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I- Les agents économiques 

• Un agent économique est une cellule comprenant
un individu ou un groupe d’individus participant à
l’une des grandes fonctions économiques
(Production, répartition et consommation). On le
considère comme un centre de décision.

• Par commodité, le système de la comptabilité
nationale regroupe les unités économiques
élémentaires, par référence à l’homogénéité de
leur fonction principale, en secteurs institutionnels.

• Le système de la comptabilité nationale propose
généralement six secteurs institutionnels



1.1. Les ménages 

• Ce secteur se compose d’une ou plusieurs personnes
physiques disposant d’une unité de comportement en
tant que consommateur.

• La fonction économique principale du ménage est la
consommation finale.

L’utilisation de biens et services pour 

satisfaire des besoins humains.

• Leurs ressources proviennent essentiellement des
revenus de travail (salaires)



1.2. Les sociétés non financières 

• Ce secteur regroupe les unités économiques
autonomes dont la fonction principale est de
produire des biens et services marchands non
financiers, destinés à être vendus sur un marché.

• Ce secteur comprend les entreprises publiques,
les quasi-sociétés publiques (offices, régies….) et
les sociétés privées.

• Leurs ressources proviennent essentiellement de
la vente de la production.



1.3. Les sociétés financières 

• Ce sont les unités institutionnelles dont la fonction
principale est de contribuer aux opérations
financières. Elles sont constituées principalement des
banques, mais aussi des caisses d’épargne et sociétés
d’assurances.

– Une banque a pour principale mission le financement de
l’économie. Ses ressources proviennent essentiellement des
intérêts sur les crédits et les produits financiers.

– Une caisse d’épargne a pour principale mission la collecte et
la gestion de l’épargne. Ses ressources proviennent des
produits financiers.

– Une société d’assurance a pour principale mission la
transformation des risques individuels en risques collectifs
en garantissant le paiement d’une indemnité en cas de
sinistre. Ses ressources proviennent des primes
contractuelles ou de cotisations sociales volontaires.



1.4. Les administrations publiques 

• Traditionnellement, l’Administration se compose des
unités dont la fonction principale est de produire des
services non marchands destinés à toutes les unités.

• Elles fournissent des services collectifs gratuits ou
quasi-gratuits, et redistribuent le revenu national.

• Ce secteur englobe l’Etat, les collectivités locales et
les caisses de sécurité sociale.

• Leurs ressources proviennent des prélèvements
obligatoires (impôts et cotisations sociales
obligatoires) et des emprunts.



1.5. Les organisations sans but lucratif

• Ce sont des unités dont la fonction principale est de
produire des services non marchands destinés à des
groupes particuliers de ménages et/ou de produire,
sans but lucratif, des services marchands au profit des
ménages.

• Leurs ressources proviennent essentiellement des
contributions des volontaires, des subventions et de la
vente des services marchands.

Exemples, les associations culturelles et sportives, les
fondations à caractère social, les syndicats, les
associations de développement local….etc.



1.6. Le reste du monde ou l’extérieur  

• L’extérieur regroupe les unités résidantes à l’étranger
et qui ont des relations économiques avec les unités
qui se trouvent dans le pays.

• Ces relations prennent la forme d’exportations,
d’importations, de transferts de revenus, de
transferts de capitaux, etc.

Remarque

• Les entrées et les sorties de fonds entre un pays et le
reste du monde sont comptabilisées dans la balance
des paiements.



2- Les opérations économiques 

• Les opérations effectuées par las agents
économiques sont de trois types :

– Les opérations sur biens et services

– Les opérations de répartition

– Les opérations financières



2.1. Les opérations sur biens et 
services

2.1.1. La consommation

Elle se compose de la consommation finale et la
consommation intermédiaire.

– La consommation finale représente la valeur des
biens et services utilisés pour satisfaire
directement des besoins individuels ou collectifs.
Elle dépend essentiellement du revenu.

– La consommation intermédiaire représente la
valeur des biens et services marchands détruits
dans les différents processus de production
(matières premières et demi-produits).



2.1. Les opérations sur biens et 
services

2.1.2. La production
• C’est l’activité qui consiste à combiner les facteurs de

production (travail et capital) dans le but de créer
des biens et des services.

• On distingue :
– La production marchande est constituée des biens

et services vendus sur un marché. Cette
production peut être le fait d’entreprises privées
ou publiques.

– La production non marchande : est constituée par
la valeur des biens services offerts au public par
les administrations ou par les ONG gratuitement
ou quasi-gratuitement.



2.1. Les opérations sur biens et 
services

• 2.1.2. La production
Exemple : 
Les productions suivantes sont-elles des
productions marchandes ou non marchandes ?
Attention, certaines productions peuvent être à la
fois marchandes et non marchandes.

Une baguette de pain - l'extinction d'un incendie
par les pompiers - un nettoyage au pressing.- un
transport en autobus – un cours dans une faculté -
un acte de naissance - un ordinateur portable



Exemple 

 Type d’activité Propriété des 
moyens de 
production 

 

Finalités de l’activité 

 Marchande Non 

marchande 

Publique Privée Lucrative Non 
lucrative 

Une 
Charcuterie 

      

Une 
maison de 
disques 

      

La radio        

Un parti 
politique 

      

 



2.1. Les opérations sur biens et 
services

2.1.3. L’investissement

Il est défini comme la valeur de l’acquisition des actifs
fixes par les producteurs résidents.

Les actifs fixes peuvent être corporels ou incorporels.

– Les actifs corporels comprennent les machines, les
bâtiments, les ouvrages de génie civile, les
logements, etc.

– Les actifs incorporels comprennent les
acquisitions de logiciels, la recherche et
développement, la formation du personnel, etc.



2.1. Les opérations sur biens et 
services

2.1.4. Les exportations et les importations

• Les exportations représentent la valeur de biens et
services fournis par les unités résidentes au reste du
monde (les unités non résidentes).

• Les importations représentent la mise à disposition
des biens et services par le reste du monde à
l’économie nationale.



2.2. Les opération de répartition 

• La répartition montre comment les revenus circulent
entre les agents avant de recevoir un emploi.

• La valeur ajoutée dégagée par les unités productives est
distribuée entre les agents en deux étapes:

1ère étape: répartition primaire
Elle concerne la répartition de la valeur ajoutée sous
forme de revenus pour rémunérer les facteurs de
production. On distingue les revenus du travail (le
salaire, primes, honoraires) et les revenus du capital
(profit, intérêts, dividendes, etc)

2ème étape: repartition secondaire
Cette répartition désigne la redistribution des revenus
effectuée par l’Etat



2.2. La répartition 

Remarque

On fait la distinction entre la redistribution verticale et 
la redistribution horizontale

- La redistribution horizontale se traduit par des
transferts de revenus entre agents pouvant avoir le
même niveau de revenu (exemple: transfert des
personnes actives vers les retraités).

- La redistribution verticale se traduit par des
transferts de revenus entre agents ayant des niveaux
différents de revenus.



2.2. La répartition



2.3. Les opérations financières 

• Elles recouvrent l’ensemble des relations entre les
agents à capacité de financement et les agents à
besoin de financement.

• Ces opérations montrent comment les agents à
besoins de financement couvrent leur besoins et
systématiquement comment les agents à capacité
de financement emploient leurs excédents.



3. Présentation du circuit 
économique 

• Le circuit économique est un schéma simplifié
qui retrace dans un espace économique
donné, l’ensemble des flux réels et monétaire
qui existent entre les différents Agents
économiques.

• Nous allons présenter ici le cas d’un circuit
relativement simplifié incluant uniquement les
ménages, les sociétés non financière, les
administrations publiques, les Institutions
financières et le reste du monde.
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