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La Comptabilité Nationale





La maquette de l’économie nationale

A partir de la description des agents économiques et des différentes

opérations qu’ils réalisent, le comptable national peut représenter

l’économie nationale sous une forme simplifiée « la maquette de

l’économie nationale ».

A partir de le maquette de l’économie nationale, le comptable

national peut présenter l’information macro-économique dans des

instruments techniques appelés les comptes nationaux.



Notion d’unité économique élémentaire

Avant de présenter les principaux secteurs institutionnels, il faut

s’attarder sur la notion d’unité économique élémentaire.

Une unité économique élémentaire est une cellule qui contient un

ou plusieurs individus (acteurs économiques) qui participent à

l’une des fonctions suivantes :

– la production ;

– la consommation ;

– et l’accumulation.



Caractéristiques d’une unité économique 

élémentaire

Une unité économique élémentaire possède les principales

caractéristiques suivantes :

• elle est homogène (c’est-à-dire qu’elle exerce la même activité) et

présente un complexe de besoins ;

• elle a des finalités propres à travers ses activités ;

• elle a un patrimoine d’objets économiques réels ou des droits ;

• et elle réalise des recettes et des dépenses.

Une unité économique élémentaire est institutionnelle si elle a une

comptabilité complète et si elle dispose de l’autonomie de décision dans

l’exercice de sa fonction principale.



Classement des unités économiques élémentaires

Les unités économiques élémentaires sont classées selon deux

principaux critères :

• l’activité principale ;

• et la nature et l’origine des ressources principales.



La branche d’activité

Le classement des unités économiques élémentaires selon leurs activités

aboutira à leur regroupement en branches d’activités.

Une branche d’activité est un ensemble d’unités économiques élémentaires qui

exercent principalement ou exclusivement un type d’activité économique.

Un établissement peut avoir plusieurs activités secondaires en plus de son

activité principale.

De même, un établissement peut être constitué de plusieurs autres

établissements qui exercent une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs

endroits différents.

La comptabilité nationale utilise le concept de branche pour les aspects relatifs

à la production.



La branche d’activité

Le concept d’établissement est un concept large qui englobe plusieurs

activités et permet de réaliser plusieurs produits de natures différentes.

Cependant, une de ces activités doit occuper la place principale dans la

production de l’établissement.

Par conséquent, la branche d’activité correspond au regroupement des

établissements ayant la même activité principale.



A titre de rappel, il existe deux types de branches d’activités :

– la branche d’activité marchande : il s’agit de l’ensemble des biens

et services vendus ou destinés à être vendus à un prix qui couvre

tous les coûts de production.

– et la branche d’activité non marchande : il s’agit des services

fournis à titre gratuit ou quasi-gratuit (un prix inférieur à 50% du

coût de production). Il s’agit des services fournis par les

administrations publiques, les institutions sans but lucratif et les

domestiques.

La branche d’activité



La branche d’activité

La définition de la branche d’activité dépend d’une nomenclature

d’activités et de celle des produits.

Généralement, c’est à travers la comparaison des différentes valeurs

ajoutées qu’on peut déterminer l’activité principale d’un établissement.

Mais on peut également utiliser d’autres critères secondaires comme

l’effectif employé ou le chiffre d’affaires.

Définition:



La comptabilité nationale classe les activités selon les trois niveaux

hiérarchiques suivants :

– les branches ;

– les sous-branches (à l’intérieur des branches) ;

– et les activités (à l’intérieur des sous-branches).

Chaque branche est ventilée en sous-branches qui sont, à leur tour,

ventilées en activités.

La branche d’activité



Classement des secteurs institutionnels

En comptabilité nationale, on préfère la notion d’unité institutionnelle

(résidence et territoire économique) à celle de l’agent économique.

Néanmoins, la comptabilité nationale ne permet pas d’étudier chaque

unité institutionnelle prise individuellement. En effet, elles sont classées

en secteurs institutionnels, eux-mêmes divisés en sous secteurs

institutionnels qui regroupent les unités institutionnelles.



Selon la fonction et les ressources principales, la comptabilité nationale

regroupe les unités économiques élémentaires en cinq secteurs

institutionnels résidents et un secteur institutionnel fictif non résident (le

reste du monde) :

– les sociétés et quasi-sociétés non financières (SQSNF) ; 

– les institutions financières (IF) ; 

– les administrations publiques (AP) ; 

– les institutions privées sans but lucratif (IPSBL) ; 

– les ménages (M) ; 

– et le reste du monde.  

Classement des secteurs institutionnels




