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	   +	  Lecture	  intéressante	  :	  «	  la	  comptabilité	  nationale	  »,	  Pirioli.	  
	   +	  Site	  à	  consulter	  :	  celui	  de	  l’INSEE	  (Institut	  national	  des	  statistiques	  et	  études	  
économiques),	  il	  fournit	  tous	  les	  chiffres,	  toutes	  les	  études	  etc.	  De	  plus,	  accès	  libre.	  INSEE	  =	  
Source	  d’informations	  importante.	  
Rq	  :	  Les	  grandeurs	  utilisés	  auparavant	  (Demande,	  I,	  S	  etc.)	  =	  grandeurs	  macroéconomiques.	  
Elles	  vont	  être	  données	  par	  cette	  comptabilité	  nationale.	  

Objectifs	  :	  connaître	  les	  principaux	  agrégats,	  savoir	  les	  utiliser	  et	  les	  commenter.	  
	  
	  

	   I	  -‐	  Les	  principes	  de	  la	  comptabilité	  nationale.	  

	  
Historiquement,	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale	  et	  sous	  l’influence	  de	  la	  pensée	  
Keynésienne,	  les	  Gouvernements	  vont	  tenter	  d’élaborer	  une	  comptabilité	  nationale	  (CN).	  
	   -‐	  MEADE	  et	  STONE	  (disciples	  de	  Keynes)	  vont	  essayer	  d’articuler	  les	  comptes	  des	  
ménages.	  
	   -‐	  François	  PERROUX	  va	  lui	  développer	  la	  CN	  en	  France.	  
	   -‐	  MARCZEWSKI	  (historien)	  va	  interpréter	  ces	  chiffres	  de	  la	  CN.	  
+	  Pendant	  la	  période	  1954-‐1976	  :	  la	  France	  va	  avoir	  son	  propre	  système	  de	  CN.	  	  
+	  Après	  76,	  Système	  élargi	  de	  la	  CN	  (SECN),	  qui	  est	  plus	  cohérent	  avec	  les	  autres	  pays.	  
+	  Enfin	  depuis	  1995,	  SEC	  >	  Système	  Européen	  de	  Comptabilité	  avec	  année	  de	  base	  2000.	  
	  
Rq	  :	  En	  plus	  de	  l’INSEE,	  il	  y	  a	  la	  direction	  de	  la	  prévision,	  aussi	  rattachée	  au	  ministère	  des	  
finances,	  qui	  s’occupe	  du	  RDM	  (reste	  du	  monde).	  On	  peut	  y	  rajouter	  la	  Banque	  de	  France	  et	  
les	  douanes.	  Insee	  publie	  chaque	  année	  ce	  que	  l’on	  appelle	  :	  les	  comptes	  de	  la	  nation	  =	  
synthèse	  nationale.	  

	   	   A.	  Définition	  de	  la	  comptabilité	  nationale.	  
	  
	   CN	  =	  représentation	  simplifiée,	  agrégée	  et	  quantitative	  de	  l’univers	  économique	  
pendant	  une	  période	  donnée.	  
	   >>	  Représentation	  simplifiée	  et	  agrégée	  :	  elle	  enregistre	  l’activité	  économique.	  Ne	  va	  
pas	  écrire	  toutes	  les	  opérations	  économiques	  mais	  elle	  va	  les	  regrouper	  (par	  agent	  par	  
exemple)	  pour	  avoir	  un	  document	  de	  synthèse.	  Conséquence,	  on	  perd	  les	  détails	  mais	  c’est	  
un	  choix.	  On	  en	  conclut	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  CN	  objective.	  
	   >>	  Quantitative	  :	  2	  sortes	  de	  grandeurs	  :	  les	  stocks	  (le	  patrimoine	  de	  la	  France)	  et	  les	  
flux	  (=	  quantité	  qui	  circulent	  en	  2	  dates,	  généralement	  entre	  le	  1er	  janvier	  et	  le	  31	  décembre)	  
	   >>	  Univers	  économique	  :	  il	  y	  a	  des	  opérations	  qui	  ne	  sont	  pas	  retenues	  par	  la	  CN.	  
C’est	  une	  convention.	  On	  va	  considérer	  ce	  qui	  est	  économique	  et	  ce	  qui	  ne	  l’est	  pas.	  Il	  existe	  
donc	  des	  divergences	  entre	  les	  économistes	  sur	  ce	  qui	  doit	  faire	  partie	  de	  cette	  convention	  
ou	  pas	  (travail	  à	  la	  maison	  etc.).	  
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	   	   B.	  L’utilisation	  de	  la	  Comptabilité	  nationale.	  
	  
	   -‐	  Outil	  qui	  va	  servir	  aux	  historiens.	  Ils	  vont	  tenter	  d’expliquer	  les	  faits	  antérieurs.	  
Pour	  les	  économistes	  ;	  moyen	  de	  valider	  leurs	  théories	  +	  moyen	  d’avoir	  des	  informations	  sur	  
les	  autres	  pays	  et	  donc	  de	  les	  situer	  les	  uns	  aux	  autres.	  
	   -‐	  Surtout	  un	  outil	  de	  prévision	  :	  aide	  économique	  !	  Ex	  :	  Année	  70	  :	  planification	  de	  
l’activité	  économique	  ;	  on	  se	  servait	  de	  cette	  CN.	  Elle	  permet	  d’observer	  les	  conséquences	  
des	  décisions	  économiques.	  
	  

	   	   C.	  Détermination	  du	  champ	  de	  la	  Comptabilité	  Nationale.	  
	  
	   	   	   1.	  Qu’appelle	  t-‐on	  économie	  nationale	  ?	  
	   =	  ensemble	  des	  unités	  résidentes	  sur	  le	  territoire	  économique.	  Le	  critère	  n’est	  pas	  la	  
nationalité	  mais	  la	  résidence	  !	  Unité	  économique	  résidente	  =	  unité	  ayant	  un	  centre	  d’intérêt	  
sur	  le	  territoire	  économique	  	  (=	  exercer	  une	  activité	  économique	  pendant	  au	  moins	  1	  an	  sur	  
ce	  territoire).	  
Rq	  :	  le	  territoire	  économique	  de	  la	  France	  =	  métropole	  +	  départements	  d’outre	  mer	  
(Réunion,	  Guadeloupe,	  Martinique	  et	  Guyane)	  mais	  pas	  les	  TOM.	  On	  y	  ajoute	  les	  
ambassades	  et	  les	  eaux	  territoriales.	  
	   >	  Intérêt	  de	  cette	  définition	  :	  on	  va	  pouvoir	  tenir	  compte	  de	  la	  production	  des	  filiales	  
étrangères	  implantées	  en	  France.	  
	   >	  Incohérence	  :	  on	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  la	  production	  des	  filiales	  nationales	  à	  
l’étranger.	  
	   >	  Limites	  :	  certains	  enjeux	  de	  pouvoir	  n’apparaissent	  pas	  :	  la	  dépendance	  d’un	  pays	  
par	  rapport	  à	  un	  autre	  par	  exemple	  n’apparaît	  pas	  dans	  la	  CN.	  

	   	   	   2.	  Le	  concept	  de	  production.	  
Concept	  de	  base	  et	  qui	  va	  évoluer.	  	  
	   -‐	  Première	  conception	  :	  la	  conception	  au	  sens	  matériel	  :	  elle	  est	  considérée	  comme	  
la	  conception	  de	  biens	  matériels	  (=ce	  que	  le	  l’on	  peut	  «	  toucher	  »).	  Elle	  va	  exister	  dans	  les	  
pays	  socialistes	  (système	  centralisé).	  
	   -‐	  Deuxième	  concept	  :	  on	  considère	  la	  production	  comme	  tout	  ce	  qui	  peut	  s’échanger	  
sur	  un	  marché	  (on	  inclut	  les	  services	  marchands)	  
	   -‐	  Conception	  actuelle	  :	  cf.	  page	  3	  du	  support	  de	  cours.	  En	  gros,	  c’est	  le	  résultat	  des	  
combinaisons	  entre	  ressources	  et	  main	  d’œuvre.	  
	   	   >>	  Production	  =	  Biens	  +	  services	  marchands	  et	  non	  marchands	  

	   	   D.	  Agrégation.	  
	  
	   Comme	  l’on	  cherche	  à	  simplifier	  la	  réalité	  ;	  il	  faut	  agréger.	  Pour	  ce	  faire,	  
nomenclatures	  :	  la	  nomenclature	  d’agent,	  nomenclature	  d’opérations	  
	  
	   	   	   1.	  Nomenclature	  d’agents.	  
On	  regroupe	  les	  agents	  économiques	  selon	  2	  critères	  :	  
	   -‐	  groupement	  fonctionnel	  =	  selon	  leur	  activité,	  leur	  fonction	  dans	  l’économie	  =	  les	  
unités	  fonctionnelles	  que	  l’on	  va	  regrouper	  en	  branches.	  
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Branche	  :	  ensemble	  des	  unités	  institutionnelles	  de	  production	  (cf.	  support)	  qui	  fabrique	  le	  
même	  produit	  (ex	  :	  automobile	  etc.).	  
	   -‐	  groupement	  institutionnel	  par	  secteurs	  =	  les	  secteurs	  institutionnels	  :	  
administrations,	  ménages,	  entreprises	  (SQS=sociétés	  et	  quasi	  sociétés).	  

	   	   2.	  Nomenclature	  d’opérations.	  
	   3	  grands	  types	  d’opérations	  
-‐	  Les	  opérations	  concernant	  les	  biens	  et	  services	  (production	  et	  utilisation	  des	  B&S).	  
-‐	  Les	  opérations	  de	  répartition	  (comment	  on	  répartit	  cette	  production).	  
-‐	  Les	  opérations	  financières	  (créances	  et	  dettes	  des	  agents	  économiques	  =	  le	  financement	  de	  
l’activité	  économique).	  

	   	   3.	  Nomenclature	  d’actifs	  
On	  va	  regrouper	  le	  patrimoine	  (=stock)	  d’un	  pays	  en	  2	  grandes	  catégories	  dans	  le	  but	  de	  
l’évaluer	  (comme	  «	  le	  bilan	  »	  d’une	  entreprise)	  :	  
	   	   -‐	  Les	  actifs	  non	  financiers	  =	  biens,	  équipements	  etc.	  
	   	   -‐	  Les	  actifs	  financiers	  =	  instrument	  de	  paiement,	  de	  placement	  etc.	  

II.	  Les	  opérations	  sur	  biens	  et	  services.	  
	  
	   On	  a	  une	  approche	  par	  produit	  :	  de	  quels	  produits	  dispose	  l’économie	  ?	  Quelles	  sont	  
les	  utilisations	  que	  va	  en	  faire	  l’économie	  ?	  
	   On	  va	  donc	  parler	  des	  emplois	  et	  ressources	  en	  biens	  et	  services	  d’un	  pays.	  Les	  
ressources	  d’un	  pays	  :	  soit	  elles	  sont	  produites,	  soit	  elles	  sont	  importées.	  
Les	  emplois	  :	  consommation	  +	  FBCF	  (=formation	  brut	  de	  capital	  fixe)	  +	  variation	  de	  stocks	  +	  
exportations	  
Rappel	  :	  la	  CN	  >	  les	  flux	  principalement	  (entre	  le	  01/01	  et	  le	  31/12)	  mais	  il	  y	  a	  aussi	  des	  
stocks	  :	  la	  variation	  des	  stocks.	  
	  

	   A.	  La	  nomenclature	  des	  biens	  et	  services.	  
Production	  =	  cf.	  support	  =	  les	  biens	  +	  services	  marchands	  et	  non	  marchands.	  
3	  grandes	  catégories	  :	  
	   1-‐	  La	  production	  marchande	  (p.3	  du	  support)	  =	  production	  vendue	  sur	  un	  marché.	  
Précision	  :	  une	  production	  est	  considérée	  comme	  «	  vendue	  sur	  un	  marché	  »	  à	  partir	  du	  
moment	  où	  le	  prix	  de	  vente	  est	  supérieur	  à	  50%	  à	  son	  coût	  de	  production.	  
	   2-‐	  La	  production	  pour	  usage	  final	  propre	  =	  production	  que	  produirait	  les	  agents	  
économiques	  pour	  leur	  propre	  usage.	  4	  types	  :	  
	   	   -‐>	  la	  production	  autoconsommée	  ou	  «	  jardin	  familial	  »	  ;	  
	   	   -‐>	  les	  services	  fournis	  aux	  ménages	  par	  le	  personnel	  salarié	  ou	  «	  personnel	  de	  
maison	  »	  ;	  	   	   	  
	   	   -‐>	  «	  les	  loyers	  imputés	  »	  =	  les	  loyers	  que	  devraient	  payer	  les	  propriétaires	  
dans	  le	  logement	  dans	  lequel	  ils	  habitent	  ;	  
	   	   -‐	  >	  «	  les	  biens	  de	  capital	  fixe	  »	  que	  l’on	  se	  fait	  à	  soi	  même.	  
	   3-‐	  la	  production	  non	  marchande	  =	  C’est	  la	  production	  fournie	  à	  d’autres	  agents	  
économique	  soit	  gratuite	  soit	  à	  un	  prix	  inférieur	  à	  50%	  du	  coût	  de	  production.	  
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	   B.	  Mesure	  de	  la	  production	  
	  
	   	   1.	  Les	  entreprises	  du	  secteur	  marchand	  =	  cas	  général.	  
La	  production	  est	  mesurée	  par	  la	  valeur	  de	  ses	  biens	  et	  services.	  
Prix	  de	  base	  =	  montant	  reçu	  par	  les	  producteurs	  –	  impôt	  sur	  les	  produits	  +	  les	  subventions.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ≠	  
Prix	  d’acquisition	  (=	  prix	  que	  va	  payer	  l’acheteur)	  =	  prix	  de	  base	  +	  marges	  commerciales	  	  +	  
transport	  +	  impôts	  sur	  les	  produits	  –	  subventions.	  

	   	   2.	  Cas	  particuliers.	  
-‐	  Branche	  «	  services-‐commerces	  »	  :	  on	  mesure	  sa	  production	  par	  la	  somme	  des	  marges	  
commerciales,	  c’est-‐à-‐dire,	  prix	  de	  vente	  –	  prix	  d’achat.	  
	  
-‐	  Branche	  bancaire	  :	  différence	  entre	  les	  intérêts	  reçus	  (lorsqu’elles	  prêtent)	  et	  les	  intérêts	  
versées	  (lorsqu’elles	  empruntent).	  
	  
-‐	  Branche	  assurance	  :	  primes	  reçues	  –	  primes	  versées.	  
	  
-‐	  Administrations	  publiques	  (universités,	  collectivités	  etc.)	  et	  privées	  (=partis	  politiques,	  
syndicats,	  églises).	  Elles	  fournissent	  un	  service	  non	  marchand	  (gratuit	  ou	  <	  à	  50%	  du	  prix	  de	  
production).	  On	  mesure	  la	  production	  :	  consommations	  intermédiaires	  –	  salaires	  versés	  
(=rémunération	  des	  salariés)	  +	  impôts	  sur	  la	  production	  	  +	  Consommation	  de	  capital	  fixe	  
CCF	  (=amortissement	  ;	  «	  usure	  du	  matériel).	  
	  
-‐	  Pour	  les	  ménages	  (qui	  comprennent	  les	  entreprises	  individuelles),	  la	  mesure	  de	  la	  
production	  se	  fait	  uniquement	  par	  la	  «	  production	  pour	  usage	  final	  propre	  »	  (cf.	  plus	  haut).	  
Pour	  les	  Entreprises	  Individuelles	  =	  même	  chose	  que	  pour	  les	  entreprises	  classiques.	  

	   C.	  Les	  autres	  opérations	  de	  B&S.	  
	  
	   	   1.	  La	  Consommation	  
-‐	  Consommation	  intermédiaire	  =	  valeur	  des	  biens	  et	  services	  transformés	  ou	  entièrement	  
consommés	  au	  cours	  du	  processus	  de	  production	  (support	  p.1)	  =	  énergie,	  matière	  première	  
etc.	  
-‐	  Consommation	  finale	  =	  valeur	  des	  B&S	  utilisés	  pour	  la	  satisfaction	  des	  besoins.	  
Rq	  :	  Ménages	  et	  APU	  sont	  les	  seuls	  à	  avoir	  une	  consommation	  finale	  selon	  la	  CN.	  On	  en	  
déduit	  que	  les	  entreprises	  n’ont	  pas	  de	  C°	  finale.	  
	   -‐	  Pour	  les	  Ménages	  =	  valeur	  des	  B&S	  marchands	  achetés	  +	  production	  pour	  usage	  
finale	  propre	  +	  paiements	  partiels	  (=	  ce	  que	  l’on	  a	  payé	  partiellement,	  fait	  référence	  au	  fait	  
que	  l’administration	  fournit	  des	  services	  non	  marchands	  pas	  toujours	  gratuits,	  ex	  :	  
inscription	  à	  l’université,	  dépenses	  de	  santé	  etc.)	  
	   -‐	  Pour	  les	  APU	  =	  consommation	  finale	  évaluée	  selon	  la	  C°	  de	  ses	  propres	  services	  
(comme	  on	  ignore	  qui	  a	  consommé	  ce	  qu’elle	  a	  produit,	  on	  considère	  qu’elle	  le	  consomme).	  
Rq	  :	  services	  non	  individualisables	  =	  police,	  défense,	  fonctionnement	  des	  APU	  etc.	  
On	  va	  donc	  distinguer	  une	  consommation	  finale	  collective	  (=	  production	  des	  services	  non	  
marchands	  non	  individualisables)	  et	  une	  consommation	  finale	  individuelle	  (=éducation	  et	  
santé).	  
	   >>	  Un	  agrégat	  a	  été	  créé	  :	  la	  consommation	  finale	  effective	  des	  ménages	  =	  CF	  des	  
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ménages	  +	  CF	  individualisable).	  C’est	  l’indicateur	  le	  plus	  pratique	  pour	  comparer	  la	  
consommation	  des	  ménages	  de	  différents	  pays	  :	  résout	  le	  problème	  du	  financement	  des	  
dépenses	  de	  santé	  et	  d’éducation.	  En	  gros,	  il	  sera	  possible	  de	  comparer	  la	  CF	  des	  ménages	  
américains	  et	  français.	  

	   	   2.	  La	  formation	  brut	  de	  capital	  fixe	  FBCF.	  
Définition	  :	  Acquisition	  d’actifs	  	  fixes	  réalisés	  par	  les	  producteurs	  résidents.	  
Précisions	  :	  actifs	  fixes	  =	  matériels	  physiques	  (=équipements	  machines)	  ≠	  actifs	  incorporels	  
Depuis	  la	  système	  européen	  :	  on	  a	  ajouté	  les	  actifs	  incorporels	  (mais	  très	  peu,	  il	  en	  
manque)	  :	  acquisition	  de	  logiciels,	  dépenses	  de	  prospection	  minière/pétrolière	  et	  achats	  
d’œuvres	  littéraires.	  	  
Il	  manque	  les	  dépenses	  de	  R&D,	  dépenses	  publicitaires,	  la	  formation	  personnelle	  etc.	  

	   	   3.	  Variation	  de	  stocks.	  
=	  de	  combien	  ont	  monté	  ou	  baissé	  les	  stocks	  
Calcul	  :	  valeur	  des	  entrées	  en	  stocks	  –	  valeurs	  des	  sorties	  de	  stocks	  

	   	   4.	  Exportation.	  
=	  Valeur	  des	  B&S	  fournis	  par	  les	  unités	  résidents	  à	  des	  unités	  non	  résidentes.	  
Attention	  :	  on	  peut	  très	  bien	  exporter	  un	  service	  sans	  qu’il	  passe	  la	  frontière.	  Ex	  :	  un	  
Américain	  va	  au	  restaurent	  à	  Paris,	  c’est	  une	  exportation	  !	  
Rq	  :	  Exportation	  mesurée	  FAB	  =	  valeur	  des	  marchandises	  qui	  comprend	  le	  transport	  jusqu’à	  
la	  frontière.	  
Importation	  mesurée	  CAF	  =	  valeur	  des	  marchandises	  qui	  comprend	  le	  transport	  jusqu’à	  la	  
frontière.	  

Rq2	  :	  Un	  produit	  n’appartient	  pas	  à	  tel	  emploi	  en	  fonction	  de	  sa	  nature.	  La	  nature	  du	  produit	  
ne	  définit	  pas	  son	  utilisation	  !	  
Ex	  :	  une	  automobile	  achetée	  par	  un	  ménage	  =	  Consommation	  finale	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	   par	  une	  entreprise	  =	  FBCF	  
	   	   	   	   par	  une	  unité	  non	  résidente	  =	  exportation	  

	  
	   D.	  Le	  T.E.S	  ou	  Tableau	  Entrées-‐Sorties	  

	  
	   	   1.	  Lecture	  du	  TES	  (principalement	  sur	  le	  support)	  
-‐	  Définition	  du	  TES	  :	  Page	  5	  sur	  le	  support.	  
-‐	  Exemples	  de	  TES	  :	  page	  6	  et	  6	  bis.	  

Il	  décrit	  la	  manière	  dont	  les	  emplois	  et	  ressources	  de	  chaque	  produit	  se	  réalisent.	  
Le	  TES	  est	  structuré	  selon	  plusieurs	  tableaux	  (page	  5).	  
	  
Branche	  commerce	  (cas	  particulier,	  tableau	  central)	  	  
Les	  marges	  commerciales	  MC	  sont	  associées	  au	  produit.	  
	  
	   •	  Optique	  de	  la	  Prod°	  =	  PIB	  =	  Somme	  des	  VA	  +	  Impôt	  sur	  la	  production	  –	  subventions	  
	   •	  Optique	  de	  dépense	  =	  ensemble	  final	  –	  Importation	  
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	   	   2.	  Utilisation	  du	  TES.	  
Les	  premiers	  TES	  >	  années	  30s.	  
	   1er	  usage	  :	  
+	  Faire	  la	  description	  de	  la	  structure	  des	  appareils	  productifs.	  
+	  Hiérarchiser	  les	  branches	  motrices	  et	  les	  branches	  entrainées,	  celles	  qui	  sont	  plus	  
dépendantes	  les	  unes	  par	  rapport	  aux	  autres.	  
	   2ème	  usage	  :	  	  
+	  Description	  de	  l’interdépendance	  des	  branches	  et	  son	  analyse.	  
Pour	  le	  montrer,	  on	  utilise	  le	  concept	  du	  coefficient	  technique	  	  qui	  permet	  de	  rapporter	  les	  
C°	  intermédiaires	  sur	  une	  production,	  noté	  Aij	  (ij	  étant	  ligne	  et	  colonne,	  ex	  A12)	  
Aij	  =	  C°Iij	  /	  prod°	  de	  la	  branche	  j	  
Ex	  :	  17/59	  =	  0,29	  :	  pour	  produire	  1€	  de	  produit	  agricole,	  j’utilise	  0.29€	  de	  produit	  industriel.	  
On	  va	  pouvoir	  mesurer	  les	  conséquences	  de	  l’augmentation	  d’un	  produit	  sur	  la	  production	  
d’un	  autre.	  Ex	  :	  le	  prix	  du	  pétrole	  sur	  l’industrie	  etc.	  
	   >>	  Prévision	  seulement	  à	  court	  terme	  !	  

Exercice	  de	  base.	  

+	  Economie	  réduite	  à	  3	  branches	  
Branche	  I	  >	  Produit	  1	  
Branche	  II	  >	  Produit	  2	  
Branche	  III	  >	  Produit	  3	  
+	  Intraconsommation	  	  
BI	  >	  20	  
BII	  >	  50	  
BIII	  >	  25	  
+	  Consommation	  intermédiaire	  de	  BI	  
Produit	  2	  =	  10	  
Produit	  3	  =	  0	  
	  
	  

+	  Consommation	  intermédiaire	  de	  la	  BII	  
Produit	  1	  =	  100	  
Produit	  3	  =	  200	  
+	  Consommation	  intermédiaire	  de	  la	  BIII	  
Produit	  1	  =	  80	  
Produit	  2	  =	  10	  
+	  Importation	  produit	  1,2,3	  >300,	  100,	  100	  
+	  Exportation	  produit	  1,2,3	  >	  0,	  30,	  25	  
+	  Dépense	  de	  C°	  >	  120,	  150,	  25	  
+	  Production	  de	  BI,BII,BIII	  >	  100,	  500,	  200	  
+	  Variation	  de	  stock	  P1,2,3	  >	  20,	  50,	  0	  

	  

Questions	  
+	  Représenter	  le	  TES	  de	  cette	  économie.	  
+	  Calculer	  le	  PIB	  selon	  2	  optiques.	  
Rappel	  :	  Optique	  de	  Production	  =	  somme	  des	  VA	  +	  impôt	  sur	  les	  produit	  –	  subventions	  
Optique	  de	  la	  dépense	  =	  DC	  +	  FBCF	  +	  Variation	  de	  stock	  +	  X(=	  somme	  des	  emplois	  finals)	  –	  M	  
Ici,	  OP	  =	  305	  –	  0	  –	  0	  =	  305	  
Ici,	  OD	  =	  805	  –	  500	  =	  305	  
+	  Calculer	  les	  coefficients	  techniques.	  
A	  32	  =	  Pour	  produire	  1€	  de	  produit	  2,	  la	  branche	  2	  va	  utiliser	  0,4€	  de	  produit	  3.	  

	   III	  –	  Le	  Tableau	  économique	  d’ensemble	  TEE.	  
	  
Exemple	  de	  TEE	  :	  p.8	  et	  p.8	  bis	  
Définition	  :	  l’objectif	  est	  de	  récapituler	  tous	  les	  flux	  de	  la	  CN.	  
Pour	  comprendre	  ce	  tableau,	  il	  faut	  d’abord	  définir	  les	  opérations	  de	  répartition,	  les	  secteurs	  
institutionnels	  	  et	  enfin	  établir	  les	  différents	  comptes	  par	  secteurs	  institutionnels.	  
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	   	   A.	  Les	  opérations	  de	  répartition.	  
	  
	   Définition	  :	  elles	  sont	  celles	  qui	  décrivent	  la	  formation	  et	  la	  circulation	  des	  revenus	  
des	  agents,	  la	  distribution	  et	  la	  redistribution.	  
En	  gros,	  ces	  opérations	  déterminent	  la	  répartition	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  entre	  les	  unités	  
économiques.	  
	   Le	  principe,	  c’est	  inscrire	  toutes	  les	  opérations	  dans	  2	  endroits	  différents	  (ex	  :	  les	  
salaires,	  c’est	  un	  emploi	  pour	  les	  entreprises	  mais	  aussi	  une	  ressource	  pour	  les	  ménages).	  

2	  grandes	  catégories	  :	  les	  transferts	  courants	  et	  les	  transfert	  de	  capital	  
	  
	   	   	   1.	  Les	  transferts	  courants.	  
Ce	  sont	  les	  opérations	  les	  plus	  fréquentes,	  réparties	  en	  3	  catégories	  :	  
	   +	  Transferts	  courants	  liés	  à	  la	  production	  (flux	  de	  revenu	  lié	  à	  la	  production)	  :	  
-‐	  Rémunération	  des	  salariés	  (le	  salaire,	  pas	  le	  salaire	  net	  mais	  le	  coût	  du	  travail	  (salaire	  +	  
charges	  sociales)	  ;	  	  
-‐	  Impôts	  lié	  à	  la	  production	  et	  à	  l’importation	  (TVA,	  taxe	  professionnelle)	  ;	  	  
-‐	  Les	  subventions	  d’exploitation	  ;	  	  	  
-‐	  Revenus	  de	  la	  propriété	  (intérêts	  et	  dividendes).	  
	   +	  Transferts	  courants	  sans	  contrepartie	  :	  
L’état	  reçoit	  de	  l’argent	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  contre	  partie.	  
-‐	  Impôts	  courants	  sur	  le	  revenu	  et	  le	  patrimoine	  ;	  
-‐	  Les	  cotisations	  sociales	  ;	  
-‐	  Les	  prestations	  sociales.	  
	   +	  Autres	  transferts	  courants	  :	  
-‐	  Indemnités	  (ce	  que	  l’on	  reçoit)	  et	  primes	  (ce	  que	  l’on	  donne)	  d’assurance,	  dons	  etc.	  

	   	   	   2.	  Les	  transferts	  en	  capital.	  
Ce	  sont	  les	  aides	  à	  l’investissement,	  l’impôt	  sur	  le	  capital	  et	  les	  autres	  transferts	  en	  capital.	  
	  

	   	   B.	  Les	  secteurs	  institutionnels	  
	  

	   La	  CN	  n’utilise	  pas	  le	  terme	  «	  agent	  »	  mais	  utilise	  plutôt	  «	  unité	  »	  :	  les	  unités	  
institutionnelles	  qui	  sont	  regroupées	  en	  secteurs	  (au	  nombre	  de	  6	  +	  1	  («	  le	  Reste	  du	  
Monde	  »).	  De	  plus,	  pour	  chaque	  secteur,	  se	  reporter	  au	  support	  du	  cours.	  

	   	   	   1.	  Les	  sociétés	  non	  financières.	  
>>	  Regroupe	  les	  unités	  institutionnelles	  résidentes	  dont	  la	  fonction	  principale	  est	  de	  fournir	  
des	  services	  marchands	  non	  financier.	  
Fonction	  =	  produire	  !	  

	   	   	   2.	  Les	  sociétés	  financières.	  
>>	  Regroupe	  les	  intermédiaires	  financiers	  :	  les	  banques,	  SICAV	  etc.	  

	   	   	   3.	  Les	  sociétés	  d’assurances.	  
>>	  Sociétés	  d’assurances	  et	  mutuelles.	  
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	   	   	   4.	  Les	  administrations	  publiques	  APU	  
>>	  Regroupe	  les	  unités	  institutionnelles	  résidentes	  dont	  la	  fonction	  principale	  est	  de	  
produire	  des	  services	  non	  marchands	  ou	  d’effectuer	  des	  opérations	  de	  redistribution	  de	  
revenu	  et	  dont	  les	  ressources	  sont	  issues	  des	  prélèvements	  obligatoires.	  
ex	  :	  Pôle	  emploi,	  collectivités	  territoriales,	  universités,	  Etat	  etc.	  +	  Sécurité	  sociale	  

	   	   	   5.	  Les	  Instituts	  sans	  but	  lucratif	  au	  service	  des	  ménages	  ISBLSM	  
>>	  Partis	  politiques,	  les	  syndicats	  :	  on	  cotise	  (volontairement)	  et	  on	  reçoit	  un	  service.	  En	  
terme	  de	  VA,	  poids	  très	  faible	  !	  

	   	   	   6.	  Les	  ménages	  
>>	  Regroupe	  les	  unités	  institutionnelles	  résidentes	  dont	  la	  fonction	  principale	  est	  de	  
consommer	  mais	  aussi	  de	  produire	  lorsqu’il	  s’agit	  des	  Entreprises	  Individuelles.	  

	  
	   	   C.	  Les	  comptes	  par	  secteur.	  
	  
P	  comme	  production	  =	  compte	  de	  production	  du	  TES.	  
E	  comme	  exploitation	  =	  compte	  d’exploitation	  
R	  comme	  revenu	  primaire	  (lié	  à	  la	  production)	  =	  compte	  d’affection	  de	  revenus	  primaires	  
R	  comme	  revenu	  =	  compte	  de	  distribution	  secondaire	  du	  revenu	  
U	  comme	  utilisation	  =	  compte	  d’utilisation	  du	  revenu	  disponible	  
C	  comme	  capital	  =	  compte	  de	  capital	  

Chaque	  compte	  a	  deux	  parties	  :	  emplois	  et	  ressources	  
	   >>	  page	  7bis	  du	  support	  de	  cours.	  

Application	  pour	  les	  ménages	  :	  

Emplois	   Ressources	  
Consommation	  intermédiaires	  

=	  VAB	  
	  
	  

	  R.Salariale	  
	  Impôt	  sur	  la	  production	  

=	  EBE	  ou	  Revenu	  mixte	  (E.Ind)	  
	  
	  
	  

Revenus	  de	  la	  propriété	  versés	  
=	  Solde	  des	  revenus	  primaires	  

	  
Impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  le	  patrimoine	  

Cotisations	  sociales	  
Autres	  transferts	  courants	  
Revenu	  Disponible	  Brut	  RDB	  

	  
	  

La	  production	  
	  
	  

VAB	  
	  
	  
	  
	  

EBE	  
RS	  ou	  Salaires	  reçus	  

Revenus	  de	  la	  propriété	  reçus	  
	  
	  

Solde	  des	  revenus	  primaires	  
Prestation	  sociales	  

Autres	  transferts	  courants	  
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Dépenses	  de	  Consommation	  finale	  

Epargne	  brute	  EB	  
	  
	  

FBCF	  
=capacité	  ou	  besoin	  de	  financement	  

RDB	  
	  
	  
	  

EB	  
	  
	  

	  

	   	   D.	  Lecture	  du	  TEE.	  
	  
-‐	  Exemple	  :	  p.	  8	  et	  8bis	  
Tableau	  sur	  les	  2	  pages	  :	  à	  droit,	  les	  ressources	  et	  à	  gauche	  les	  emplois	  

	   Intérêt	  :	  tableau	  de	  synthèse	  des	  emplois/ressources	  des	  secteurs	  institutionnels.	  
Qui	  verse	  quoi	  et	  à	  qui	  et	  qui	  reçoit	  de	  qui.	  

Quelques	  remarques	  :	  
-‐	  la	  colonne	  BS	  a	  été	  crée	  pour	  réaliser	  l’équilibre	  comptable.	  
-‐	  la	  rubrique	  S1	  Economie	  nationale	  est	  subdivisée	  en	  plusieurs	  catégories	  de	  secteurs	  
institits’.	  S1	  =	  S11+S12+S13+S14+S15	  
Cela	  fonctionne	  pour	  toutes	  les	  catégories	  P1,	  D1	  etc.	  
	  
-‐Formules	  de	  calcul	  du	  PIB	  
-‐	  Ressources	  =	  production	  +	  importation	  +	  impôt	  sur	  les	  produit	  	  -‐	  subventions	  sur	  les	  
produits	  
-‐	  Emplois	  =	  CF+	  CI+	  FBCF	  +Variation	  de	  STOCK	  +	  Object	  de	  valeur+	  exportations	  	  
Exemple	  sur	  le	  TEE	  	  du	  support	  >	  P1+P7+D21-‐D31=	  P2+P3+P51+P52+P53+P6	  
	  

	   	   E.	  Ratios	  et	  agrégats	  des	  différents	  secteurs.	  

	   	   	   1.	  Les	  ratios.	  
	  
	   •	  Les	  sociétés	  non	  financières.	  
Le	  taux	  de	  marge	  =	  EBE	  /	  VAB	  >	  la	  part	  du	  profit	  dans	  la	  valeur	  ajoutée.	  
	   En	  2004	  >	  (TEE	  support	  de	  cours)	  258,5/837,P	  =	  30,1%	  
Le	  taux	  d’épargne	  =	  EB	  /	  VAB	  
	   En	  2004	  >	  14,3%	  
Le	  taux	  d’investissement	  =	  FBCF	  /	  VAB	  	  
	   En	  2004	  >	  18,6%	  
Le	  taux	  d’autofinancement	  =	  	  EB	  /	  FBCF	  	  

	   •	  Les	  ménages	  
Propension	  moyenne	  à	  consommer	  =	  C°	  F	  /	  RDB	  	  
	   En	  2004	  >	  84,21%	  
Propension	  moyenne	  à	  épargne	  =	  EB	  /	  RDB	  
	   En	  2004	  >	  15,78%	  
Taux	  d’épargne	  financière	  =	  Capacité	  financement	  /	  RDB	  
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	   En	  2004	  >	  5,93%	  
Contribution	  des	  prestations	  sociales	  pour	  le	  RDB	  =	  Prest°	  Sociales	  /	  RDB	  
	   En	  2004	  >	  29,8%	  

	   •	  Adm.	  Publiques.	  
Taux	  de	  prélèvements	  obligatoire	  =	  Impôt	  prod°	  +	  Impôt	  Revenu	  	  +	  cotisations	  sociales	  /	  PIB	  
	   En	  2004	  >	  44,22%	  

	   	   	   2.	  Les	  agrégats	  de	  la	  comptabilité	  nationale	  
	  
Agrégat	  =	  grandeur	  synthétique	  qui	  mesure	  les	  résultats	  de	  l’activité	  économique.	  
3	  agrégats	  à	  étudier	  :	  le	  PIB,	  la	  Consommation,	  le	  Revenu	  Disponible	  Brute.	  
	  
	   •	  Le	  PIB	  :	  Produit	  Intérieur	  Brut	  
Evalue	  la	  valeur	  des	  biens	  et	  services	  issus	  de	  la	  production	  des	  unités	  résidentes	  et	  
disponibles	  pour	  les	  emplois	  finals.	  
3	  mesures,	  optiques	  possibles	  (avec	  les	  chiffres	  de	  2004)	  :	  
	   -‐	  Optique	  de	  la	  production	  =	  somme	  des	  VAB	  (P°-‐CI)+	  I/produits	  –	  
Subventions/produits	  
Rq	  :	  La	  colonne	  «	  non	  ventilé	  »	  indique	  la	  différence	  entre	  l’impôt/produit	  et	  les	  subventions	  
	   -‐	  Optique	  des	  revenus	  =	  RS	  (rémunération	  des	  salariés)	  +	  Impôts	  sur	  la	  prod°	  et	  les	  
produits	  -‐	  subventions	  +	  EBE	  +	  revenu	  mixte	  
	   -‐	  Optique	  de	  la	  dépense	  =	  C°	  finale	  +	  FBCF	  +	  Variation	  de	  stock	  +	  objets	  de	  valeurs	  +	  
X	  –	  M	  

	   •	  La	  consommation.	  
Enjeu	  :	  le	  rapport	  entre	  la	  consommation	  finale	  effective	  et	  la	  consommation	  finale.	  	  
Pour	  comparer	  le	  niveau	  de	  C°	  de	  pays	  différents,	  surtout	  dans	  ceux	  qui	  ont	  un	  système	  de	  
santé	  et	  éducation	  payant,	  le	  niveau	  diffère.	  C’est	  pour	  cela	  qu’on	  a	  un	  agrégat	  de	  
consommation	  finale	  effective.	  
Rappel	  :	  Ménages	  et	  A.Pu.	  sont	  les	  seuls	  à	  avoir	  des	  dépenses	  de	  consommation	  finale.	  

	   	   -‐	  Pour	  les	  ménages	  :	  
La	  Consommation	  finale	  effective	  =	  dépense	  de	  C°	  +	  C°	  individuelles	  des	  Administration	  (=	  
prestations	  sociales	  en	  nature	  (montant	  des	  remboursements	  par	  les	  APU	  des	  dépenses	  de	  
santé	  correspondant	  à	  des	  B&S	  fournis	  à	  des	  producteurs	  marchands	  (ex	  :	  remboursement	  
des	  consultations	  par	  un	  médecin	  (marchand))	  +	  transferts	  de	  biens	  et	  services	  non	  
marchands	  individuels	  (=santé	  et	  éducation).	  
	   	   -‐	  Pour	  les	  APU	  :	  	  
A	  la	  base,	  C°	  individuelle	  et	  C°	  collective	  mais	  comme	  la	  C°	  individuelle	  est	  transférée	  aux	  
ménages,	  il	  ne	  reste	  que	  la	  C°	  collective.	  
La	  Consommation	  finale	  effective	  =	  C°	  collective	  (=	  services	  fournis	  par	  les	  APU	  non	  
individualisables)	  
	   	   -‐	  Exemples	  par	  rapport	  au	  TEE	  :	  	  
Pour	  les	  ménages	  =	  915,15	  +	  148	  +	  129,	  9	  =	  1193,4	  
Pour	  les	  APU	  =	  138,5	  
Pour	  les	  APU,	  C°	  finale	  «	  normale	  »	  =	  255,1+138,5=393,6	  
	  



	  

Boris	  THOMAS	  
 - 11 -	  

	   •	  Le	  RDB	  =	  le	  revenu	  disponible	  brut	  
Provient	  de	  la	  répartition	  de	  la	  Valeur	  Ajoutée	  (VAB),	  c’est	  la	  richesse	  créée.	  
	   	   RDB	  =	  Revenu	  Primaire	  –	  PO	  +	  revenu	  de	  transfert	  

	   -‐	  Précision	  sur	  les	  Revenus	  primaires	  =	  revenus	  résultant	  d’une	  participation	  directe	  à	  
la	  production	  (contribution	  via	  le	  travail)	  +	  revenus	  de	  la	  propriété.	  	  
RP	  :	  Profit	  (EBE),	  Salaire	  (RS),	  Impôt/P°	  (pour	  l’Etat)	  +	  intérêts	  et	  dividendes.	  
	   -‐	  Précision	  sur	  les	  salaires	  =	  le	  montant	  que	  l’on	  trouve	  dans	  les	  comptes	  est	  le	  «	  cout	  
salarial	  »	  pour	  le	  patron.	  
	   -‐	  Précision	  sur	  les	  PO	  :	  ce	  sont	  principalement	  les	  Cotisations	  sociales	  +	  l’impôt	  sur	  le	  
revenu	  et	  propriété.	  

Sur	  le	  TEE	  	  
Pour	  les	  ménages	  =	  (RS	  +	  EBE	  +	  RM	  +	  R.	  de	  la	  propriété	  (dans	  E	  et	  R	  pour	  ce	  dernier,	  
soustraction	  à	  faire)	  –	  (impôt	  courant	  sur	  le	  revenu	  et	  la	  patrimoine	  +	  cotisations	  sociales)	  
+	  Prestations	  sociales	  +	  transferts	  courants	  (dans	  E	  et	  R,	  soustraction	  à	  faire).	  
=	  873,3	  +	  133,2	  +	  111,6	  +	  (130,1	  –	  21,4)	  –	  (143,9	  +	  336,7)	  +	  324,1	  +	  (69-‐52,5)	  =	  1086,3	  

	   IV	  –	  Analyse	  du	  pouvoir	  d’achat	  et	  du	  RDB.	  

	   	   A.	  Mesure	  de	  pouvoir	  d’achat.	  

	   	   	   •	  Présentation	  	  
	   Quand	  je	  mesure	  l’évolution	  du	  PA	  (le	  PA	  en	  lui	  même	  n’est	  pas	  significatif),	  je	  
mesure	  l’évolution	  des	  quantités	  de	  biens	  que	  je	  peux	  acheter.	  Le	  problème	  :	  le	  revenu	  est	  
exprimé	  de	  manière	  monétaire.	  Si	  je	  gagne	  30k€	  une	  année	  et	  60k€	  l’année	  suivante,	  rien	  ne	  
dit	  que	  mon	  pouvoir	  d’achat	  à	  augmenter.	  
	   On	  va	  donc	  regarder	  le	  taux	  d’accroissement	  du	  RDB	  (des	  ménages)	  auquel	  on	  va	  
soustraire	  l’évolution	  de	  l’indice	  des	  prix	  de	  la	  consommation	  finale.	  

En	  2006,	  le	  RDB	  s’élève	  à	  1171,5	  Mds.	  
En	  2007,	  il	  s’élève	  à	  1240,5	  Mds.	  
Taux	  d’accroissement	  :	  +	  5,2%.	  
Augmentation	  des	  prix	  de	  la	  CF	  des	  ménages	  :	  +	  2,1%	  
	   >	  Augmentation	  du	  pouvoir	  d’achat	  du	  RDB	  :	  +	  3,1%	  
	   si	  je	  veux	  calculer	  par	  individus	  :	  	  	  3,1	  -‐	  0,6	  =	  2,5%	  	  (⇑	  population	  entre	  O6	  et	  07)	  
	   si	  je	  veux	  calculer	  par	  ménages,	  même	  raisonnement.	   	   	  	  	  	  

	   	   	   •	  Décalage	  entre	  le	  pouvoir	  d’achat	  mesuré	  et	  le	  pouvoir	  d’achat	  
ressenti	  par	  les	  ménages.	  
	   -‐	  Première	  explication	  :	  prise	  en	  compte	  des	  éléments	  démographiques.	  Le	  RDB,	  c’est	  
national,	  or	  cet	  accroissement	  de	  la	  population	  serait	  valable	  si	  la	  population	  n’augmentait	  
pas.	  Or	  si	  il	  y	  a	  accroissement	  démographique,	  il	  y	  a	  décalage.	  De	  plus,	  l’augmentation	  du	  
nombre	  de	  ménages	  a	  été	  plus	  rapide	  que	  l’augmentation	  de	  la	  population.	  	  
PA	  par	  individu	  :	  je	  dois	  tenir	  compte	  des	  variations	  de	  la	  population.	  
	   -‐	  Deuxième	  explication	  :	  il	  y	  a	  des	  dépenses	  dans	  lesquelles	  nous	  sommes	  engagés.	  
Ces	  dépenses	  pré-‐engagées	  (remboursement	  d’emprunts,	  loyers	  etc.)	  sont	  des	  contraintes	  
qui	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  répandues.	  
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	   -‐	  Troisième	  point	  :	  l’indice	  des	  prix	  est	  une	  moyenne.	  Il	  n’est	  pas	  le	  même	  pour	  tous	  
les	  ménages	  et	  il	  aurait	  tendance	  à	  sous	  estimer	  le	  coût	  de	  la	  vie	  pour	  certains	  ménages	  et	  le	  
surestimer	  pour	  d’autres.	  Tous	  les	  ménages	  ne	  consomment	  pas	  la	  même	  chose	  :	  certains	  
produits	  ont	  vu	  leur	  prix	  augmenter	  (l’énergie	  +36%	  quand	  la	  moyenne	  est	  de	  10%)	  et	  
d’autres	  diminuer	  (l’audiovisuel	  par	  exemple	  -‐50%).	  Les	  prix	  des	  ménages	  les	  plus	  pauvres	  (le	  
premier	  décile)	  ont	  augmenté	  plus	  vite	  que	  les	  prix	  des	  ménages	  les	  plus	  aisés.	  
	   -‐	  Quatrième	  point	  :	  le	  changement	  des	  normes	  de	  consommation	  (avoir	  un	  
téléphone	  portable	  par	  exemple),	  si	  norme	  non	  atteinte,	  frustration.	  Donc	  dépense	  
supplémentaire.	  

+	  Les	  recommandations	  faites	  en	  fonction	  de	  ces	  remarques	  :	  
	   -‐	  Publier	  un	  indicateur	  de	  dépenses	  pré-‐engagées	  (30%	  des	  dépenses	  en	  2006).	  
Conséquence	  :	  nouvel	  indicateur	  :	  le	  revenu	  arbitrable	  :	  RDB	  –	  Dépenses	  pré-‐engagées.	  
Depuis	  2008,	  les	  dépenses	  pré-‐engagées	  (=	  comprenant	  les	  dépenses	  liées	  au	  logement	  
avec	  l’énergie,	  télécommunication,	  frais	  de	  TV,	  frais	  de	  cantine,	  assurances	  et	  frais	  
financiers)	  sont	  prises	  en	  compte.	  
	   -‐	  Publier	  les	  chiffres	  avec	  une	  décomposition	  par	  déciles	  pour	  améliorer	  la	  précision	  
de	  l’évolution	  du	  PA.	  D1	  =	  les	  10%	  des	  ménages	  les	  plus	  pauvres	  etc.	  	  

	   	   >>	  Exemple	  avec	  les	  chiffres	  du	  TD	  :	  
•	  RDB	  07/06	  :	  5,2%	  
Hausse	  des	  prix	  :	  2,1%	  
	   =	  PA	  du	  RDB	  :	  3,1%	  
Mais	  pop°	  :	  0,6%	  
	   =	  PA/hab	  :	  2,5%	  

Si	  je	  veux	  calculer	  la	  hausse	  du	  RDB	  par	  ménage	  (Ménage	  :	  1,4%)	  :	  
	   =	  PA/ménage	  =	  3,1	  –	  1,4	  =	  1,7%	  

•	  Avec	  le	  Revenu	  arbitrable	  :	  
	   Revenu	  Arbitrale	  :	  4,9%	  
	   Hausse	  des	  prix	  autre	  que	  «	  pré-‐engagée	  »	  :	  1,1%	  
	   	   =	  PA	  du	  RA	  :	  3,8%	  

	   >>	  L’intérêt	  de	  ces	  renseignements,	  on	  peut	  en	  tirer	  les	  conclusions	  que	  l’on	  
souhaite	  :	  suivant	  l’indicateur	  que	  l’on	  va	  prendre,	  l’évolution	  peut	  être	  positive	  ou	  négative	  
(en	  2003	  par	  exemple).	  

	   V-‐	  Le	  Produit	  Intérieur	  Brut	  et	  ses	  limites.	  
	  

	   	   A.	  Les	  limites	  du	  PIB	  
	  
	   •	  Lorsque	  l’on	  mesure	  le	  PIB,	  il	  y	  a	  soit	  des	  éléments	  que	  l’on	  ne	  mesure	  pas,	  soit	  des	  
éléments	  qui	  sont	  négligés.	  Tout	  ce	  qui	  est	  non-‐marchand	  est	  sous	  estimé.	  De	  plus,	  le	  
bénévolat,	  «	  le	  travail	  à	  la	  maison	  »	  ne	  sont	  pas	  pris	  en	  compte.	  
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	   •	  Tout	  ce	  qui	  donne	  lieu	  à	  une	  dépense	  fait	  augmenter	  le	  PIB,	  quelque	  soit	  le	  bien	  
être	  ou	  le	  mal	  être	  procuré.	  Un	  accident	  de	  la	  route	  par	  exemple.	  

	   •	  Le	  PIB	  mesure	  les	  quantités	  produites	  («	  les	  outputs	  »)	  mais	  pas	  la	  satisfaction	  
produite	  par	  ces	  quantités	  («	  les	  outcomes	  »).	  	  

	   •	  Enfin,	  le	  PIB	  est	  indifférent	  de	  la	  répartition	  de	  ces	  richesses,	  répartition	  
inégalitaire,	  et	  tout	  le	  monde	  sait	  qu’une	  société	  inégalitaire	  amène	  l’insécurité.	  

	   	   B.	  Construction	  d’un	  indicateur	  synthétique.	  
	  
	   Au	  départ,	  le	  PNUD	  a	  mis	  en	  place	  2	  indicateurs	  synthétiques	  qui	  conservent	  par	  
ailleurs	  plus	  les	  pays	  en	  développement	  :	  l’IDH	  et	  l’IPH.	  

	   •	  L’IDH	  ou	  l’indicateur	  de	  développement	  humain	  tente	  de	  mesure	  le	  niveau	  de	  
santé	  (à	  travers	  l’espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance),	  le	  niveau	  d’instruction	  (à	  travers	  le	  taux	  
d’alphabétisation	  et	  le	  nombre	  moyen	  d’années	  d’étude	  par	  adulte)	  et	  le	  niveau	  du	  revenu	  
(à	  travers	  le	  PIB/habitant).	  On	  obtient	  un	  indicateur	  entre	  0	  et	  1	  :	  plus	  on	  est	  proche	  de	  1,	  
plus	  on	  est	  développé	  et	  inversement.	  
	   En	  2005,	  l’IDH	  de	  la	  Norvège	  :	  0,968	  était	  le	  plus	  élevé.	  En	  moyenne,	  les	  pays	  
développés	  sont	  au	  dessus	  de	  0,9.	  Les	  pays	  «	  suiveurs	  »	  comme	  le	  Brésil	  ou	  la	  Chine	  sont	  aux	  
alentours	  de	  0,8.	  Enfin,	  les	  pays	  les	  moins	  avancés	  (PMA)	  sont	  sous	  la	  barre	  des	  0,5.	  

	   •	  L’IPH	  ou	  l’indice	  de	  pauvreté	  humaine.	  Au	  lieu	  de	  partir	  avec	  ce	  que	  les	  gens	  
possèdent,	  on	  va	  partir	  de	  ce	  qu’ils	  n’ont	  pas.	  
	   	   -‐	  Taux	  de	  personne	  dont	  l’espérance	  de	  vie	  <40ans.	  
	   	   -‐	  Taux	  d’analphabétisation	  chez	  les	  adultes.	  
	   	   -‐	  Pourcentage	  des	  personnes	  n’ayant	  pas	  accès	  à	  l’eau	  potable.	  
	   	   -‐	  Pourcentage	  des	  enfants	  (-‐5ans)	  souffrant	  de	  malnutrition.	  
	   	   -‐	  Pourcentage	  des	  personnes	  vivant	  avec	  moins	  de	  2$/jour.	  

Plus	  l’indicateur	  est	  bas,	  plus	  le	  pays	  est	  dit	  développé.	  
	   Cuba	  :	  4,8%	  
	   Brésil	  :	  10%	  
	   Niger	  :	  56%,	  Mali	  :	  70%	  
	   	  
	   	   C.	  Les	  extensions	  du	  PIB.	  

	   On	  critique	  le	  PIB	  mais	  le	  PIB	  n’a	  pas	  été	  conçu	  pour	  mesurer	  le	  bien	  être	  des	  
personnes.	  

	   •	  L’indicateur	  de	  bien	  être	  durable	  IBED	  	  
Les	  dépenses	  défensives	  :	  dépenses	  servant	  à	  réparer	  les	  dégâts	  ou	  les	  dommages	  
collatéraux	  de	  notre	  modèle	  de	  vie,	  modèle	  de	  croissance	  :	  dépenses	  de	  dépollution,	  
dépenses	  pour	  les	  résolutions	  d’inégalités	  sociales	  etc.	  
Ces	  personnes	  considèrent	  que	  la	  moitié	  des	  dépenses	  de	  santé	  sont	  des	  dépenses	  
défensives,	  car	  la	  moitié	  des	  maladies	  sont	  liées	  à	  notre	  environnement.	  On	  devrait	  donc	  les	  
soustraire	  du	  PIB.	  Dans	  une	  optique	  semblable,	  elles	  considèrent	  que	  les	  dépenses	  
d’éducation	  qui	  servent	  à	  améliorer	  les	  positions	  relatives	  et	  non	  les	  positions	  globales	  sont	  
également	  des	  dépenses	  défensives.	  
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	   Pour	  calculer	  cet	  indicateur,	  on	  ne	  part	  plus	  de	  la	  production	  mais	  de	  la	  
consommation	  :	  

L’IBEB	  =	  La	  Consommation	  finale	  des	  ménages	  (pondérée	  avec	  un	  indicateur	  d’inégalités)	  
	   	  	  -‐	  travail	  domestique	  
	   	  	  -‐	  dépenses	  défensives	  
	   	  	  -‐	  dégradations	  de	  l’environnement	  
	   	  	  -‐	  dépréciation	  du	  capital	  naturel	  
	   	  	  +	  Formation	  Brute	  de	  	  Capital	  Fixe	  

L’intérêt	  de	  cette	  indicateur	  :	  voir	  sur	  le	  long	  terme	  les	  différents	  types	  de	  développement.	  

	   •	  L’indicateur	  de	  bien	  être	  économie,	  IBEE	  (Canadiens)	  
On	  va	  prendre	  en	  compte,	  en	  partant	  de	  la	  consommation,	  des	  dimensions	  suivantes	  :	  
	  	   -‐	  la	  consommation	  courante	  en	  tenant	  compte	  du	  temps	  de	  loisir,	  le	  bénévolat	  et	  le	  
stock	  de	  richesse	  (R&D,	  Capital	  Humain,	  Capital	  naturel)	  auquel	  on	  va	  soustraire	  les	  
dégradations	  humaines.	  
	   -‐	  La	  répartition	  du	  revenu	  
	   -‐	  Sécurité	  économique	  (taux	  de	  pauvreté	  des	  personnes	  âgées,	  monoparentalité,	  
maladie,	  chômage	  etc.	  

	   La	  comptabilité	  nationale	  est-‐elle	  neutre	  ?	  Apparue	  vers	  la	  Seconde	  Guerre	  
mondiale	  et	  fortement	  influencée	  par	  les	  théories	  Keynésiennes,	  elle	  a	  été	  conçu	  pour	  
montrer	  certaines	  choses	  tout	  en	  oubliant	  d’autres	  :	  les	  rapports	  de	  pouvoir	  de	  
domination	  d’un	  pays	  sur	  un	  autre.	  De	  plus,	  les	  secteurs	  institutionnels	  ne	  permettent	  
pas	  de	  mesurer	  les	  rapports	  de	  classes	  (selon	  l’analyse	  Marxiste	  exploité/exploitant).	  
Elle	  n’est	  donc	  pas	  neutre.	  
	   Elle	  n’est	  pas	  complète	  :	  la	  sphère	  non	  marchande	  est	  traitée	  de	  manière	  
insuffisante,	  et	  dans	  la	  sphère	  marchande,	  les	  biens	  matériels	  sont	  mieux	  traités	  que	  
les	  services.	  
	   Les	  relations	  entre	  l’activité	  économique	  et	  l’environnement	  ne	  sont	  pas	  
décrites.	  
	   L’économie	  occulte	  le	  travail	  au	  noir,	  les	  fraudes	  et	  les	  évasions	  fiscales	  (que	  
l’on	  estime	  à	  6%	  du	  PIB).	  


