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La Comptabilité Nationale



Comprendre le langage de la comptabilité nationale ; 

Maîtriser les différents concepts liés à la comptabilité nationale ;

Comprendre la méthode de préparation des comptes nationaux ; 

Savoir établir et interpréter les tableaux de synthèse ; 

Savoir établir et interpréter les tableaux de synthèse ; 

Savoir utiliser la comptabilité nationale à des fins de prévision et de 

planification. 



Support de cours et cours magistral sous 

forme de vidéos

Bibliographie indicative

Séances des Travaux dirigés pour illustrer les 

concepts mobilisés

Etudes de Cas de synthèse
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• BOSSERELLE Eric, Economie générale, Hachette Supérieur,
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économique, Presses universitaires de France, 1972 ;

• LABARONNE Daniel, Comptabilité nationale, Seuil, coll.

Points/Economie, 2001 ;

• LARBI HANANE, Comptabilité nationale : méthode et systèmes,

Benimed, 1990 ;

• MAHRAZ Abdelilah, Précis de la comptabilité nationale,

REMALD, 2013 ;

• MARCZEWSKI , Comptabilité nationale, Dalloz, 1978 ;

• PIRIOU Jean-Paul, La comptabilité nationale, La Découverte,

coll. Repères, 2006.



Chapitre introductif : Généralités sur la comptabilité nationale

Chapitre 1 : La délimitation de l’espace économique et les règles

d’enregistrement en comptabilité nationale

Chapitre 2 : La production nationale

Chapitre 3 : Les secteurs institutionnels

Chapitre 4 : Les opérations économiques

Chapitre 5 : Les comptes d’analyse, les comptes consolidés, les

agrégats et les ratios macro-économiques

Chapitre 6 : Les tableaux de synthèse





Définition de la comptabilité nationale

« Une méthode d’enregistrement macro-

comptable de l’ensemble des grandeurs 

caractéristiques de l’univers économique 

d’une société donnée pendant une 

période donnée ». 
BERNARD(1972) 



Définition de la comptabilité nationale

« Une branche de la science économique, 

branche spécialisée dans l’étude 

quantitative des réseaux économiques 

intégrés ». 
MARCZEWSKI(1978)



Définition de la comptabilité nationale

De ce fait, la comptabilité nationale apparaît comme une

représentation simplifiée et chiffrée de l’ensemble des

opérations effectuées durant une période déterminée dans une

économie donnée.

C’est une description quantitative et synthèse comptable des

faits qui caractérisent l’activité économique et financière d’une

nation.

Elle peut se présenter sous deux formes : Rétrospective et/ou

Prospective (ou prévisionnelle).



Les objectifs de la comptabilité nationale

Les objectifs de la comptabilité nationale peuvent être 

regroupés dans les trois catégories suivantes : 

L’enregistrement La simplification

L’analyse



L’intérêt

La comptabilité nationale permet : 

d’effectuer une analyse prospective 

d’harmoniser le langage 

de mieux accéder à l’information 



Historique de la comptabilité nationale

Elaboration d’un système de comptabilité nationale 
pour déterminer le revenu national anglais 

Elaboration d’un tableau économique 
d’entrée et de sortie

Développement d’un système de 
comptabilité internationale 

Une nouvelle norme mondiale 
de comptabilité nationale 

1696

1968

1758

1993 Naissance de la 
comptabilité nationale

2008



Pour comprendre comment s’organise l’activité économique, il est

nécessaire de bien définir quels sont les principaux acteurs qui

interviennent dans la vie économique, et il faut par la même préciser leur

rôle au sein de la sphère économique.

On définit comme agent économique « une catégorie homogène qui

regroupe les décideurs qui réalisent des opérations identiques et ont des

spécificités communes ».

Agent : Sujet économique en général ou regroupement d’unité économique

exerçant une activité identique.

Les fondements théoriques de base

a. Les agents économiques



les unités 
institutionnelles

Sociétés 
Non 

Financières

Sociétés 
Financières

Administrat
ions 

publiques

Ménages

Institutions 
sans but 
lucratif

Le reste du 
monde

Le critère le plus important qui a

été retenu par la comptabilité

nationale est celui de la fonction

économique principale et de

l’origine des ressources.

Les unités institutionnelles

résidentes qui constituent

l’économie nationale se

répartissent en cinq grands

secteurs institutionnels (auxquels

s’ajoute l’Extérieur).

Les fondements théoriques de base

a. Les agents économiques



Agent économique Fonction principale Ressource principale Dépense principale

Sociétés ou quasi 

sociétés non 

financières

*Production B&S marchand non 

financier

*Le produit des ventes de 

B&S 

*Augmentation du capital

*Salaires 

*Achat de B&S intermédiaires 

*Taxes et impôts

Institutions

financières

*Collecter l’épargne disponible

*La redistribuer (prêt

*Dépôts, *Commissions

*Intérêts, agio

*Salaires 

*Achat de B&S intermédiaires 

*Impôts et taxes

Entreprises

d’assurance

*Mutualiser les risques  

*Assurer le paiement en cas de 

sinistre

*Primes contractées 

auprès des assurés

*Dédommagement des dommages 

constatés par les assurés 

*salaires et impôts 

*Achat de B&S intermédiaires

Administrations

publics

*Production de B&S non 

marchand collectifs (parfois 

marchand) 

*Redistribution du revenu ou 

richesses

*Impôts, taxes, timbre 

*Droits de douane 

*Cotisations sociales 

*Monopoles 

*Privatisation

*Dépenses d’équipement *Dépenses de 

fonctionnement *Subventions 

*Les charges de la dette

Institutions Privées

*Fourniture des services non 

marchands ou marchands

*Cotisations des 

membres, dons 

*Subventions

*Achat de B&S 

*Salaires, indemnités

Ménages

*Consommation des B&S produits 

par d’autres agents

*Salaires et allocations,  

*Loyer, dividendes, 

intérêt

*Achat de B&S finis

Reste du monde

*Echanger avec les agents 

économiques nationaux 

*Produit des exportations 

de B&S en devises

*Importation des B&S nationaux



Les fondements théoriques de base

b. Le circuit économiques

Le circuit économique décrit l’ensemble de toutes les opérations qui

s’établissent entre tous les acteurs de la vie économique.

L’équilibre du circuit économique exprime que tout ce qui a été produit sur

le territoire économique et importé du reste du monde au cours d’une année

a été :

Consommé par les ménages et les administrations ;

Consommé en achats de biens intermédiaires ;

Exporté vers le reste du monde.
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Administration 

publique

Marché des biens et 

services

Marché des facteurs 

de production

Ménages Entreprises

Le circuit économique
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1. Les ménages mettent à la disposition des entreprises et les

administrations leurs facteurs via le marché des facteurs de production.

2. Les entreprises et les administrations rémunèrent les ménages pour

leurs facteurs de production.

3. Les entreprises mettent les produits.

4. Les ménages et les administrations rémunèrent les entreprises sur le

marché des produits.

5. Les administrations mettent directement à la disposition des entreprises et

ménages, les services publics (enseignement, santé, transport…)

6. Les administrations accordent aux entreprises des subventions.

7. Les administrations accordent aux ménages les prestations sociales,

notamment les allocations familiales.

8. Les ménages cotisent auprès des administrations pour contribuer à la

couverture des coûts des services publics (prélèvement sociale, et cotisations

sociales).

Le circuit économique



Les opérations économiques

Les opérations sont regroupées et classées dans la perspective de

répondre aux fonctions économiques principales.

Ainsi, on retient dans la CN, trois grandes catégories d’opérations :

• Les opérations des Biens et Services;

• Les opérations de répartition;

• Les opérations financières.



Ces opérations concernent la création et l’utilisation des biens et

services.

Ces opérations regroupent généralement les principales opérations

suivantes :

• les opérations de production ;

• les opérations de consommation ;

• les opérations de formation de capital fixe ;

• et les opérations avec l’extérieur.

Les opérations économiques

a. Les opérations de biens et services:



Appelées également, opérations de revenus et de dépenses.

Les biens et services créés à travers le processus de production

généreront plusieurs droits économiques qui doivent être répartis

entre ceux qui ont apporté des facteurs de production (salaires par

exemple).

Ils doivent également être redistribués entre les agents économiques à

travers des prélèvements obligatoires et transferts publics et privés

(impôts, subventions ,etc.).

Les opérations économiques

b. Les opérations de répartition:



Ces opérations concernent la création, la collecte et la mise en œuvre des

moyens de financement nécessaires à l’économie.

Certains agents auront des excédents de revenus importants par rapport

à leurs dépenses ;

D’autres agents auront des besoins de financement car leurs revenus

sont insuffisants par rapport à leurs dépenses ;

Les opérations financières sont généralement classées en 3 catégories :

• les instruments de règlement ;

• les instruments de placement ;

• et les instruments de financement.

Les opérations économiques

c. Les opérations financières:




