en vue du calcul de l’assiette du budget de l’union européenne et du calcul du 

déficit public que les états membres se sont engagés à faire baisser au moment de la 

signature du pacte de stabilité et de croissance (traité d’Amsterdam 1997). 

 

3. La démarche de la comptabilité nationale 

 

La comptabilité nationale fournit une représentation quantifiée de l'économie du 

pays. Elle présente les opérations réalisées par les acteurs économiques dans un 

cadre conventionnel et codifié dont l'évaluation monétaire et les comptes constituent 

les instruments de base. Les comptes de la nation, élaborés par les structures en 

charge fournissent donc une information statistique périodique sur l'activité 

économique. .  

 

La comptabilité nationale synthétise de façon chiffrée l’activité économique 

d’une nation. Pour ce faire, son champ d’observation est définit de façon spatiale et 

temporelle. Pour tracer la frontière entre ce qui est national et ce qui ne l’est pas, on 

utilise le critère de résidence. Dans ce cas, l’économie nationale est formée de 

l’ensemble des unités économiques résidentes ayant un centre d’intérêt sur le 

territoire économique. Par définition, on dit qu’une unité économique a un centre 

d’intérêt sur le territoire économique lorsqu’elle effectue des opérations économiques 

pendant un an sur ce territoire ou plus.  

 

Dans la nomenclature institutionnelle, la plus petite unité considérée par la 

comptabilité nationale est l’unité institutionnelle. Dans cette perspective, la 

comptabilité nationale applique une série de critères permettant de regrouper les 

agents économiques ou unités institutionnelles ayant un comportement économique 

homogène ou analogue. Ce regroupement permet de voir les agents qui ont des 

fonctions identiques dans le circuit économique. L’ensemble des unités 

institutionnelles ayant un comportement économique homogène forme le secteur 

institutionnel.  

 

Tous ces éléments nous permettent de distinguer cinq (5) secteurs 

institutionnels résidents auxquels on ajoute le reste du monde (RDM) qui retrace 

l’ensemble des relations avec l’extérieur. C’est pour cela qu’on dit que la comptabilité 
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nationale est une représentation simplifiée de l’économie nationale en ce sens 

qu’elle regroupe tous les acteurs économiques en six grandes catégories selon la 

fonction économique principale qu’ils accomplissent. Ce sont :  

- les sociétés non financières (SNF) ; 

- les institutions financières (IF) ; 

- l’administration publique (APU) ; 

- les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ; 

- les ménages (M) ; 

- le reste du monde (RDM). 

   

Par ailleurs, les différents actes accomplis par les acteurs économiques sont 

agrégés en trois catégories d’opérations économiques : 

- les opérations sur biens et services ; 

- les opérations de répartition ; 

- les opérations financières. 

 

La comptabilité nationale est une représentation chiffrée de l’économie 

nationale en ce sens que les éléments mesurables sur lesquels porte la comptabilité 

nationale sont les flux (grandeur économique qui apparaît au cours d’une année) et 

les stocks (grandeur économique possédée à un moment donné par un acteur 

économique)  

 

Généralement, la comptabilité nationale se présente sous deux formes. D’une 

part, elle peut être rétrospective c’est-à-dire qu’elle permet d’établir les états de 

situations passées. Dans ce cas l’établissement de la situation passée peut se faire 

soit en termes de stocks (ce qui permet de connaître le capital national ou la fortune 

nationale) soit en termes de flux en vue de retracer les mouvements d’échange entre 

les comptes de grands secteurs de l’économie. L’agrégation de ces flux permet de 

mesurer les agrégats ou les grandeurs globales caractéristiques de l’économie  

nationale. En règle générale ce son ces grandeurs qui forment le tableau de bord de 

l’économie et permettent de mesurer la performance globale d’une économie, de 

suivre son évolution et de procéder  à des comparaisons internationales. 
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D’autre part, elle peut être prospective c’est-à-dire qu’elle s’efforce d’établir 

des prévisions de recettes et de dépenses pour la nation, ce qui permet à l’Etat de 

mettre en place le budget économique de la nation. 

 

De nos jours, il convient de retenir que la comptabilité nationale la plus 

employée est la comptabilité nationale rétrospective en termes de flux monétaire 

utilisant les techniques de la comptabilité à partie double.  

 

Depuis l’indépendance, la Côte d’Ivoire disposait d’un système de comptes 

nationaux. Mais,  à partir de 1974, elle adopte le système de la comptabilité nationale 

française. Ce système élabore un cadre central qui contient trois (3) tableaux : 

- le tableau économique d’ensemble (TEE) qui analyse le circuit 

économique non financier ; 

- le tableau des opérations financières (TOF) qui analyse le circuit 

économique financier ; 

- le tableau d’entrées-sorties (TES) qui décrit le processus de production. 

 

En définitive, à partir de la réponse aux trois questions fondamentales qui se 

posent à toute économie (« que produire ? », « Comment produire ? » et « Pour qui 

produire ? ») Que fait la comptabilité nationale ? Comment procède-t-elle ? Pourquoi 

la comptabilité nationale existe-t-elle ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous pouvons dire en premier lieu, que la 

comptabilité nationale mesure l’activité économique nationale, étudie la distribution 

des revenus et analyse les usages des biens et services qui en sont les fruits. En 

second lieu, elle utilise une norme de représentation comptable et des 

nomenclatures d’agents et d’opération économique fondées sur des homogénéités 

des comportements et de fonctions. Enfin, elle existe parce qu’il y a trois (3) niveaux 

de besoins d’informations auxquels répond la comptabilité nationale : 

- la connaissance de la réalité économique ; 

- la prévision de son évolution ; 

- le test des hypothèses de politiques économiques. 
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PREMIERE PARTIE : LA LOGIQUE DE LA COMPTABILITE  

    NATIONALE 

 

 

CHAPITRE I. LA PERCEPTION DE LA REALITE ECONOMIQUE 

 

 

La perception de la réalité économique se fait à travers un circuit économique 

simplifié. 

 

 

I. La représentation du circuit économique 

 

Le circuit économique peut être représenté de façon institutionnelle ou 

fonctionnelle. 

 

A. Représentation institutionnelle du circuit économique 

 

Du point de vu de son aspect institutionnel, le circuit comprend deux agents 

économiques : les ménages et les entreprises.  

 

A chaque flux réel correspond un flux monétaire de sens inverse. La 

comptabilité nationale ne prend en compte que les flux monétaires. Car, ceux-ci 

s’expriment en unités homogènes contrairement aux flux réels qui s’expriment en 

unités hétérogènes. En effet, il est plus facile d’additionner des unités homogènes 

que des unités hétérogènes.  

 

Ce circuit dégage trois modes de mesure du niveau de l’activité économique. 

Cela à travers :  

- la valeur des biens et services produits (optique de la production) ; 

- le niveau des revenus des facteurs de production (optique du revenu) ; 

- le montant des dépenses consacrées à l’achat des biens et services  

(Optique des dépenses). 
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Si on émet l’hypothèse que tout le revenu des ménages est dépensé, les 

revenus des facteurs de production et les dépenses sont égaux. 

 

Le circuit se présente de la façon suivante : 

 

 

Graphique 1°- Représentation des relations entre les deux agents (entreprises, 

ménages) 
   
 

 

  Dépense 

 

services 
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B. Représentation fonctionnelle du circuit économique 

 

Du point de vu de son aspect fonctionnel, le circuit économique décrit les 

relations entre les fonctions de production, de consommation et de formation de 

capital. Il fait apparaître les grandeurs globales de l’économie qu’on appelle 

agrégats. Ces agrégats permettent de mesurer la performance d’une économie.  
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1. Cas d’une économie fermée 

 

Dans une économie fermée, on a P = Production ; R = Revenu. Ce revenu est 

affecté à la consommation C et à l’épargne S et enfin des dépenses suscitent les 

productions de sorte que l’on ait P = R. Deux cas de figures peuvent se présenter. 

 

 1.1 Cas d’une économe sans l’Etat 

 

Au plan fonctionnel, du côté des ménages, R = C + S et du côté des producteurs,  

P = C + I. Puisque P = R, alors C + S = C + I donc, l’épargne est égal à 

l’investissement S = I. Le cas que nous venons de traiter est celui d’une économie 

sans l’Etat. Si on tient compte de la présence de l’état, cela suppose que les 

ménages paient l’impôt. Dans ce cas, les ménages disposent non plus de la totalité 

de leur revenu mais du revenu disponible (Yd) c'est-à-dire du revenu après déduction 

des impôts. C’est ce revenu qu’ils affectent à la consommation. 

 

 1.2 Cas d’une économie fermée avec l’Etat 

 

En présence de l’Etat, Yd = Y – T 

Or, Y = C + I + G 

Y – T = C + I + G – T 

Yd = C + I + G – T 

Avec Yd = Revenu disponible ; Y = Revenu ; C = Consommation ; I = 

Investissement ;  

G = Dépenses gouvernementale ; T = Impôt. 

Yd – C = I + G – T  

Puisque Yd – C = S, alors  

S = I + G – T 

S + T = I + G 

S + T – G = I  

Sm + Se = I 
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Avec S = Sm = épargne des ménages ; T – G = Se = épargne de l’Etat ou épargne 

publique ; On retrouve donc encore une fois l’égalité I = S ou épargne = 

investissement.  

 

2. Cas d’une économie ouverte 

 

En économie ouverte, on tient compte des flux réalisés par l’économie 

nationale avec le reste du monde. L’équilibre en économie ouverte  s’obtient par la 

prise en compte des exportations (X) et des importations (M). Dans la formule de 

l’équilibre, en économie fermée. En d’autres termes, en économie fermée, on a : 

P = C + I 

En économie ouverte, on a : P = C + I + X – M  

Avec M = Importations ; X = Exportations. 

P + M = C + I + X  

 

Après avoir étudié le circuit économique sous son aspect institutionnel et 

fonctionnel, nous allons délimiter le champ d’analyse de la comptabilité nationale.  

 

II. Les frontières de l’activité économique 

 

La comptabilité nationale synthétise de façon chiffrée l’activité économique 

d’une nation. Pour ce faire, son champ d’observation est définit de façon spatiale et 

temporelle. Pour tracer la frontière entre ce qui est national et ce qui ne l’est pas, on 

utilise le critère de résidence. Dans ce cas, l’économie nationale est formée de 

l’ensemble des unités économiques résidentes ayant un centre d’intérêt sur le 

territoire économique. Par définition, on dit qu’une unité économique a un centre 

d’intérêt sur le territoire économique lorsqu’elle effectue des opérations pendant un 

an sur ce territoire ou plus.  

 

 Le territoire économique est le territoire géographique (y compris les eaux 

territoriales et l’espace aérien) auxquels on ajoute les enclaves territoriales 

ivoiriennes à l’étranger et auxquels on retranche les enclaves étrangères en Côte 

d’ivoire. Comme on le constate, le critère de résident ne recouvre pas une notion de 

nationalité.  
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NB : Les ambassades étrangères en Côte d’Ivoire et les organismes internationaux 

ne sont pas considérés comme des résidents.  

 

III. Le choix et l’évaluation du concept de production 

 

Par définition, la production est l’activité économique, socialement organisée 

consistant à créer des biens et services qui s’échangent habituellement sur le 

marché ou obtenus à partir des facteurs de production s’échangeant sur le marché. 

 

A partir de cette définition, deux critères sont retenus. Le première est 

l’organisation sociale de l’acte créatif ; ce qui exclut la création individuelle pour soi 

même. Le deuxième critère est la relation avec le marché qui s’exprime soit par 

l’intermédiaire du produit lui-même destiné à être vendu soit par le recours aux 

facteurs de production provenant du marché. 

 

Il existe deux conceptions de production. La production marchande et la 

production non marchande. Par définition, la production marchande est la production 

qui s’échange sur un marché et dont le prix de vente est supérieur de 50% à son 

coût de production. Quand à la production non marchande, elle apparaît comme une 

production qui ne s’échange pas sur un marché et dont le prix de production est 

supérieur de 50% à son prix de vente.  

 

D’une manière générale, l’évaluation de la production marchande se fait au 

prix du marché. Quand à la production non marchande, un tel prix n’existe pas, sa 

valeur est mesurée par son prix de production. Le système de prix ne donne pas 

toujours une bonne mesure de la valeur relative des biens. Dans la mesure où sur le 

marché, s’expriment des consommateurs solvables. La hiérarchie entre les produits 

qu’indiquent les prix serait différente si tous les consommateurs potentiels solvables 

ou non solvables étaient partie prenante à l’arbitrage consommateur – producteur. 

 

Malgré toutes ces imperfections, le système des prix est universellement 

adopté car il présente l’immense avantage de l’objectivité et il traduit un consensus 

social.  
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CHAPITRE II. LES OUTILS DE MESURE EN COMPTABILITE  

        NATIONALE ET LE REGROUPEMENT DES UNITES  

        ECONOMIQUES 

 

 

I. Les outils de mesure en comptabilité nationale 

 

A. les prix 

 

Les éléments qui servent de base à la fixation du prix d’un produit ou d’un bien 

sont :  

- les matières premières ce sont les matières qui rentrent dans le processus de 

fabrication d’autres biens destinés à la consommation finale. 

- Les salaires directs de fabrication (revenus) 

- Les frais généraux de fabrication, de commercialisation et d’administration 

- Les frais financiers 

- Les impôts et taxes 

- Les marges bénéficiaires et marges commerciales 

 

Le prix est un élément de comparaison de la valeur des biens. Il est un élément 

représentatif à la fois du coût supporté par le producteur et du niveau de satisfaction 

du consommateur. En règle générale, les différentes formes de prix sont : 

 Le prix de production : il correspond à la somme du coût des matières 

premières et de la rémunération des facteurs de production. Il incorpore les 

taxes liées à la production 

 Le prix CAF (coût assurance et frêt) : ce prix s’applique aux produits importés. 

Il couvre le prix départ, usine étrangère, augmenté des marges commerciales, 

les frais d’assurance, de transport du lieu de production à la frontière du pays 

importateur.  

 Le prix FOB (franco à bord ou free on board) : ce prix se dit des marchandises 

dont la valeur est évaluée au passage de la frontière à l’exclusion des coûts 

de transport et d’assurance. 
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 Les prix courants : permettent d’évaluer des grandeurs du prix pratiqué au 

cours de l’année considérée. 

 Les prix constants : permettent d’évaluer des grandeurs d’une année donnée 

au prix d’une année de base.  

 Les prix d’acquisition : ce sont des prix payés par l’utilisateur final. 

 

 

B. Les indices 

 

En économie, certaines grandeurs telles que la production, les prix, le taux de 

chômage, le taux de croissance varient dans le temps et dans l’espace. Pour faciliter 

les comparaisons, on a recours à des indices. Exemple : soit deux biens X et Y ; la 

production de X passe en un temps t0 de 53492 à 64190 à un temps t1. Alors que la 

production de Y passe de 128 à 154. Dans notre exemple, 

 

La variation du bien X 

It1/t0 (X) = (64190 - 53492) / 53492 *100 

      = 20%  

 

La variation du bien Y 

It1/t0 (Y) = (154 - 128 ) / 128 *100 

      = 20% 

 

 

Dans ces conditions, on dira que les deux biens ont augmenté dans la même 

proportion. Etant donné qu’il existe une hétérogénéité de valeur, on a recours aux 

indices synthétiques. Dans le calcul des indices synthétiques on utilise le symbole ∑ 

c'est-à-dire qu’on agrège les indices élémentaires correspondants aux différents 

produits.  

 

Si on note Pt le prix de l’année t et Qt la quantité de l’année t, alors on peut avoir trois 

grandes catégories d’indices synthétiques à savoir : l’indice des valeurs, l’indice de 

volume et l’indice des prix. 
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1. L’indice de volume 

 

Il traduit la variation des grandeurs provenant des facteurs autres que les prix. On 

multiplie la quantité produite au cours de l’année par le prix de l’année précédente. 

 

IVol  = ∑ Pt-1 * Qt / ∑ Pt-1 * Qt-1  

 

 

2. L’indice des prix 

 

L’indice de prix, rapport de ces deux grandeurs traduit donc la variation qu’aurait 

subie la production si seuls les prix s’étaient modifiés, les quantités des divers 

produits restant inchangés : 

  

IPrix = ∑ Pt * Qt-1  / ∑ Pt-1 * Qt-1 

 

 

3. L’indice des valeurs  

 

Cet indice mesure la variation d’une grandeur résultant des évolutions des prix et 

des modifications du volume 

 

Ival  = ∑ Pt * Qt  / ∑ Pt-1 * Qt-1 

 

A partir de ces trois grandes catégories d’indices élémentaires, on peut calculer 

d’autres indices synthétiques tels que : les indices de Paasche de Laspeyres et de 

Fischer. 

 

4. L’indice de Paasche 

 

 Indice de Paasche des prix : Pprix = ∑ Pt * Qt / ∑ Pt-1 * Qt   

 

 L'indice de Paasche des quantités Pqté = ∑ Pt * Qt / ∑ Pt * Qt-1   
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5. L’indice de Laspeyres 

 

 Indice de Laspeyres de prix : Pprix = ∑ Pt * Qt-1 / ∑ Pt-1 * Qt-1  

 

 Indice de Laspeyres des quantités : Pqté = ∑Pt-1 * Qt / ∑Pt-1 * Qt-1   

 

 

6. L’indice de Fischer  

L'indice Fisher représente la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et 

de Paasche. 

 Indice de Laspeyres de prix : Ppp LPF .   

 

 Indice de Laspeyres des quantités : qqq LPF .    

Cet indice est théoriquement supérieur à l'indice de Laspeyres et inférieur à celui de 

Paasche.  

 

C. Les taux de croissance globale 

 

Le taux de croissance d’une variable est le pourcentage de variation de cette 

variable au cours d’une période donnée (mois, année etc.). Il est donné par la 

formule : 

 

  tx  = 
1

1





t

tt

V

VV
 x 100= 100)1(

1

x
V

V

t

t




  

Avec tx : le taux de croissance 

       Vt : la valeur de la variable à la période t 

       Vt-1 : la valeur de la variable à la période antérieure t-1.  

Si ce rapport ou tx est supérieur à 0, on parle de croissance positive ou d’une 

hausse, de la croissance. Dans le cas contraire, on a une croissance négative ou 

une baisse de la croissance. 
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Vt =Vt-1(1+ tx) 

 

 Taux de croissance moyen annuel 

 

Toutefois, il est souvent utile et significatif de connaître non la croissance globale 

entre deux dates, mais la croissance annuelle moyenne entre ces deux dates. 

Autrement dit, on cherche un taux de croissance théorique supposé constant en 

chaque période. Le taux de croissance annuel moyen peut se calculer comme suit : 

 

tx  = 



























1

1

0

A
t

V

V
 x 100, 

 

Avec Vt : la valeur de la variable à la période finale, 

 V0 : la valeur de la variable à la période initiale, 

A : le nombre de période entre 0 et t. 

Exemple : En 15 ans une grandeur économique passe de 2064 à 2980. Calcule le 

taux global de croissance et le taux annuel moyen de croissance. 

 

Tx= (2064- 2980)/2064 = 0,4437 

 

Ta= 1
2064

2980
15   = 0,02478 

 

 

II. Le regroupement des unités économiques : Les secteurs institutionnels 

 

A. Définition 

 

Dans la vie économique, il n’est généralement pas utile de suivre chaque 

opération de chaque agent économique. Les agents économiques ont en général 

des types d’opération et des types de comportements qui répondent 

approximativement à des logiques homogènes. 
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Dans cette perspective, la comptabilité nationale applique une série de 

critères permettant de regrouper les agents économiques ayant un comportement 

économique homogène ou analogue. Ce regroupement permet de voir les agents qui 

ont des fonctions identiques dans le circuit économique. Dans la nomenclature 

institutionnelle, la plus petite unité considérée par la comptabilité nationale est l’unité 

institutionnelle. Par définition, l’unité institutionnelle apparaît comme un centre de 

décision autonome capable d’utiliser une comptabilité propre ou encore être en 

mesure d’en établir une. 

Dans le langage courant, on parle d’agent économique pour désigner une 

personne physique ou morale capable de réaliser une fonction économique. 

L’ensemble des unités institutionnelles ayant un comportement économique 

homogène forme le secteur institutionnel. La notion de comportement homogène fait 

référence à trois critères : 

- la fonction économique principale (produire, consommer et répartir) ; 

- la nature et l’origine des ressources principales ; 

- le statut juridique organisant l’unité et ses relations avec les autres unités 

institutionnelles. 

 

Par ailleurs, par fonction principale, on entend l’une des opérations suivantes : 

- produire des biens et services marchands et non financiers ; 

- produire des biens et services non marchands ; 

- répartir le revenu ; 

- Consommer ; 

- financer ; 

- assurer. 

 

Il convient de noter que des ressources sont considérées comme principales 

lorsqu’elles représentent plus de 50% de la totalité des ressources courantes de 

l’unité institutionnelle. 

 

Tous ces éléments nous permettent de distinguer cinq (5) secteurs 

institutionnels résidents auxquels on ajoute le reste du monde (RDM) qui retrace 

l’ensemble des relations avec l’extérieur. 
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B. La nomenclature des secteurs institutionnels 

 

1. Sociétés non financières (SNF) 

 

Elles ont pour fonction principale la production des biens et services marchands 

et non financiers. Le produit de leur vente procure au moins 50% de ressources 

totales ce qui représente  leur ressource principale.  

 

Diverses décompositions de ce secteur sont possibles. Sous l’angle schématique, 

on a : 

       Sociétés publiques 

   SQSnf publiques 

       Quasi sociétés publiques 

SNF 

 

       Sociétés privées 

   SQSnf privées 

       Quasi société privée 

 

 

Les SQSnf publiques sont des sociétés contrôlées par l’Etat ou d’autres 

collectivités publiques. A l’intérieur des SQSnf publiques, on a les sociétés publiques 

qui jouissent de la personnalité juridique et dispose d’une comptabilité complète.  

 

Les Quasi sociétés publiques concernent les organismes sans personnalité 

juridique mais qui jouissent d’une certaine autonomie de décision. Ces QS publiques 

vendent des services au public.  

 

Quant aux SQSnf privées, elles sont contrôlées par le secteur privé. Elles 

jouissent d’une personnalité morale. Elles ont des formes juridiques variées (société 

en nom collectif, sociétés à responsabilité limitée, société anonymes) 
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Quant aux Qs privées, elles ne disposent que d’une comptabilité partielle et 

n’ont pas d’autonomie partielle. Elles dépendent juridiquement de leur maison mère 

(les filiales, les succursales) 

 

On les nomme en générale entreprises. L’entreprise est une organisation de 

production de biens ou de services à caractère commercial. C’est un lieu de création 

et de distribution de richesse.  

 

La comptabilité nationale répartit les entreprises productrices de biens et services 

en deux catégories. D’un côté les sociétés non financières (SNF) et de l’autre les 

entreprises individuelles qui sont intégrées dans les ménages.  

La valeur ajoutée est une notion essentielle et importante en comptabilité 

nationale. Elle représente la richesse crée par les entreprises au cours d’une année. 

 

Valeur ajoutée = valeur des biens et services produits (prix de base) – valeur des 

consommations intermédiaires. Le montant de la valeur ajoutée dépend de la taille 

de l’entreprise. 

 

2. Les sociétés financières (SF) 

 

Les sociétés financières regroupent la banque centrale, les autres institutions de 

dépôts, les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers comme les 

entreprises d’assurance. Elles ont pour fonction principale le financement. Par 

financement, il faut entendre la collecte, la transformation et la répartition des unités 

monétaires au niveau de l’économie. 

 

D’une manière générale, ce secteur alimente le circuit économique en moyen de 

payement. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les agents à capacité de financement 

(ceux qui ont la possibilité d’épargner) et les agents à besoins de financement (ceux 

qui utilisent cette épargne pour investir). Leur ressource principale provient des 

dépôts à vue, des dépôts à terme, les intérêts sur les titres financiers et les autres 

services (location de coffre fort, mise à disposition de boîte à lettre) 
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Pour les entreprises d’assurance, la fonction principale est d’assurer c’est-à-dire 

transformer les risques individuels en risque collectifs. Leur ressource principale 

provient des primes payées par les assurés. En cas de réalisation du risque ; 

l’assurance verse une indemnité. 

 

3. L’administration publique (APU) 

 

La fonction principale de l’administration publique est d’assurer la production de 

services non marchands. En effet, l’administration publique fournit des services non 

marchands aux autres secteurs institutionnels.  

 

Les services de l’APU sont dits non marchands car ils sont fournit soit 

gratuitement soit à un prix économiquement faible. Il s’agit de : défense, police, 

éclairage public, santé, éducation. Ces services sont évalués à leur coût de 

production. L’administration publique ne vit pas du produit de sa vente (police, 

armée, éducation, justice). Ils constituent le produit intérieur brut (PIB) non 

marchand.  

 

Ce secteur est décomposé en trois sous-secteurs. On a : 

- l’administration publique centrale ; 

- l’administration centrale locale  

-    l’administration de sécurité sociale 

 

Quand on parle d’administration centrale, on fait allusion à l’Etat. Quand on parle 

d’administration centrale locale, on fait allusion aux collectivités, aux mairies, aux 

conseils généraux, aux préfectures etc. Enfin, l’administration de sécurité sociale, on 

a la CNPS, les Mutuelles générales des fonctionnaires. 

 

L’Etat  joue un rôle déterminant dans l’administration publique. En effet,  il fixe les 

règles de fonctionnement de toutes ces administrations. Les administrations 

publiques participent à la vie économique d’une nation car elles embauchent du 

personnel, investissent, consomment des biens et services prennent des 

financements sur le marché des capitaux. 

 



24 

 

 

 

4. Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

 

Il s’agit d’organismes privés sans but lucratif dotés de la personnalité juridique et 

qui produisent des services non marchands à certaines catégories de ménages. 

Leurs ressources proviennent de la contribution volontaire de leurs membres, de 

subvention, de don, etc. 

 

A l’intérieur de ce secteur on a les associations, les partis politiques, les 

fédérations, les communautés religieuses, les syndicats des travailleurs. 

 

5. Les ménages (M) 

 

La catégorie des ménages comprend les ménages ordinaires (ensemble de 

personnes vivant dans un logement séparé ou indépendant), les ménages 

entrepreneurs (exploitants agricoles, artisans, commerçants, petits industriels, 

professions libérales), les ménages  collectifs (casernes, internats, asiles, couvent, 

prisons) retraités etc. 

 

La fonction principale des ménages ordinaires est de consommer pour 

satisfaire des besoins individuels. Il s’agit de la consommation finale. Les ménages 

sont également producteurs.  

 

En ce qui concerne les entrepreneurs individuels, ils sont classés parmi les 

ménages parce qu’il ne possède pas de personnalité juridique distincte de la 

personnalité physique de son exploitant. De ce fait, le patrimoine de l’entreprise et 

celui de l’exploitant sont confondus. 

 

Leurs ressources principales proviennent de la rémunération de leur effort, 

des prestations sociales et aussi du produit de la vente des biens et services. En ce 

qui concerne les entrepreneurs individuels, ils sont classés parmi les ménages parce 

qu’il ne possède pas de personnalité juridique distincte de la personnalité physique 

de son exploitant. De ce fait, le patrimoine de l’entreprise et celui de l’exploitant sont 
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confondus. Enfin, ce secteur a une production pour emploi final propre, à des fins de 

consommation ou de formation brute de capital fixe pour son propre compte.  

 

Pour résumer, les ménages ont deux sources de rémunération, issus tous les 

deux de la rémunération des facteurs de production que sont : le travail et le capital. 

Le premier donne droit au revenu du travail (salaire) et le second le revenu du capital 

(revenus de la propriété et du patrimoine – dividendes). Comment se fait la 

distribution du revenu ? On a tout d’abord, les revenus primaires qui sont le salaire et 

les revenus issus des placements mobiliers ou immobiliers (revenus de la propriété 

et du patrimoine).  

 

Il faut ajouter à ces deux types, les revenus mixtes qui sont relatifs dans le cas 

de l’entrepreneur individuel à la rémunération du travail et du  capital. Les profits des 

entrepreneurs sont constitués des excédents bruts d’exploitation qui s’obtiennent de 

la façon suivante : Valeur ajoutée – rémunération des salariés – ILP. 

On déduit la valeur des impôts et taxes perçus par l’Etat et d’autres organismes tels 

que les collectivités locales et l’Union européenne et les cotisations sociales 

effectives versées par les salariés et les employeurs. 

 

Les ressources de l’Etat se composent de deux catégories de prélèvements 

obligatoires  que sont les impôts et les cotisations sociales. Les impôts sont des 

contributions obligatoires dont le montant et l’assiette sont votés soit par le 

parlement, soit par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Les 

impôts directs sont prélevés à une date bien déterminée tandis que les impôts 

indirects sont prélevés sur la vente d’un bien ou d’un service (TVA). Les cotisations 

sociales sont des contributions obligatoires prélevées sur les revenus du travail et 

destinées à financer le système de protection sociale. En échange, l’Etat verse des 

prestations sociales aux ménages appelés revenus de transfert ou sociaux. Ceux-ci 

ne dépendent pas du travail et du capital (pension de retraite, allocation chômage…) 

(soins médicaux, stage de réinsertion). Le taux de socialisation est la part des 

revenus de transfert dans le revenu disponible brut des ménages. Le revenu 

arbitrable est le revenu disponible après déduction des dépenses de logement, les 

services de télécommunication, les frais de cantine, les services de télévision, les 

assurances, les services financiers. 
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Les ressources principales des APU proviennent des prélèvements obligatoires 

sur les autres secteurs (impôts + cotisations sociales). En retour, les APU versent 

des prestations sociales aux ménages. 

 

6. Le reste du monde (RDM) 

 

En réalité, ce secteur n’est pas un secteur institutionnel dans la mesure où il 

n’obéit pas aux caractéristiques d’un secteur institutionnel ou d’une unité 

institutionnelle. Il retrace les relations des unités  résidentes et non résidentes à 

travers les importations et les exportations. 

 

A partir de cette nomenclature, il faut noter que chaque secteur institutionnel 

effectue diverses opérations avec les autres secteurs institutionnels.  

 

Les ressources principales des APU proviennent des prélèvements obligatoires 

sur les autres secteurs (impôts + cotisations sociales). En retour, les APU versent 

des prestations sociales aux ménages. 
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CHAPITRE III. LE REGROUPEMENT DES OPERATIONS  

        ECONOMIQUES 

 

L’activité économique des agents se traduit par des opérations économiques 

groupées en fonction du critère principal : la nature économique de chaque 

opération. L’ensemble des opérations est décomposé en trois groupes :  

- les opérations sur biens et services ont trait à la production et à l’utilisation des 

biens et services par les branches les secteurs, 

-  les opérations de répartition regroupent les transactions ayant pour objet la 

répartition et la redistribution du revenu, 

-  les opérations financières correspondent aux variations de dettes et créances 

qui modifient le patrimoine financier des agents économiques. 

Ces trois catégories sont analysées successivement. 

 

I. Les opérations sur biens et services 

 

Ces opérations décrivent l’origine des ressources et des emplois des biens et 

services. D’une manière générale, lorsqu’on classe les opérations en fonction de 

l’origine des biens et services, on met en évidence les ressources de la nation. Les 

ressources de la nation proviennent d’abord de la production nationale. Lorsque 

cette production nationale ne suffit pas, on importe de sorte que les ressources 

totales de la nation sont égales à la production plus l’importation. RT= P + M. C’est 

cette ressource totale qui fait l’objet d’utilisation diverse ou d’emplois divers appelés 

emploi total c’est-à-dire soit comme consommation intermédiaire, soit comme 

consommation finale soit comme formation brute du capital fixe. S’il en reste, on 

constitue un stock en vue d’éviter les externalités négatives de telle sorte qu’après 

ces opérations on a toujours l’égalité suivante :  

Ressources totales = Emplois totales 

RT = ET 

P + M = CI + CF+FBCF+Δ stock + X 

Donc, RT = Et est toujours vraie 

C’est l’ensemble de ces variables qui constitue les opérations sur biens et services, 

variables que nous cherchons à définir individuellement. 
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A. Les variables des ressources totales 

 

1. La production 

 

On a : 

- la production marchande 

- la production pour usage final propre 

- la production non marchande 

 

Le tableau suivant montre que tous les secteurs sont susceptibles de produire 

 

Secteurs 

institutionnels 

Production de 

biens 

Productions 

de services 

marchands 

Production de services non 

marchands 

1. SNF   FP FP NE 

2. Entreprises 

individuelle 

(ménages) 

FP FP NE 

3. APU FS Fs FP 

4. ISBLSM FS FS FP 

5. Ménage 

(domestique) 

NE NE NE 

6. SF NE FP NE 

  

      SPHERE MARCHANDE 

 

SPHERE NON MARCHANDE 

 

   FP : Fonction principale 

   FS : Fonction secondaire 

   NE : Fonction non exercée 

 

La production marchande est celle qui est destinée à être vendue à des prix 

économiquement significatifs. 
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La production non marchande couvre les biens et services produits par les APU et 

par les institutions sans but lucratif aux services des. Cette production non 

marchande est évaluée à son prix de production. 

 

La production pour usage final propre est évaluée sur la base du prix moyen des 

produits similaires négociés sur le marché. 

 

NB : L’évaluation de la production des différents secteurs fera l’objet du chapitre sur 

les flux économiques. 

 

2. Les importations 

 

Elles comprennent les biens et services, neufs ou existants, qui  entrent 

définitivement sur le territoire économique en provenance du reste du monde. Les 

importations sont évaluées au prix CAF (coût, assurance, fret), c’est-à-dire, en 

ajoutant à ce prix les frais de transport et d’assurance nécessaire pour amener le 

produit jusqu’à la frontière ivoirienne. 

 

B. Les variables de l’emploi total 

 

1. La consommation 

 

La consommation est la destruction de biens et service par l’usage. Elle est 

dite productive, ou intermédiaire lorsqu’elle aboutit à créer d’autres biens et services. 

Elle est dite non productive, ou finale lorsqu’elle sert à satisfaire les besoins de 

consommation des individus. 

 

a -  La consommation intermédiaire 

 

C’est la consommation des biens et services  qui rentrent dans le processus 

de production  d’autres biens et services destinés à la consommation finale. La 

consommation intermédiaire est appelée à disparaître dans le processus de 

production. Exemple : le blé entre dans la farine, la farine dans le pain. 

 



30 

 

 

b -  la consommation finale 

 

C’est la valeur des biens et service utilisés pour satisfaire des besoins 

humains individuels ou collectifs.  

 

2. La formation brute de capital fixe (FBCF) 

 

Elle représente la valeur des biens durables acquis par les unités résidentes pour 

être utilisés à moyen et long terme dans le processus de production. Elle est 

synonyme d’investissement au sens physique du terme. Ces biens peuvent être des 

biens immeubles (logements, bâtiments, etc) ou des biens meubles (matériels de 

transport, machines, etc). 

 

3. La variation des stocks 

 

C’est la différence entre la valeur des entrées et des sorties de stocks au 

cours d’une période. A l’exception des entreprises et des administrations, les autres 

secteurs ne constituent pas de stock. Les ménages en tant que particuliers ne 

constituent pas de stock.  

 

4. Les exportations  

Elles comprennent les biens et services qui sortent définitivement du territoire 

économique à destination du reste du monde. Les exportations sont  FOB (free on 

board), c’est-à-dire au prix du marché y compris les frais de transport et d’assurance 

jusqu’à la frontière ivoirienne. 

 

A partir de cette description on a l’équilibre ex-post : 

RT = ET 

P+M = CI + CF + FBCF + ∆ stock + X 

Cet équilibre est un équilibre en volume. 

Si l’on veut passer à un équilibre à valeur, il faudra ajouter la TVA, les droits de 

douane et les marges commerciales. 
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                                    = 

 

 

 

 

 

Total des Ressources              =              Total des Emplois  

 

La TVA est un impôt lié à la production supportée principalement par les 

consommateurs finals de biens et services. 

 

A partir de l’équilibre ressource et emploi, cette valeur ajoutée qui n’est d’autre que le 

PIB ou le PNB se détermine de la façon suivante. 

 

RT = ET 

P+M = CI +CF+FBCF+∆stock+X  

P - CI = CF+FBCF+∆stock+X-M 

VA 

PIB = C+G +FBCF+∆stock +X-M 

PIB = C+ I+ G+X-M 

Y = C+ I+ G+X-M 

 

Exemple: 

Pour un produit on dispose des informations suivantes 

P = 100 ; CI = 40 ; CF = 20 ; FBCF =20 ; M=10; X = 40 

Travail à faire : Ecrivez l’équilibre emplois-ressources et interprétez le résultat. 

Ressources : P +M = 100+10 

Emplois = CI + CF + FBCF + X + ∆stock  

           = 40 + 20 +20+ 40 = 120 +∆stock 

Production 

+ 

Importations 

+ 

Droits de douane 

+ 

Taxe grevant les 

produits 

+ 

Marges commerciales 

 

Consommation finale 

+ 

FBCF 

+ 

Exportations 

+ 

Consommations 

intermédiaires 

+ 

Variation des stocks 



32 

 

 

∆stock = 110- 120 = -10 

Emploi = 120 – 10 = 110  

L’équilibre emplois-ressources est atteint. 

Interprétation : ∆stock = - 10 donc on a un déstockage. 

 

 

II. Les opérations de répartition 

 

L’objet des opérations de répartition est de répartir la valeur ajoutée entre les unités 

industrielles. D’une manière générale on peut décomposer les opérations de 

répartition en deux (02) grandes parties : 

- Les opérations de répartition du revenu ; 

- Les opérations de répartition du patrimoine. 

 

A. Les opérations de répartition de revenu 

 

1. Les salaires 

 

En se plaçant du côté des employés, les salaires comprennent : 

- Les salaires et traitement brut ; 

- Les cotisations effectives des employés et les autres cotisations sociales 

fictives ; 

- Les salaires et traitement bruts correspondent à la valeur des salaires reçus en 

contrepartie du travail fourni avec déduction des différents impôts et des 

cotisations sociales. Les cotisations sociales fictives représentent la contrepartie 

des prestations sociales fournies par les employeurs à leurs employés. 

 

N B Les cotisations sociales 

Elles se décomposent en cotisations sociales des employeurs et en cotisations 

sociales des employés. Elle fait partie de la rémunération. La cotisation sociale des 

employés fait parti de la rémunération. Cette cotisation sociale est versée à la 

sécurité sociale. Si on ajoute à la cotisation sociale, la cotisation fictive on a ce qu’on 

appelle les charges sociales de l’employeur. 
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2. Les Impôts liés à la production et à l’importation 

 

         Il s’agit de prélèvement obligatoire effectué sur les produits fabriqués ou 

importés et dû indépendamment des profits que les agents peuvent faire. 

 

3. Les subventions d’exploitation 

       Généralement l’Etat accorde ces subventions aux entreprises pour pallier à 

l’augmentation des prix des services publics. 

 

4. Les revenus de la propriété et de l’entreprise 

 

        Il s’agit des intérêts des actions et des obligations. Par définition les actions, 

donnent un droit de propriété aux entreprises alors que les obligations donnent un 

droit de créance sur l’entreprise. 

Les rémunérations de l’action sont appelées dividendes alors que la rémunération 

des obligations forme le taux d’intérêt. 

 

5. Les opérations d’assurance  

      Ces opérations sont relatives à la couverture des risques tels que la 

responsabilité civile, l’incendie, le vol, l’accident ou la maladie.  

 

6. Les Impôts et Taxes sur les revenus et les bénéfices 

     Ce sont les impôts et taxes qui sont prélevés sur les revenus et les bénéfices 

(Impôt Général sur le Revenu : IGR ; Impôt sur le Bénéfice Industriel et Commercial : 

BIC). 

 

7. Les Prestations sociales 

      Les prestations sociales sont des transferts courants sans contrepartie en 

espèces ou en nature fournies aux ménages dans le but de couvrir des besoins liés 
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à l’existence de risques collectifs (santé, la vieillesse, la survie et la famille : retraite 

allocation familiale). 

 

8. Les autres transferts 

 

     Il s’agit généralement des transferts courants entre administrations publiques (par 

exemple le transfert de recette fiscale de l’Etat aux collectivités locales et les bourses 

d’études). 

 

 

B. Les opérations de répartition du patrimoine 

 

 Il s’agit des aides à l’investissement et des autres transferts en capital. 

 

 

III.  Les opérations financières  

  

      L’existence des opérations financières tient à ce que le fonctionnement de 

l’économie exige la création et la circulation des moyens de paiement. D’une manière 

générale, le fondement des opérations financières est constitué par les créances et 

les dettes. 

 

      Par définition, une créance est un droit d’une personne physique ou morale sur le 

patrimoine d’une autre personne physique ou morale et la dette représente des 

engagements vis-à-vis des unités envers lesquelles elles ont été contractées  

 

La comptabilité nationale distingue trois (03) types de créances et de dettes : 

- les instruments de paiement ; 

- les instruments de placement ; 

- les instruments de financement. 
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A. Les instruments de paiement 

    Ce sont les créances directement utilisables qui servent dans le règlement de 

transaction sur le territoire national où à l’extérieur. On distingue : 

- les moyens de paiement internationaux qui concernent l’or, les devises, le 

compte avec le FMI et les droits de tirage spéciaux (DST). 

- Les moyens de règlement en F CFA. Ce sont les moyens de paiement usuels 

sur le territoire national (pièces, billets - monnaie fiduciaire, chèques - 

monnaie scripturale,  et tous les dépôts à vue).  

 

 

B. Les instruments de placement 

 

      Ils regroupent les créances qui découlent de la seule décision des créanciers de 

mettre en réserve une fraction de son revenu. Les instruments de placement sont 

émis par des intermédiaires financiers. On distingue par ordre de liquidité 

décroissante :  

 

- Les autres liquidités qui regroupent les dépôts à vue qui ne peuvent pas être 

directement utilisés (dépôts dans les caisses d’épargne) ; les dépôts à terme 

(dépôts qui ne peuvent pas être retirés avant une date d’échéance) 

 

- Les titres du marché monétaire ils concernent les titres autres que les 

actions qui circulent sur le marché financier. C’est le cas des bons du trésor 

qui permettent de financer les déficits budgétaires.  

- Les obligations : ce sont des titres à long terme donnant droit à un intérêt 

annuel remboursable à échéance. Elles peuvent être émises par des sociétés, 

les institutions de crédits et l’administration publique.  

 

- Les actions et autres participations : elles portent sur des titres 

représentatifs d’un droit de propriété partiel sur la société. Ces créances 

donnent droit en principe à la perception de dividende ainsi qu’à une quote-

part relatif nette en cas de liquidation de la société.  
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C. Les instruments de financement et les réserves techniques d’assurance 

 

Les instruments de financement portent sur les créances nées d’un commun accord 

bilatéral entre créancier et débiteur. Le créancier est le plus souvent un intermédiaire 

financier. Ces instruments se distinguent en fonction de leur durée.  

 

- Les crédits à court terme (d’une durée inf ou égale à 2 ans) sont destinés à 

financer les crédits de trésorerie des ménages. 

 

- Les crédits à moyen et à long terme (sup à 2 ans) servent à financer les 

investissements en biens d’équipement ou de logement. 

 

- Les réserves techniques d’assurance : les entreprises d’assurance sont tenues 

en contrepartie des primes qu’elles encaissent de constituer des réserves destinées 

à effectuer des investissements. En cas de réalisation des sinistres, les réserves sont 

considérées comme des dettes pour les entreprises d’assurance et des créances 

pour leurs clients.  
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CHAPITRE IV : EVALUATION ET ENREGISTREMENT DES FLUX 

ECONOMIQUES 

 

 

On a vu que les unités institutionnelles effectuent les opérations répertoriées en trois 

catégories : 

- opérations sur biens et services 

- opérations de répartition  

- opérations financières 

 

 

I. Le principe de la partie double 

  

Pour l’équilibre des flux économiques, l’enregistrement en partie double 

d’articuler entre eux les comptes des différents secteurs institutionnels. Le principe 

est tel que toute écriture portée en emploi d’un compte a forcement pour contrepartie 

une autre écriture portée en ressource d’un autre compte. Par exemple quand une 

entreprise paie les impôts cela représente une sortie d’argent pour ses utilités. Or 

cette sortie d’argent a pour contrepartie une entrée d’argent au niveau de 

l’administration. 

 

  

 

Emploi  SNF                                          Ressource 

100  

VA  

 

     

Emploi APU                                     Ressource 

  100 
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II. Le principe du compte écran 

 

Les différentes opérations que les secteurs institutionnels effectuent constituent pour 

les comptes de flux des écrans entre les secteurs institutionnels émetteurs et les 

secteurs institutionnels récepteurs. Si on connaissait parfaitement les flux entre 

unités institutionnels en identifiant unités émettrices et unités réceptrices, on pourrait 

représenter l’activité économique comme une implication de relations bilatérales : 

 

Emetteurs             Récepteurs 

SNF                 SNF 

IF                 IF 

                  

APU                 APU 

ISBLSM                 ISBLSM 

M                 M 

RDM                 RDM 

 

Ce principe permet de prendre en compte les diverses opérations des secteurs 

institutionnels. Dans la réalité, il est impossible de prendre en compte toutes les 

relations que les secteurs institutionnels enregistrent entre eux. Cela est lié au fait du 

nombre  pléthorique d’opération entre secteurs institutionnels. Par exemple sans 

compte écran, on peut observer les relations ci-avant entre les secteurs émetteurs et 

les secteurs récepteurs. 

 

Ou sous forme matricielle 

  récepteur 

émetteur 

SNF IF APU ISBLSM M RDM 

SNF x x X X x x 

IF x x X X x x 

APU x x X X x x 

ISBLSM x x X X x x 

M x x X X x x 

RDM x x X X x x 

 

6x6= 36 = 62 =n2, n = nombre de secteurs 
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On remarque que le nombre de relations ainsi décrites est égal au carré du nombre 

des unités retenues. 

Cette représentation devient de plus en plus complexe lorsque le nombre d’unités 

institutionnelles augmente par subdivision. Aussi, la comptabilité nationale fait-elle 

apparaître plus de 40 opérations entre les secteurs institutionnels. 

Pour résoudre ce problème, on utilise la technique du compte-écran, qui consiste à 

interposer entre deux unités institutionnelles un compte d’opération qui joue le rôle 

de compte-écran. Ainsi, quand une société verse un salaire à un ménage, la relation 

société ménage est décomposée en deux relations distinctes :  

- une relation société opération salaire 

- une relation opération salaire ménage 

 

Le compte d’opération constitue donc un écran entre secteur émetteur et secteur 

récepteur.   

Avec cette technique, les opérations de même nature effectuées par les secteurs 

institutionnels sont enregistrées dans un même compte d’opération quel que soit le 

secteur récepteur. 

L’exemple du compte d’opération se présente de la manière suivante : 

 

 

  

SNF                       SNF 

IF                       IF 

          

APU                      APU 

ISBLSM                        ISBLSM 

M                      M 

RDM                      RDM 

 

 

Le nombre d’opérations ainsi décrites est égal au double du nombre du nombre 

d’unités retenues. Avec le compte-écran, on a 12 relations possibles. 

 

 

Opération 

quelcon-

que 
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Exemple sous forme de tableau, le schéma précédant devient : 

 

 Emplois Ressources 

 

Opération 

0 

SQSnf 

 

x 

IF 

 

x 

APU 

 

x 

ISBLM 

 

x 

M 

 

x 

RDM 

 

x 

SQSnf 

 

X 

IF 

 

x 

APU 

 

x 

ISBLSM 

 

x 

M 

 

x 

RDM 

 

x 

 

Le compte-écran a un inconvénient : il comporte une perte d’information puisqu’on 

ne sait plus qui verse quoi à qui. On néglige les informations individuelles en 

recherchant les équilibres entre emplois et ressources. 

 

Par contre, il offre deux avantages essentiels. Tout d’abord, il simplifie les comptes 

en réduisant le nombre de relation à décrire. Avec le compte écran, on a 12 relations 

possibles : 12 = 6*2 avec 6 correspondant au nombre de secteur institutionnels. 

Tandis qu’avec la forme matricielle, on a 36 opérations. 36 = 6*6 = 6 au carré. Avec 6 

= au nombre de SI. Quelque soit l’exercice, le compte écran donne 2*n et la forme 

matricielle, n au carré avec n = le nombre de SI. 

Le nombre des relations décrites est égal au double du nombre des unités retenues. 

 

Le système des comptes-écrans a un autre avantage : il retrace la réalité 

économique du marché. Quand il y a des transactions sur un marché (opérations sur 

biens et services, certaines opérations financière), l’acheteur et parfois le vendeur 

peuvent être anonymes. On sait quelles quantités ont été vendues, et à quelle prix 

mais on ne sait pas toujours à qui.  

Toutefois, pour certaines opérations de répartition comme les salaires, les prêts, les 

émetteurs et les récepteurs sont le plus souvent identifiés. 

 

Exemple d’application : 

 

Soient l’opération rémunération des salaires et trois secteurs institutionnels : APU, 

SNF, M. 

 

En écrivant en colonne ce que versent les secteurs et en ligne ce qu’ils reçoivent, on 

a le tableau suivant : 
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 APU SNF M 

APU 10 0 40 

SNF 15 4 0 

M 20 8 12 

 

Travail à faire :  

Etablissez les relations entre ces secteurs sans et avec compte écran. 

 

 

 

Réponses : 
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DEUXIEME PARTIE : LA STRUCTURE DES COMPTES  

    NATIONAUX 

 

Le circuit économique simplifié peut être analysé sous trois angles : 

- l’angle réel à travers le tableau économique d’ensemble (TEE). Il décrit le 

mouvement des produits, des revenus et des dépenses. Il met en évidence les 

fonctions de consommation, d’investissement et de répartition. Le TEE est la 

représentation comptable du circuit réel.  

- L’angle financier à travers le tableau des opérations financières (TOF). Il 

complète l’angle réel en faisant apparaître les flux de créance dette qui sont la 

contrepartie financière des opérations de production et de répartition. Le TOF 

est la représentation comptable du circuit financier.  

- L’angle des échanges interindustriels à travers le tableau d’entrée sortie 

(TES). L’angle interindustriel vient compléter les deux autres en mettant en 

relief les flux de produits échangés pour réaliser la production finale. Le TES 

est la représentation des échanges interindustriels. 
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CHAPITRE V. LE TABLEAU ECONOMIQUE D’ENSEMBLE (TEE) ET 

LES AGREGATS 

 

 

I. La structure du tableau économique d’ensemble 

 

A. Les comptes des secteurs institutionnels 

 

La comptabilité nationale décrit l’intégralité de l’activité économique des secteurs 

institutionnels à l’aide de six comptes intégrés successifs à savoir :  

- le compte de production 

- le compte d’exploitation 

- le compte de revenu qui se scinde en deux comptes : le compte d’affectation 

du revenu primaire et le compte de distribution secondaire du revenu.  

- le compte d’utilisation du revenu 

- le compte de capital 

- le compte financier 

 

1. Principes fondamentaux 

 

Les comptables nationaux s’appuient sur quatre principes fondamentaux 

d’enregistrement pour l’établissement des comptes. 

 

Le principe du flux : qui établit une distinction entre flux réel (biens et services), flux 

monétaire, flux financier (actions et obligations). 

 

Le principe de l’annualité : qui signifie que l’élaboration des comptes se fait chaque 

année. 

 

Le principe monétaire : signifie que toutes les opérations doivent être exprimées en 

monnaie. 
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Le principe de la partie double : qui signifie que toute écriture portée en emploi 

d’un compte a forcement pour contrepartie la même écriture portée en ressource 

d’un autre compte. 

 

2. Le tableau synoptique des comptes 

 

Le tableau synoptique suivant présente la structure d’ensemble des comptes. 

Les comptes se présentent en deux parties. A droite, sont enregistrés les flux 

d’entrées ou ressources. A gauche, les flux de sortie ou d’emplois. La présentation 

est différente dans le compte financier. En effet, les comptables nationaux 

enregistrent les opérations financières en flux net de créance et flux net de dette. 

 

Ces comptes peuvent ne pas s’appliquer nécessairement à tous les secteurs 

Par exemple, les entreprise n’ont pas de consommation finale, ce qui implique que le 

solde de leur compte de revenu, le revenu disponible brut (RBD), sera égal au solde 

du compte d’utilisation de revenu, l’épargne brute (EB). Chaque compte intégré est 

relié au suivant par la transmission de son solde qui est égal à la différence entre le 

total des ressources et le total des emplois. 
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COMPTE DES SECTEURS INSTITUTIONNELS 

  

EMPLOIS RESSOURCES 

 

COMPTE DE PRODUCTION 

 

Consommation intermédiaire 

 

Production 

  

COMPTE DEXPLOITATION 

 

Rémunération des salariés 

 

 

Impôts liés à la production (hors TVA) Subventions d’exploitation (reçues) 

  

 

COMPTE DE REVENU 

 

Subventions d’exploitation (versées) 

 

 

Revenu de la propriété et de l’entreprise (intérêts, dividendes 

versés) 

Rémunération des salariés 

Opérations d’assurance dommages Impôts liés à la production et à l’importation (reçus) 

Autres transferts courants (impôts sur le revenu, cotisations 

sociales, prestations sociales…versés) 

Revenus de la propriété et de l’entreprise (intérêts, 

dividendes.. reçus) 

 Opérations d’assurance dommages 

 Autres transferts courants (impôts sur le revenu, cotisations 

sociales, prestations sociales…reçus) 

COMPTE D’UTILISATION DU REVENU 

 

Consommation finale 

 

 

 

 

COMPTE DE CAPITAL 

 

Formation brute de capital fixe 

 

 

Variation des stocks Transferts en capital (aides à l’investis- sement, impôts en 

capital...reçus) 

Acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels  

Transferts en capital (versés)  

 

 

 

  

 

Flux nets de créances          COMPTE FINANCIER                  Flux nets de dettes 

Moyens de paiements internationaux 

                                Monnaie et dépôt non monétaire 

                                Bons négociables, obligations, actions  

                                et autres Participations 

                                Crédits 

                                Réserves techniques d’assurance 

 

 

Valeur ajoutée brute  

Valeur ajoutée brute  

Excédent brut d’exploitation 

Excédent brut d’exploitation 

Revenu disponible brut 

Revenu disponible brut 

Epargne brute 

Epargne brute 

Capacité (+) ou besoin (-) 

de financement 

Solde des créances et dettes 
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Nous analyserons chaque compte dans les paragraphes suivants.  

 

3. Les différents comptes 

 

3.1 Le compte de production  

 

Ce compte n’enregistre que des opérations sur biens et services. Son solde 

est la valeur ajoutée. 

 

Emploi Ressource 

CI  =           150 Prod          350 

 

VA =           200 

       

  

                                         350                    350 

 

3.2 Le compte d’exploitation 

 

Ce compte décrit la répartition primaire de la valeur ajoutée. Son solde est 

l’excédent brut d’exploitation c'est-à-dire la distribution des revenus qui a lieu à la 

suite de la production. Il ne comporte qu les opérations de répartition. Il reprend en 

ressource la VA à laquelle s’ajoute éventuellement le montant des subventions 

d’exploitation reçus. Il décrit en emploi comment ces ressources ont été redistribuées 

entre trois parties prenantes de la répartition de la VA. 

 

 Les salariés : ils participent à la production et reçoivent une rémunération. 

Celle – ci comprend les cotisations sociales comme nous l’avons déjà vu.  

 L’Etat : il prélève les impôts liés à la production (à ne pas confondre avec les 

bénéfices).  

 Le secteur institutionnel reçoit un excédent brut d’exploitation (EBE) 

correspondant au profit. 
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Pour les SNF, l’excédent brut d’exploitation représente la somme disponible 

pour renouveler le matériel, pour rémunérer les divers apporteurs de capitaux, pour 

investir. 

Pour le ménage, l’excédent brut d’exploitation représente la rémunération du travail 

et du capital. 

 

 

Emploi Ressource 

RS  =           50 VA          200 

 

ILP =           15 

  

SE =       100    

 

EBE =         235 

 

                                         300                    300 

 

 

 3.3 Les comptes de revenu 

 

Ces comptes décrivent la répartition primaire et secondaire du revenu. Ils 

présentent l’origine des flux et décrivent les transferts courants. Ce sont :  

- le compte d’affectation du revenu primaire dont le solde est : le solde brute 

des revenus primaires ; 

- le compte de distribution secondaire du revenu dont le solde est : le revenu 

disponible brut. 

 

 

 3.4 Le compte d'utilisation de revenu 

 

Il est axé sur la fonction de consommation de Keynes. Il met en évidence 

l'utilisation du revenu disponible ente la consommation et l'épargne. En effet, ce 

compte d écrit la répartition du revenu disponible entre la consommation finale et 

l’épargne brute. Son solde est l'épargne brute. Ce compte n’intéresse que les 

ménages et les administrations car pour les autres secteurs institutionnels, le revenu 

disponible est égal à l’épargne brute (ils n’ont pas de consommation finale). 
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Emploi Ressource 

CF  =           150 RDB        200 

 

EB =           50 

       

  

                                         200                    200 

 

 

 3.5 Le compte de capital 

 

Il décrit les modifications du patrimoine de chacun des secteurs institutionnels. Il 

reprend en ressource l’EB et indique en emploi l’utilisation qui en est faite. Il a pour 

solde un besoin ou une capacité de financement.  

 

Si sigma R sup à sigma E alors, on a une capacité de financement (CF) 

Si sigma R inf à sigma E alors, on a besoin de financement (BF) 

 

 

 3.6 Le compte financier 

 

A côté de ces cinq comptes, on a un compte financier qui met en évidence 

comment la capacité de financement du secteur a été utilisée ou comment le besoin 

de financement du secteur a été comblé. Son solde est le solde des créances et des 

dettes (SCD). Ce compte décrit les créances acquises et cédées et les dettes 

contractées et remboursées. Dans ce compte, les opérations financières sont 

enregistrées en flux net de créances (acquisitions, cessions y compris les 

recouvrements) et en flux net de dettes (dettes contractées diminuées des dettes 

remboursées). 
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Exercice d’application : 

Soit une économie comprenant trois secteurs : les SNF, les Ménages, les APU. 

 

Les SNF 

Production : 6 700 

Consommation intermédiaire : 3240  

Rémunération des salariés : 2340 

Impôts liés à la production : 300 

Impôt sur les bénéfices : 330 

FBCF : 660 

Variation de stocks (à déterminer) 

 

Les ménages :      Les APU 

Production : 2 400    Consommation intermédiaire:300 

Consommation intermédiaire : 825  Rémunération des salariés : 900 

Rémunération des salariés : 300  Production : 1250 

Impôts liés à la production : 45  Consommation finale : 1250 

Impôt sur le revenu : 480 

Consommation finale : 3790 

FBCF : 300 

Prestations sociale reçues : 1350 

 

Travail à faire : 

Etablir l’égalité emplois ressources. 

Dresser le système de comptes articulés des trois secteurs. 
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II.  Architecture général du TEE 

 

Le Tableau économique d’ensemble (TEE) récapitule tous les comptes de flux 

de la comptabilité nationale. La lecture verticale du tableau TEE permet de 

reconstituer les comptes intégrés des secteurs institutionnels. Ceci n’est possible 

qu’en rapprochant les colonnes emplois et les colonnes ressources. 

 

La lecture horizontale permet de reconstituer les comptes d’opération des 

secteurs. Généralement, dans le TEE, toutes les opérations sont équilibrées. Les 

exportations et les importations figurent dans le compte du reste du monde (RDM) 

 

Mais si l’on fait apparaître l’équilibre ligne à ligne, on est obligé d’introduire un 

compte spécial à l’intérieur du TEE qui porte le nom de biens et services. Ce compte 

comporte une partie débit de sorte que ce qui est en ressource des secteurs 

institutionnels se trouve au débit du compte de biens et services. 

 

Ce qui est en emploi des secteurs institutionnels se trouve au crédit du compte biens 

et services. Tout se passe comme si le compte de biens et services achetait tout et 

faisait une redistribution. 

Les éléments du compte bien et services ne sont rien d’autres que les éléments des 

opérations sur biens et services en volume ou en valeur. 

 

Débit (RT)               Compte biens et services          Crédit (ET) 

P CI 

M CF 

TVA FBCF 

DD ∆Stocks 

MC X 

 

P + M = CI + CF + FBCF +∆Stocks + X 

 

P + M + TVA+ DD +MC = CI + CF + FBCF +∆Stocks + X 



51 

 

 

III. Architecture globale du TEE. 

A l’instar du TOF, le TEE est construit selon la technique des comptes écrans. C’est 

à dire qu’on a interposé entre les secteurs institutionnels récepteurs et les secteurs 

institutionnels émetteurs des comptes d’opérations. Ainsi, les relations bilatérales 

entre les secteurs se trouvent rompues. 

Dans le TEE, les différentes opérations sur biens et services, de répartition et 

financières sont présentées en lignes, alors que les différents secteurs institutionnels 

figurent en colonnes. Chaque case intérieure du tableau indique, donc, une opération 

donnée effectuée par un secteur institutionnel donné. La partie droite du TEE est 

réservée, conventionnellement, aux ressources des secteurs institutionnels et la 

partie gauche est destinée à leurs emplois. 

Pour les opérations de répartition et les opérations financières, l’équilibre se vérifie 

au niveau de chaque ligne. En effet, pour ce type d’opérations la ressource (ou flux 

net de dettes) d’un secteur est simultanément emploi (ou flux net de créances) d’un 

autre secteur 

En revanche, pour les opérations sur biens et services l’équilibre par ligne apparent 

n’est qu’artificiel. En effet, pour ces opérations l’équilibre ne peut se vérifier qu’au 

niveau global et non pas par ligne. Par exemple, la consommation intermédiaire 

constitue un emploi pour les différents secteurs institutionnels mais du côté des 

ressources on ne peut rien inscrire pour cette opération. En outre, la production par 

exemple, est inscrite en ressources de chaque secteur institutionnel mais au niveau 

des emplois, cette opération ne correspond à rien. C’est pour cette raison qu’on a 

ajouté une double colonne de biens et services du côté des emplois et de celui des 

ressources des secteurs institutionnels pour jouer le rôle du compte miroir en 

reflétant les montants des opérations sur biens et services en vue de faire apparaître, 

artificiellement, l’équilibre par ligne. 

La colonne supplémentaire des biens et services admet un autre rôle non moins 

important. Il s’agit d’enregistrer une grande partie de la production des institutions de 

crédit représentée par la production imputée des services bancaires (PISB) comme 
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consommation intermédiaire d’une unité fictive (UF) dont la production est nulle et 

qui, donc, dégage une valeur ajoutée négative. 

Les opérations effectuées par les unités résidentes avec les non résidents sont 

prises en compte dans une double colonne destinée au reste du monde. Toutes les 

opérations y sont enregistrées du point de vue des unités non résidentes à 

l’exception du solde capacité (ou besoin) de financement qui est exprimé du point de 

vue des unités résidentes pour évaluer la position financière de la nation à l’égard du 

reste du monde. 
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Exemple : 

 

 EMPLOIS    RESSOURCES    

Compte Secteurs institutionnels Débit Total Opération Secteurs institutionnels Crédit Total Compte 

SQSnf APU M B&s   SQSnf APU M B&S   

 

P 

   10350 10350 Production 6700 1250 2400  10350   P 

 3240 300 825 10350 4365 CI    4365 4365 

 3460 950 1575  5985 VA 3460 950 1575  5985  

 

E 

2340 900 300  3540 RS   3540  3540   E 

300  45  345 ILP  345   345  

820 50 1230  2100 EBE 820 50 1230  2100  

 

R 

330    330 I/B  330   330  

  480  480 IR  480   480    R 

 1350   1350 PS   1350  1350  

490 -145 5640  5985 RDB 490 -145 5640  5985    U 

 

U 

 1250 3790  5040 CF    5040 5040  

490 -1395 1850  945 EB 490 -1395 1850  945  

 660  300  960 FBCF    960 960    K 

K -15    -15 ∆Stocks    -15 -15  

 -155 -1395 1550  1550 CF ou BF -155 -1395 1550  1550  



 

54 

 

IV. l’utilisation du TEE 

 

Le TEE permet de suivre l’évolution des structures économiques et l’impact de 

diverses mesures de politique économique. Il permet un calcul aisé des agrégats. Ainsi, 

à partir des soldes des comptes du TEE, on peut calculer le PIB dans l’optique de la 

production, dans l’optique du revenu et dans l’optique des dépenses ou de l’utilisation 

finale. On peut aussi calculer le PNB et le RNB. 

 

Les agrégats servent à comparer les performances d’un pays donné au cours du 

temps ou celle de plusieurs pays à une même époque. Les agrégats les plus importants 

sont les agrégats de production et les agrégats de revenu. 

 

A. Les agrégats de production 

 

Le PIB (produit intérieur brut) est l’agrégat fondamental de la comptabilité nationale. La 

baisse de cet agrégat peut avoir des conséquences néfastes pour l’économie. En effet, 

le PIB mesure le produit (revenu ou richesse) fabriqué par les facteurs de production 

situés sur le territoire national, quelles que soient les personnes qui possèdent ces 

facteurs. 

 

 On peut calculer le PIB selon trois optiques différentes correspondantes à 

différents stades de la production.  

 

- optique de la production 

 

PIB = ∑ VA –AJSBI + TVA + DD 

 

Avec AJBI = Ajustement de service bancaire imputé 

Le PIB est la somme des valeurs ajoutées. Etant donné que les valeurs ajoutées sont 

calculées hors taxes, il convient d’ajouter la TVA et les droits de douane  (DD).  
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- Optique du revenu 

 

PIB = RS + ILP (y compris TVA) + EBE - SE 

 

- Optique de la dépense ou utilisation finale 

 

PIB =  CF + FBCF + ∆Stocks + X - M 

 

A partir du PIB, on calcule le produit national brut (PNB). Le PNB est la richesse 

produite par les agents économiques nationaux vivant sur le territoire ivoirien ou à 

l’étranger. 

 

PNB = PIB +RTPE (Transferts reçus du RDM) – RTPE (Transferts versés au RDM) 

 

Avec RTPE = Revenu du travail et de la propriété en entreprise 

 

 Pour certains pays, notamment  les pays développés, le PIB et le PNB sont 

pratiquement du même ordre de grandeur. Par contre, la différence peut être sensible 

pour les pays en voie de développement, soumis à de forts courants migratoires et 

dominés par des firmes multinationales qui rapatrient leur bénéfices dans leur pays 

d’origine.  

 

B. Les agrégats de revenu 

 

 On distingue le revenu national et le revenu disponible.  

 

1. Le revenu national  

 

C’est la somme des revenus versés par les unités résidentes 
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RN = PIB + RTPE reçu + SE reçu – RTPE versé – Impôt versé à des non résidents 

 

 

2. Le revenu disponible brut  

 

RDB = CF + EB = ∑RDB 

 

Ces agrégats ont pour finalité de servir d’instruments d’analyse d’une situation 

économique donnée. Pour ce faire, il est aussi nécessaire de les utiliser sous forme de 

ratios d’agrégat. 

 

 

C. Les ratios 

 

Les ratios expriment parfois une relation de comportement macroéconomique ; 

souvent d’autres représentent l’état de l’économie.  

 

 

1. Les ratios de comportement des ménages 

 

Propension moyenne à consommer 

 

- PMC =
brutdisponiblevenu

finaleonconsommatideDépense

Re
=

RDB

CF
  

 

Propension marginale à consommer 

-  PmC = 
RDB

CF




 

Le rapport de ces deux propensions constitue l’élasticité revenu de la consommation 

RDB
CF

RDB
CF

RDB
RDB

CF
CF
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- Propension moyenne à épargner ou taux d'épargne 

PMS = 
RDB

EB

brutdisponiblevenu

bruteneEp


Re

arg
  

La propension moyenne à épargner est également appelée taux d’épargne 

 

 

- Propension marginale à épargner  

PmS= 
RDB

EB




 

 

 

-Taux d'épargne financière  

TEF = 
RDB

CF

brutdisponiblevenu

tfinancemendeCapacité


Re
  

 

 

- Taux d’épargne non financière 

TENF = 
RDB

FBCF

brutdisponiblevenu

fixecapitalbrutedeFormation


Re
 

 

2. Performance des sociétés non financières 

 

 

- Taux de marge des sociétés non financières  

TM = 
VA

EBE

bruteajoutéeValeur

loitationdbrutExcédent


exp'
 

 

- Taux d’investissement  

TI =
VA

FBCF

bruteajoutéeValeur

fixecapitaldubruteFormation
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-Taux d’épargne  

TE =
VA

EB

bruteajoutéeValeur

bruteneEp


arg
 

 

 

- Taux d’autofinancement  

= 
FBCF

EB

fixecapitaldebruteFormation

bruteneEp


arg
 

 

 

3. Comportement des administrations publiques 

 

- Taux de pression fiscale 

TPF =
brutérieuroduit

prélevésimpôtsdesTotal

intPr
 

 

 

- Taux de pression parafiscale 

 

PPP =
brutérieuroduit

effectivessocialessCotisation

intPr
 

 

- Taux de prélèvements obligatoires 

TPO = 
brutérieuroduit

effectivessocialesisationsimpôtsdesTotal

intPr

cot
 

 

4. Situation économique nationale 

 

- Taux d’exportation ou degré d’ouverture  

DE = 
PIB

X

PIB

servicesetbiensdesortationsdesValeur


exp
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On utilise aussi 

PIB

MX

PIB

sbdesnsimportatiodesValeurservicesetbiensdesortationsdesValeur

2

/exp 



 

 

 

- Taux d’importation 

TI = 
PIB

M

PIB

servicesetbiensdesnsimportatiodesValeur
  

 

 

- Taux de couverture  

TC = 
M

X

servicesetbiensdesnsimportatiodesValeur

servicesetbiensdesortationsdesValeur


exp
 

 

- Balance commerciale (BC) 

BC = X - M. Lorsque X - M est négatif on parle de la balance commerciale déficitaire. 

Quand X - M est positif, la balance commerciale est excédentaire 

 

 

- Taux de pénétration 

TP=
XMPIB

M

servicesetbiensdesortionnimportatioPIB

servicesetbiensdesportations




 exp

Im
 

 

 

NB : Il peut arriver qu’on demande de calculer l’impact ou les effets d’une variable sur 

une autre variable. Dans ce cas, il faut passer par le calcul des élasticités. Par exemple 

on peut demander de calculer l’impact des importations sur le PIB. 
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CHAPITRE VI. LE TABLEAU DES ENTREES-SORTIES (TES) 

 

Le TES (tableau des entrées-sorties) ou tableau des échanges interindustriel est 

un tableau qui s’attache à décrire toutes les opérations sur biens et services réalisées 

au sein d’une économie au cours d’une année. Il décrit notamment, les ressources en 

biens et services ainsi que les différentes utilisations qui peuvent en être faites. Le TES 

est un tableau à double entrée qui décrit, en colonnes, les différentes branches de la 

nomenclature de l’activité économique et en lignes, les produits correspondants. 

Le TES se donne pour objectif primordial l’analyse, en termes de branches, du 

système productif national. Il s’efforce d’étudier les relations d’interdépendance ou de 

dépendance régissant l’organisation de l’appareil de production de l’économie nationale. 

Relations qui se matérialisent par les rapports d’échanges liant les différentes branches 

de l’activité économique entre elles. 

Etablissant les relations directes entre les différentes branches, Le TES est 

construit sans compte écran. Le découpage du système productif en branches d’activité, 

répond au souci d’analyser, en profondeur, les relations techniques de production 

intrinsèques. 

Par ailleurs, pour chaque type de biens et services figurant dans le TES, il se 

dégage un équilibre comptable fondamental aussi bien en valeur qu’en volume entre les 

ressources et les emplois. 

 

I. Principe de construction du TES. 

Le TES, appelé également tableau des inputs   outputs, se propose d’analyser 

essentiellement les relations techniques existant entre les consommations 
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intermédiaires (Entrées) d’une branche et les productions (Sorties) de cette branche. Il a 

été élaboré par un américain d’origine soviétique du nom de WASSILY LEONTIEF en 

1939. Pour mieux appréhender le TES, quelques définitions sont nécessaires. 

- La branche 

Une branche constitue le regroupement d’unités de production homogène fabriquant le 

même produit. 

- Une unité de production homogène (UPH) 

Une unité est dite de production homogène si elle exerce une activité exclusive sur un 

produit ou un groupe de produits. 

NB : Une unité de production homogène est toujours contenue dans une unité 

institutionnelle. L’ensemble des unités de production homogène forme une branche. 

- Produit fatal 

Un produit fatal est un produit dont la production est techniquement liée à celle d’un 

autre produit de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer deux unités de production 

homogène. En d’autres termes, c’est un produit qui fait partie de la production d’une 

branche tout en appartenant à un groupe de produits. 

Exemple : le barrage hydroélectrique produit de l’eau et l’électricité. 

- Produits voisins 

Les produits voisins sont des produits dont l’utilisation est semblable mais classés dans 

des groupes différents du fait que la technique utilisée n’est pas pareille. 

Exemples : Chaussures en cuir, chaussure en caoutchouc 
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L’utilisation de ces deux dernières notions permet de faire apparaître dans le tableau 

des entrées-sorties intermédiaires, une ligne transfert qui permet de restituer ces 

produits à leur branche. 

Grâce à cette ligne transfert, on peut passer de la production effective à la production 

distribuée. La production effective est la production d’une branche 

Quand une branche produit un autre produit qu’il a défini comme un autre bien, on 

passe à la production distribuée du produit en soustrayant de la production effective de 

la branche cet autre bien. 

 

II. Description du TES 

Le TES est une présentation synthétique des ressources et emplois. C’est un 

tableau de branche et non de secteur. D’une manière générale, le TES est un tableau à 

double entrée qui peut se décomposer en quatre sous tableaux auxquels s’ajoute une 

cartouche qui présente le calcul du produit intérieur brut. 

A. Tableaux constitutifs d’un TES simplifié 

1. Le tableau des entrées et sorties intermédiaires 

Encore appelé tableau des Consommations intermédiaires, ce tableau décrit les 

relations d’interdépendance entre les branches dans un cadre qui comporte en colonne 

les branches et en ligne les produits. Il indique la consommation intermédiaire de 

chaque branche en chaque produit. 

2. Le tableau des emplois finals ou demande finale 

Ce tableau comprend la consommation finale (CF), la FBCF, la ∆Stoks, et les 

exportations. Une dernière colonne de ce tableau donne le total des emplois finals. 
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3. Le tableau des comptes de production et d’exploitation 

Ce tableau comprend les éléments du compte de production (Production, 

Consommation intermédiaire et Valeur ajoutée) et du compte d’exploitation 

(Rémunération des salariés, Impôt lié à la production, Excédent brut d’exploitation, 

Subvention d’exploitation). 

  

4. Le tableau des ressources en produits 

Il s’agit généralement des ressources en chaque produit provenant du reste du 

monde. Comme ces produits sont évalués au prix du marché, il faut ajouter les Droits de 

Douane, la TVA, et les Marges Commerciales (MC). 

 

5. La cartouche du PIB 

Cette cartouche permet de déterminer le PIB à partir des informations issues du 

Tableau des entrées-sorties.  

NB : Le tableau de Consommation Intermédiaire et le tableau des comptes de 

production et d’exploitation donnent la structure du coût de production. 

Du point de vu schématique on a : 
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    Branches 

Produits 

A B C Total  CF FBCF ∆Stoks X ET 

PA           

PB           

PC           

Total           

A. tableau des consommations 

intermédiaires 

 D. Tableau des emplois finals 

P           

VA           

RS           

I/P/M           

EBE           

SE           

B. Comptes de production et 

d’exploitation des branches 

 Calcul du PIB  

M           

DD           

TVA           

MC           

RT           

C. Tableau des ressources en 

produits 
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B. Exemple d’application 

Soit une économie à trois branches, A, B, C. 

La branche A produit le bien  X 

La branche B produit le bien Y 

La branche C produit le bien Z 

On donne les informations suivantes : 

Intra consommation de la branche A= 20 

      B= 50 

      C= 25 

Les consommations intermédiaires de la branche A en Y et Z sont respectivement 10 et 

0 

Celles de la branche B en produit X et Z sont respectivement de 100 et 200 

Celles de la branche C en produits X et Y sont respectivement de 80 et 10. 

Les productions nationales des branches sont dans l’ordre 100, 500 ; 200 

La branche A verse 20 en rémunération des salariés 

La branche B verse 50 en rémunération des salariés 

La branche C verse 15 en rémunération des salariés 

* Les impôts liés à la production pour les branches A,B,C sont respectivement de 5 ; 

30 ;10 

* Les importations en produits X valent 300 
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  ‘’   Y ‘’    100 

  ‘’   Z ‘’    100 

* Les exportations en produit X valent 0 

  ‘’   Y ‘’  30 

  ’’   Z ‘’ 25 

* La consommation finale (CF) en produit X est 120 

  ‘’       Y ‘’ 150 

  ‘’     Z ‘’ 25 

 

Sachant que les variations de stocks sont dans l’ordre 

X = 20 

Y = 50 

Z = 0 

On demande de construire le TES simplifié de cette économie. 

 

C. Les coefficients techniques 

A partir du TES, on calcule aisément les coefficients techniques. En effet, pour 

produire une quantité d’un bien (j), la branche J correspondante doit consommer, à titre 

intermédiaire, certaines quantités des différents biens (j) entrant dans son processus de 

production. Ce rapport entre la production de la branche J notée (Xj) et sa 
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consommation intermédiaire en produit i notée (Xij) est appelé par Leontief, Coefficient 

technique (aij). 

Aij =. Xij/Xj 

Avec: 

Aij: Coefficients techniques. 

Xij: Inputs en produits i pour la branche j 

Xj: Outputs de la branche 

A partir de l’équation précédente, on peut isoler les consommations intermédiaires des 

branches (Xij) en fonction des coefficients techniques (aij), il vient 

Xij = aij x Xj 

Les Cij peuvent être regroupés dans un tableau appelé matrice des consommations 

intermédiaires et les aij peuvent figurer dans un tableau appelé la matrice des 

coefficients techniques. 
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Ces coefficients techniques, sous certaines conditions, permettent de prévoir les 

variations de la demande d’un facteur de production résultant des variations de la 

demande de produit de la branche considérée. 

 

Hypothèses 
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Il s’agit de la constance des coefficients techniques ou de stabilité au cours du temps. 

Ce qui revient à affirmer que toutes les consommations intermédiaires d’une branche 

varient proportionnellement à la production de cette branche. Le processus de 

production est à rendement constant, sans économie d’échelle. 

Si nous prenons l’exemple de notre exercice précédent, la matrice des cœfficients est la 

suivante :  

  Branches 

Produits 

A B C Total 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux coefficients techniques, il est plus facile de déterminer la branche motrice 

d’une économie. 

Lorsque le coefficient technique est proche de l’unité cette branche a un très fort effet 

d’entraînement au niveau de l’économie. 

Autrement dit, si on investit dans un tel secteur, les autres secteurs pourront en 

bénéficier. 

Pour les secteurs qui n’ont pas un véritable effet d’entraînement, leur coefficient 

technique est proche de zéro (0). 
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Dans notre exemple, on peut dire que c’est la branche B qui a un fort effet 

d’entraînement au niveau de l’économie. Par conséquent, on peut conseiller aux 

décideurs de mettre l’accent sur le développement de cette branche ou secteur. 

Le TES est un outil statistique d’extrême importance. Il permet, sous réserve de 

certaines hypothèses, d’analyser et évaluer les répercussions de certaines stratégies de 

politique économique, sur l’ensemble du système productif national. 

On peut déterminer le volume de production, par branches, nécessaire pour répondre à 

une augmentation des exportations, de la consommation finale, des stocks ou de 

l’investissement. Il sert aussi de modèle de prévision économique. 
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CHAPITRE VII. LE TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES (TOF) 

I. Définition et intérêt du TOF 

Comme son nom l’indique, le tableau des opérations financières (TOF) est un 

instrument qui décrit l’ensemble des opérations financières effectuées par les différents 

secteurs institutionnels au cours d’une période annuelle. 

En effet, le TOF est présenté en termes de flux et non pas en termes d’encours. C’est à 

dire qu’il s’intéresse uniquement aux variations, au cours de l’année, des créances et 

des engagements des différents secteurs institutionnels et ne se soucie guère des 

encours (stocks) des ces créances et engagements. 

Si le TES décrit la structure, en branches, du système productif d’une économie donnée, 

le TOF essaie d’en expliquer les mécanismes de fonctionnement du système financier. 

 

II. Présentation et lecture du TOF 

C’est un tableau à double entrée qui présente, en colonnes, les différents secteurs 

institutionnels et en lignes, les différentes opérations financières. Il s’agit, en fait, d’une 

simple juxtaposition des comptes financiers des secteurs institutionnels. 

Ainsi, et Contrairement au TES, le TOF est basé sur le principe du compte écran. C’est 

à dire qu’il cache les relations directes entre secteurs institutionnels en interposant entre 

eux des comptes d’opérations financières appelés ” comptes écrans 

Dans le TOF, les différentes opérations financières sont présentées d’une part suivant 

un ordre de liquidité décroissante des instruments financiers et d’autre part selon la 

fonction financière de ces instruments, c’est à dire règlement, placement, financement, 

assurance. 
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Pour le TES, l’équilibre des opérations sur biens et services s’établit entre les emplois et 

les ressources en biens et services. Pour le TOF l’équilibre se vérifie, au niveau de 

chaque type d’opérations financières, entre les flux nets de créances et les flux nets 

d’engagements de tous les secteurs institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 


