
2. Présentation de la comptabilité nationale  



Introduction (1) 

•  Comptabilité nationale : Système Européen des Comptes 
(SEC 95)  
=> Technique de synthèse statistique 
→ représentation quantifiée de l’économie d’un pays 

=> Description globale qui permet de visualiser l’ensemble des 
phénomènes économiques dans un cadre comptable cohérent 

=> Système d’évaluation (chiffrage) et de constitution des 
grandeurs macroéconomiques (agrégats) : 
→ analyse détaillée de l’état de l’économie sur une période 
donnée (pas de temps annuel) 



•   La comptabilité nationale retrace l’ensemble des flux 
monétaires au sein du territoire économique : 

–  Logique de l’équilibre : toute opération a sa contrepartie  
–   Logique de flux : quantité monétaire de revenus, de 
dépense… réalisée sur une période donnée 

•  La comptabilité nationale retrace l’ensemble des opérations 
économiques effectuées par les unités résidentes pendant une 
année  
= > Critère de résidence : opérations économiques pendant un 
an et plus 

Introduction (2) 



•  2 approches : 

•  Approche fonctionnelle (Tableau Entrées et Sorties / TES) : 
activités économiques classées par rapport aux fonctions 
économiques (produire, consommer…) ; et lorsqu’il s’agit 
de produire selon la nature des biens produits (agriculture, 
industrie, services) 
=> Branches 

•  Approche institutionnelle : 
unités économiques définies à partir du statut juridique des 
personnes 

Introduction (3) 



•  Unité institutionnelle : 
Centre élémentaire de décision caractérisé par une unicité 
de  comportement et une autonomie de décision dans l’exercice 
de sa fonction principale 
=> Unité résidente 
=> Fonction identique 
=> Secteur institutionnel avec une fonction principale et une 
ressource principale 

•  Ménages 
•  Sociétés Non Financières (SNF) (entreprises…) 
•  Administrations publiques… 

Introduction (4) 



•  3 nomenclatures : 

•  Nomenclature des produits (non traitée ici) 

•  Nomenclature des opérations 

•  Nomenclature des secteurs institutionnels    

Introduction (5) 



•  On distingue : 
•  Les opérations sur produits 
•  Les opérations de répartition 
•  Les opérations financières… 

•   Solde des différents comptes = 
total des ressources - total des emplois 

•  Solde d’un compte : 
report en ressources du compte suivant 

Nomenclature des opérations 



•   Ces opérations décrivent l’origine (ressource) et l’usage 
(emploi) des biens et services produits (crées par la 
production) durant la période considérée 

•  Opérations liées aux ressources : 
•  Production (P) : 
La production est l’activité exercée sous le contrôle et la 
responsabilité d’une unité institutionnelle qui combine des 
ressources en main d’œuvre, capital et biens et services 
pour fabriquer des biens ou fournir des services 

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (1) 



 Nomenclature des opérations : les opérations sur produits (2) 

 Distinction entre : 
 - production marchande : destinée à être écoulée sur le 
marché 
 - production pour usage final propre : biens ou services 
produits par une unité institutionnelle et conservés pour sa 
consommation finale ou sa Formation Brute de Capital Fixe 
(FBCF)  
 - production non marchande : les services non marchands  

•   Importations (M) : ensemble des biens et des services 
fournis par des non-résidents à des résidents, à titre 
onéreux ou gratuit 

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (2) 



•  Opérations liées aux emplois : 

•  Consommation Intermédiaire (CI) : valeur des biens et 
services utilisés au cours de la production et qui sont 
transformés ou détruits 

VA = P – CI 

•  Consommation Finale (CF) : biens et services détruits 
dans le but de satisfaire des besoins individuels ou 
collectifs 
→ dépense de consommation des ménages et dépense de 
consommation finale des administrations 

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (3) 



•  Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) : 
acquisitions moins cessions d’actifs fixes corporels ou 
incorporels réalisées par les producteurs résidents et utilisés 
pendant au moins un an dans le processus de production 
où :  
- actifs fixes corporels : logements, machines et 
équipements, etc. 
 - actifs fixes incorporels : prospection minière et pétrolière, 
logiciels et grandes bases de données, etc. 

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (4) 



•   Variation des stocks (∆S) : 
valeur des entrées (matières premières et fournitures, travaux 
en cours de fabrication et biens finis) moins valeur des 
sorties de stocks et des pertes courantes sur stocks  

Investissement au sens de la comptabilité nationale =  
FBCF + ΔS 

→ Dépenses immédiates pour obtenir un revenu futur 

•  Acquisitions moins cessions d’objet de valeur (A) :  
biens non financiers qui sont principalement acquis et 
détenus pour servir de réserve de valeur 
•  Exportation (X) : 
Ensemble des biens et des services fournis par des 
résidents à des non-résidents, à titre onéreux ou gratuit  

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (5) 



À partir des opérations sur produits 
→ équilibre emplois - ressources de l’économie du 
pays : Ressources = Emplois  

P + M = CI + CF + FBCF + X + ΔS 

Nomenclature des opérations : les opérations sur les produits (6) 



•  Décrivent l’emploi de la valeur ajoutée (VA = P – CI), 
c’est-à-dire sa répartition entre les rémunérations des 
facteurs de production, travail et capital, et les impôts 

•  Elles décrivent aussi la redistribution du revenu et de la 
richesse 

Nomenclature des opérations : les opérations de répartition (1) 



•  Elles peuvent être classées en : 

•  Rémunération des salariés : salaires, traitements bruts et 
cotisations sociales des employeurs 

•  Revenus de la propriété : revenus reçus en échange de la 
mise à disposition d’un actif financier ou d’un actif 
incorporel non produit (comme un terrain…) 

Nomenclature des opérations : les opérations de répartition (2) 



•   Impôts sur la production et les importations  

•  Impôts courants sur le revenu et le patrimoine  

•  Cotisations et prestations sociales 

•  Subventions : transferts courants sans contrepartie 

•  Autres transferts courants (e.g., indemnités d’assurance) et 
transferts en capital (e.g., les impôts en capital comme des 
droits de succession)    

Nomenclature des opérations : les opérations de répartition (3) 



•  Portent sur actifs et passifs financiers qui ont lieu entre des 
unités résidentes ou entre une unité résidente et le reste du 
monde (actifs financiers : or monétaire, monnaie (numéraire), 
dépôts, prêts, actions…) 

•  Contrepartie des 3 types d’opérations possibles : 
•  Opérations sur produits  
•  Opérations de répartition 
•  Opérations financières 

Nomenclature des opérations : les opérations financières 



•  Secteurs institutionnels : 

•  Sociétés Non Financières (SNF) 

•  Sociétés Financières (SF) 

•   Administrations publiques (Administrations publiques 
centrales et locales, de sécurité sociale et organismes 
dépendant des régimes d’assurance (hôpitaux…))   

•   Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages 
(ISBLSM) (associations, syndicats de travailleurs, partis 
politiques…) 

•  Ménages 

•   Reste du monde (UE, Pays hors UE et organisations 
internationales, Communautés d’Outre-Mer (COM))  

Nomenclature des secteurs institutionnels 



Chaque secteur institutionnel a un compte global qui décrit 
ses emplois et ses ressources  

Séquence des comptes d’opérations des secteurs 
institutionnels (SEC 95)  

Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (1) 



•  Compte de production : détermine la Valeur Ajoutée 
(VA = P – CI) 
Production comptabilisée au prix de marché (avec la TVA) 
Ne comprend que des opérations sur biens et services  

•  Compte d’exploitation : répartition primaire de la VA 
Ne comprend que des opérations de répartition 
→ Excédent Brut d’Exploitation (EBE) qui permet le calcul du 
taux de marge en particulier des SNF 

Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (2) 



•   Compte d’affectation des revenus primaires : répartition du 
revenu primaire 
Revenu dont dispose un agent économique du fait de sa 
participation directe à la production et des revenus de la 
propriété qu’il perçoit 

•   Compte de distribution secondaire du revenu introduit en 
emploi les impôts et cotisations sociales 
Solde : Revenu Disponible Brut (RDB) 

Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (3) 



•  Compte d’utilisation du revenu : 
utilisation entre consommation et épargne du revenu disponible  

SF et SNF n’ont pas de consommation finale 
Pour elles, RDB = S brute 
→ montant que le secteur institutionnel peut allouer au 
financement de son investissement brut sans recourir à 
l’endettement 
→ c’est de l’autofinancement  

Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (4) 



•  Compte de capital et Compte financier : 
  ensemble des flux qui constituent la fonction d’accumulation 

Compte de capital : 
accumulation sous forme d’actifs physiques 
Solde du compte de capital : solde de toutes les opérations non 
financières  

•  Si solde > 0 alors capacité de financement (des 
ressources supérieures à ses emplois)  

•  Si solde < 0 alors besoin de financement (des 
ressources inférieures à ses emplois)  

Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (5) 



Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (6) 



Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (7) 



Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (8) 



Les comptes d’opérations des secteurs institutionnels (9) 



Les comptes : le cadre central de la comptabilité nationale (1) 

•  Comptabilité nationale 
→ cadre central des comptes dans lequel figurent : 

•  Les comptes des secteurs institutionnels  

•  Trois tableaux :  
•  Tableau Économique d’Ensemble (TEE)  
•  Tableau d’Entrées-Sorties (TES)  
•  Tableau des Opérations Financières (TOF)  

Le cadre central de la comptabilité nationale (1) 



Les comptes : le cadre central de la comptabilité nationale (2) 

•  Tableau Économique d’Ensemble (TEE) :  
vision synthétique du fonctionnement d’une économie au travers 
des 

•  Comptes courants (comptes de flux)  

•  Comptes d’accumulation (comptes de stocks)  

•  Comptes de patrimoine (compte de stocks qui enregistre en 
début et en fin de période les encours d’actifs et de passifs)  

Le cadre central de la comptabilité nationale (2) 



•   Tableau d’Entrées-Sorties (TES) analyse chacun des 
produits de la nomenclature selon l’origine (production ou 
importation) et sa destination (consommation finale, 
exportation, investissement) 

Pour chacun des produits, le TES établit l’équilibre 
comptable emplois-ressources : 

P + M + droits de douane + marges commerciales + TVA 
grevant les produits = CI + CF + FBCF + X + ∆S  

Pour chaque branche de l’économie, le TES établit la Valeur 
Ajoutée (VA = P – CI)  

Le cadre central de la comptabilité nationale (3) 



•  Tableau des Opérations Financières (TOF) : 
partie financière de la comptabilité nationale présentant des 
équilibres entre actifs et passifs  

Ils décrivent suivant le type d’instruments les variations 
d’actifs et de passifs financiers qui composent la capacité de 
financement  

Le cadre central de la comptabilité nationale (4) 


