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III. Les principaux agents économiques

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.
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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).
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Les sociétés non financières (SNF)

Il s’agit de toutes les sociétés quelle que soit leur forme juridique, y compris les

sociétés publiques. Elles comprennent toutes les unités non financières qui retirent

au moins la moitié de leurs ressources de la vente de bien et services sur les

différents marchés.

Fonction principale : produire des biens et des services marchands non

financiers ;

Ressources principales : le produit des ventes de biens et services ;

Dépenses principales : paiement des salaires, achats de biens et services

intermédiaires nécessaires à leurs activités.
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Les sociétés financières (SF)

Il s’agit des institutions financières (banques et des organismes financiers) et des

sociétés d’assurance (collectent les primes d’assurances et indemnisent les assurés).

Bank Al Maghreb ;

Les autres institutions monétaires (intermédiaires financiers qui gèrent des 

dépôts : banques et caisses d’épargne) ;

Les autres intermédiaires financiers (intermédiaires financiers qui ne gèrent 

pas les dépôts et sont spécialisés dans les crédits) ;

Les auxiliaires financiers (activités financières autre que l’intermédiation, 

gestion de portefeuille, gestion de fonds de placements, etc.) ;

Les sociétés d’assurances .
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Les sociétés financières (SF)

Fonction principale : collecter l’épargne disponible et redistribuer des

prêts aux agents ayant des besoins de financement;

Ressources principales : l’épargne collectée auprès des ménages, les

intérêts perçus sur les crédits accordés;

Dépenses principales : paiement des salaires des employés, intérêts versés.

Les institutions financières
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Les sociétés financières (SF)

Fonction principale : mutualiser les risques et payer les indemnisations en

cas de sinistres ;

Ressources principales : les primes d’assurance versées par les assurés ;

Dépenses principales : indemnisation des sinistres et paiement des salaires

des employés.

Les sociétés d’assurance
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Les administrations publiques

Il s’agit essentiellement de l’Etat (c'est-à-dire les différents ministères et services

publiques de l’Etat), des collectivités territoriales (régions, département,

communes) et des administrations de sécurité sociale.

Fonction principale : produire des services non marchands collectifs et

procéder à des opérations de distribution du revenu entre agents

économiques à travers l’imposition ;

Ressources principales : les ressources liées à la perception de l’impôt ou

de cotisations sociales ;

Dépenses principales : salaires versés aux fonctionnaires, financement de

l’Education nationale, de la police, de l’armée, de la justice, …
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Les ménages

Selon la comptabilité nationale un ménage est un individu ou un groupe

d’individus vivants sous le même toit ou ayant la même activité économique

principale : la consommation.

Fonction principale : consommer des biens et services produits par les

autres agents économiques ;

Ressources principales : revenus du travail, revenus de la propriété de

l’entreprise, revenus de transferts ou revenus sociaux ;

Dépenses principales : achats de biens et services, paiement des impôts et

cotisations sociales.
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Les Institutions Sans But Lucratif au service des ménages

Ce secteur regroupe l’essentiel des organismes privés sans but lucratif

(associations, syndicats de travailleurs et des partis politiques).

Fonction principale : produire les services non marchands destinés à

certaines catégories de ménages ;

Ressources principales : cotisations des adhérents, subventions publiques ;

Dépenses principales : gestion courantes, compagnes, …
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Le reste du monde 

L’extérieur ne constitue pas un agent économique à proprement parler (c’est un

agent fictif, c'est-à-dire n’ayant pas d’existence physique ou réelle) ; il s’agit d’un

compte enregistrant toutes les relations économiques entre unités non résidentes et

unités résidentes.

Fonction principale : échanger avec les agents économiques

internationaux ;

Ressources principales : produits des exportations des biens et services ;

Dépenses principales : leurs importations de biens et services qui sont nos

exportations.



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



III. Les grands marchés

L’échange traduit le phénomène par lequel les individus ou les 

agents économiques se fournissent mutuellement les biens et les 

services destinés à satisfaire leurs besoins respectifs. Au départ, il 

se faisait directement selon un système de troc, actuellement 

indirectement par l’intermédiaire de la monnaie. 

Définition 



III. Les grands marchés

Les types de marchés 

Marché des 

facteurs de 

production 

Marché des B&S

Les producteurs vendent des B&S contre monnaie 

aux acheteurs. Il sert à expliquer le volume de la 

production nationale, le niveau général des prix et 

donc le taux d’inflation. 

Où s’échange les facteurs de production dont le 

marché du travail où les individus vendent leur force 

de travail contre monnaie aux firmes et à l’Etat. Ce 

marché de travail permet de déterminer le niveau de 

l’emploi, le taux de chômage et le taux de salaire. 
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Les types de marchés 

Marché financier 

(des capitaux) 

Marché des 

changes (des 

devises)

où on échange la monnaie nationale contre des 

monnaies étrangères ; cet échange reflète l’ensemble 

des transactions entre un pays et ses partenaires 

commerciaux. Ce marché sert donc à déterminer le 

taux de change de la monnaie nationale.

les prêteurs prêtent de l’argent aux emprunteurs 

contre promesse de remboursement et paiements 

futurs d’intérêts. Dans ce marché, on trouve le marché 

de la monnaie qui permet de déterminer le taux 

d’intérêt, marché obligataire et le marché boursier. 



Un même agent intervient sur plusieurs marchés à la fois. Ex:

un individu est à la fois consommateur, travailleur,

investisseur ou emprunteur;

Dans une économie ouverte sur le reste du monde, les agents

nationaux échangent avec le Reste du Monde (RM) sur

différents marchés.

Remarques : 

Puisqu’il est impossible d’analyser le fonctionnement de ces

différents marchés, on raisonne comme s’il existait un seul

marché de biens et services sur lequel tous les biens et services

étaient vendus et un seul marché sur le quel les services de

tous les facteurs de production étaient échangés.




