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5.8.4 La comptabilité nationale 

5.8.4.1 Les agents économiques 

Les agents de la macro-économie sont : 

• Les ménages. 
Leur fonction est la consommation de biens et de services. 

• Les entreprises. 
Leurs fonctions sont : 

• La consommation de biens et de services pour leur exploitation et leurs 
investissements. 

• La production de biens et de services payants pour tous les agents. 

• L’Etat.  
Sa fonction est : 

• La consommation de biens et de services pour son exploitation et ses 
investissements. 

• La production de biens et de services gratuits pour tous les agents. 

• L’extérieur.  
Il s’agit du commerce avec les autres pays. Leurs fonctions sont : 

• La consommation de biens et de services pour leur exploitation et leurs 
investissements. 

• La production de biens et de services payants pour tous les agents. 

Entre ces agents s’échangent deux flux : 

• Celui des biens et des services.  

• Celui des capitaux.  
Il s’agit des prêts – offre de financement – et des emprunts – demande de financement. 

5.8.4.2 Le produit intérieur brut 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est le revenu national distribué entre les différents 
agents de la macro-économie. Il se définit par : 

portationsImnsExportatiobliquesDépensesPumentsInvestisseonConsommatiieurBrutoduitIntérPr −+++=
MXGICR −+++=  

Le produit intérieur brut correspond à la somme des valeurs ajoutées sur toutes les 
chaînes de valeur. Il s’agit principalement de la somme des revenus primaires générés par les 
agents productifs – les entreprises – par opposition aux revenus des biens fonciers et des actifs 
financiers. 

La balance commerciale est définie par :  

portationsImnsExportatiomercialeBalanceCom −=  

MXBC −=  

Le PIB peut être mesuré de façon nominale ou de façon réelle i.e. en tenant compte de 
l’augmentation des prix – l’inflation. Il sert à mesurer l’activité économique. 

Le produit intérieur brut est redistribué sous forme de : 

• Salaires.  
Pour les employés et les dirigeants de l’entreprise. 
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