
Chapitre 1 : Circuit économique, comptabilité 
nationale et équilibres macroéconomiques 



1. Le circuit économique  



Quelques définitions (1) 
•  Circuit : 
Représentation de l’économie basée sur des flux (ou 
circulation) de produits (richesses) et de revenus (monnaie) 

Les activités économiques reliées entre elles 
= > vision d’ensemble de l’économie (agents + agrégats) 

•  Agents : 
Personnes morales ou physiques qui participent à l’activité 
économique 
→ regroupés selon leurs fonctions 
→ producteur, consommateur… 



•  Produit Intérieur Brut (PIB) : 
Richesse créée par les unités productrices résidentes au cours 
d’une période donnée 
= > Σ Valeurs ajoutées (+ impôts sur les produits – 
subventions sur les produits) 

•  Reste du monde : 
Unités non résidentes réalisant des opérations économiques 
avec les unités résidentes 

Quelques définitions (2) 



Le circuit économique (1) 

•  2 représentations possibles :  
•  Par les fonctions 
•  Par les flux entre les agents 

•  Représentation par les fonctions : 
•  La production (Y)  
•  Le revenu (R)  
•  Et la dépense (D) 



Représentation du circuit par les fonctions 

Production 

Revenu 

Dépense 

Financement 1 -  
recyclage des épargnes  

existantes 

Financement 2 -  
création monétaire 

Le circuit économique (2) 



Y = > R   

•  Production : Création de biens et de services 
= > Vente 
=> Revenu distribué aux agents qui ont participé à la 
production (salariés et prêteurs de capitaux) et en impôts 
et charges diverses 

Le circuit économique (3) 



R = > D 
•  Revenu employé soit pour la consommation (C) soit pour 
l’épargne (S)  
•  Institutions financières assurent : 

– (1) le transfert des capitaux entre capacité de 
financement et besoin de financement (Financement 1) 
–   (2) un financement autonome (création monétaire) 
(Financement 2) 

D = > Y   
•  La dépense suppose une production préalable 
= > Revenu 
= > Dépense 

Le circuit économique (4) 



Commentaires : 

•  Vision statique du fonctionnement de l’économie : 
Produit national = Revenu national = Dépense 
nationale 

•  Régulation du circuit économique ? 2 options 
=> Production : coûts de production 
=> Dépense (revenu et financement) : niveau de la 
demande 

Le circuit économique (5) 



•  Représentation simplifiée par les flux entre les agents  

=> Introduction des agents qui assurent les fonctions 
(production, dépense…) : 

•  Ménages : Choix sur les dépenses 

•  Entreprises : Activité de production de biens et services 
= > Ventes sur un marché 

Ces 2 types d’agents se rencontrent dans le cadre d’un Marché : 
Confrontation d’une offre et d’une demande ; régulation par les 
prix (prix et quantités)   

Le circuit économique (6) 



Un circuit économique simplifié 

Entreprises 

Ménages 

Offre de  
biens  

(livraison) 

Demande  
de biens  
(achat) 

Produit des  
ventes 

Marché  
des biens 

Marché  
du facteur  
travail 

Services  
productifs 

Rémunération  
du travail 

Dépense 

Revenus salariaux 

Services productifs 



•  Commentaires : 

•  Flux parallèles : 
 Chaque flux réel est doublé par un flux monétaire  

•  Mais représentation extrêmement simplifiée 

Le circuit économique (7) 



•   Représentation plus détaillée par les flux entre les 
agents  : 
•  Reste du monde 
= > X – M : Solde des opérations avec le reste du monde 

•  Administrations publiques  

•  Institutions financières (marchés des capitaux)  

Marché des biens de production : 
Combinaison de facteurs de production 
= > travail et capital (biens de production) 

Le circuit économique (8) 



•  Régulation du circuit économique ?  

=> Entreprises : Investissement et Production 
→ Incitation à l’investissement / Aides 

=> Ménages : Consommation et Épargne 
→ Déterminants de la consommation, Indice du moral des 
ménages 
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= > Institutions financières : Financement (crédits) 

= > Reste du monde : Demande extérieure 
Mais sous le joug de l’Organisation du commerce 
international (OMC…) 
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= > Administrations publiques (État, collectivités…)  : 

-  Prélèvements obligatoires et redistribution 

-  Financement de l’économie 

-  Régulation marchande 

-  Politiques économiques (conjoncturelle, structurelle…) 

Le circuit économique (10) 



•  Finalité de la régulation du circuit économique : 
Variation des prix et des quantités sur les différents 
marchés 
→  Coordination des offres et des demandes 

•  Le circuit économique ne décrit pas le comportement des 
agents économiques alors que cela joue un rôle décisif dans 
la régulation du circuit 

•  Visualisation du fonctionnement de l’économie 
→ où la politique économique peut chercher à atteindre 
certains objectifs (croissance économique, baisse du 
chômage…) 

Le circuit économique (12) 



•  Mise en perspective théorique 

•  Opposition classique en économie mais réductrice : 

•  Économistes de l’offre, néoclassiques… : 
Rentabilité de la production 
= > réduction des coûts de production  

Le circuit économique (13) 



•   Opposition classique en économie mais réductrice 
(suite) : 

•  Économistes de la demande, keynésiens… : 
Demande (dépense) 
→ producteurs déterminent leurs productions et donc le 
niveau d’emploi global à partir de la demande 
(anticipation de la demande / débouchés…) 
= > stimuler la demande (revenus des ménages…)  

Le circuit économique (14) 


