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CHAPITRE 3                                        
LES ACTEURS DE LA                            
VIE ÉCONOMIQUE ET                               

LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE 

  

La comptabilité nationale se situe au niveau macro-économique, c’est-à-dire au niveau de la 

nation. C’est la comptabilité de tous les agents économiques nationaux. Elle est réalisée par 

l’INSEE (Institut National des Statistiques et des Études Économiques). 

LES AGENTS ÉCONOMIQUES ET LEURS 

RELATIONS 

Les différents agents économiques 

En comptabilité nationale, les agents économiques sont appelés « unités institutionnelles ». 

Ces unités sont regroupées en secteurs institutionnels, c’est-à-dire en unités présentant un 

comportement économique semblable. Le comportement économique est caractérisé par la 

fonction économique principale de l’unité institutionnel. 

 

Les ménages 

Personnes partageant une même résidence principale incluant les entreprises individuelles. 

Activité principale > consommation et production de biens/services marchands 

Ressource principale > revenus (revenus du travail, intérêts, dividendes, pensions, revenus 

de transfert, ventes…) 

Revenu disponible = revenus primaires + revenus de transfert – prélèvements obligatoires 

Le revenu disponible sera consommé ou épargné. 

 

Les sociétés non-financières (SNF) 

Entreprises ayant choisi le cadre juridique sociétaire. Cela regroupe les sociétés privées 

non-financières mais aussi les entreprises publiques quand leur production est vendue à un 

prix « économiquement significatif », c’est-à-dire que le produit de leurs ventes couvre plus 

de 50% des coûts de production. 

Activité principale > production de biens/services 

Ressource principale > produits de la vente 

 

Les administrations publiques (APU) 

Elles représentent l’État et les collectivités territoriales. Elle regroupes les entreprises 

publiques dont le prix de vente est inférieur ou égal à 50% du coût de revient et les 

organismes qui assurent une répartition équitable des ressources grâce à la redistribution des 

revenus. 

Activité principale > production non-marchande (fournie gratuitement ou casigratuitement) 
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Ressource principale > impôts et taxes (+ ventes pour les entreprises publiques) 

Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

Ex. : Associations, syndicats, partis politiques, églises… 

Activité principale > production de services sans but lucratif 

Ressource principale > cotisations des membres et éventuels dons 

 

Les sociétés financières (SF) 

Organismes du secteur bancaire et compagnies d’assurance 

Activité principale > participation au financement de l’économie (intermédiation bancaire) ; 

indemnisation des assurés lorsque les risques surviennent 

Ressource principale > fonds provenant des agents économiques ; cotisations 

 

Le reste du monde (RDM) 

Rassemblement des agents économiques qui ne résident pas sur le territoire français. Cela 

concerne les opérations entre unités résidentes et unités non-résidentes. L’unité est résidente 

si elle est présente sur le territoire depuis plus d’un an, quelque soit sa nationalité. 

 

Les relations entre les agents économiques : flux et notion de 
circuit économique 

Les flux 

On distingue généralement 2 sortes de flux : les flux monétaires ou financiers (mouvements 

de monnaie ou de capitaux) et les flux réels ou physiques (mouvements sur les 

biens/services). 

 

 

La comptabilité nationale regroupe quand à elle les flux en 3 catégories d’opérations : 

 

 les opérations sur les produits : elles concernent ma création (ressource : production 

nationale, importations) et l’utilisation (emploi : consommation intermédiaire, ou 

finale, exportations, FBCF, stocks) des biens/services ; 

 

 les opérations de répartition : elles concernent la répartition des revenus créés entre 

les différents secteurs institutionnels ; il s’agit de transfert de revenus d’un secteur vers 

un autre (ex. : versement de dividendes aux actionnaires, rémunérations des 

salariés…) ; elles partent aussi bien sur la répartition primaire (liée à la production et la 

propriété) que sur la répartition secondaire (liée à la redistribution) ; 

 

 les opérations financières : elles recouvrent l’ensemble des relations entre agents à 

capacité de financement et les agents à besoin de financement (ex. : prêts, emprunts, 

émissions d’actions ou d’obligations…), ainsi que les créances/dettes entre agents 

économiques (ex. : paiement effectué à Airbus par Air Littoral pour l’achat de 3 

avions) 
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Le circuit économique 

Représentation simplifié des opérations entre les différents secteurs institutionnels. C’est 

une représentation de l’activité économique. L’INSEE quantifie les relations entre agents et, 

pour chaque secteur institutionnel, on a emploi = ressource. 

F. Quesnay propose en 1758 son tableau économique, première tentative de comptabilité 

nationale avec la représentation de la circulation des flux réels et monétaires. Il montre que 

par le jour des échanges, les dépenses des uns constituent les gains des autres. Il s’agit d’une 

vision globale de fonctionnement de la société, donc une approche macroéconomique (vision 

reprise par Keynes). 

INTERDÉPENDANCE ENTRE LES 

ÉCONOMIES NATIONALES 

Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Les agents sont en relation permanente avec le reste 

du monde. 

La mondialisation est le mouvement d’ouverture des économies nationales les unes par 

rapport aux autres. 

On parle de globalisation pour souligner la hausse des échanges et la diversification de 

ceux-ci (échanges de biens/services, de personnes et de capitaux). 

La mondialisation a des effets positifs mais elle a conduit à une interdépendance des 

économies. 

 

Différents axes de l’interdépendance (effets négatifs) 

 

 les pays ne peuvent plus prendre les décisions sans tenir compte des autres pays. 

Ex. :  la politique de relance menée par la France en 1982 a échouée car les autres 

pays partenaires avaient une politique de rigueur > hausse des importations car hausse 

de la demande, alors que les exportations diminue car la politique de rigueur restreint les 

débouchés = dégradation de la balance commerciale. Il faut donc des politiques 

concertées. 

 

 les économistes ne sont plus en mesure de substituer une production nationale à 

l’ensemble des importations 

 

 la situation économique d’un pays a des répercussions sur les autres pays. Ex. : 

crise financière asiatique en 1997, attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, 

ouragan Katrina en août 2005… Il peut donc y avoir un effet « boule de neige » (ou 

« effet domino ») en cas de crise. 

Les flux humains 

Économie nationale 

Émigration 

Économie extérieure 
Immigration 
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Mondialisation des marchés (= mondialisation commerciale) 

Économie nationale 

exportations 

Économie extérieure 
Importations 

Mondialisation de la production 

Cela correspond à une délocalisation d’entreprise vers les sites de production offrant le plus 

d’opportunités. La mondialisation de la production se traduit par le développement des firmes 

multinationales. 

Mondialisation des capitaux (= mondialisation financière) 

Les capitaux circulent librement depuis les années 90, c’est-à-dire que les agents 

économiques peuvent choisir de placer leurs capitaux dans le pays où les perspectives de 

profits sont les plus importantes. 

 

Les déplacements sont parfois réalisés dans un but spéculatif (activité consistant à acheter 

un titre ou une monnaie en anticipant une hausse de celui-ci afin de le revendre dans un court 

délai pour réaliser une plus-value). Cette spéculation comporte des risques car elle entraîne 

une fluctuation des cours boursiers ou des taux de change pouvant se traduire au pire par des 

crises financières. 

 

En 1978, Tobin proposait d’instaurer une taxe (la taxe Tobin) afin de taxer les achats et les 

ventes de devises pour pénaliser la spéculation. L’instauration de cette taxe revient 

régulièrement à l’ordre du jour mais elle n’a pas encore été appliquée. 
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