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• Collecter les données sur le système économique.  
Il s’agit de quantifier les grands postes constituant le Produit Intérieur Brut (PIB).  

• Offrir un modèle du système économique.  
Il s’agit d’expliquer les grands flux aboutissant au Produit Intérieur Brut (PIB). 

Les principaux postes de la comptabilité nationale sont les suivants : 

Poste Sources de revenu 

Production marchande28.  

Sociétés et quasi-sociétés non financières. La vente de biens et de services. 
Dividendes des actions. 
Redistribution d’une partie des impôts et taxes. 

Institutions de crédit.  Fonds provenant des engagements contractés.  
Dividendes des actions. 

Institutions d’assurance. Primes d’assurance. 
Dividendes des actions. 

Production non marchande.  

Administrations publiques. Redistribution d’une partie des impôts et taxes. 

Administrations privées. Vente de biens et de services. 
Redistribution d’une partie des impôts et taxes. 

Ménages. Ménages. 

Reste du monde. Salaires. 
Dividendes des actions. 
Redistribution d’une partie des impôts et taxes. 

Tableau 199 – La comptabilité nationale 

5.8.5 La monnaie 
La monnaie sert à la fois de : 

• Unité de compte pour comparer la valeur des biens et des services. 

• Intermédiaire dans les transactions. 

• Réserve de valeur. 

5.8.5.1 Les formes monétaires 

Il existe trois formes de monnaie : 

• La monnaie divisionnaire. 
Il s’agit des pièces. 

• La monnaie fiduciaire. 
Il s’agit des billets. 

• La monnaie scripturale. 
Il s’agit de dépôts à vue sur les comptes bancaires. 

Les chèques, les cartes bleues, les mandats, etc. sont uniquement des supports de 
transactions monétaires. Suite aux accords de Bretton Woods en 1 936, l’or était à nouveau 

                                                   
28 L’activité fait partie d’un poste marchand si au moins 50 % des coûts sont couverts par la vente. 
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