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Les opérations 

 

Les innombrables actes économiques accomplis chaque année sont agrégés en un petit 

nombre d’opérations présentant une certaine homogénéité. Et ces opérations sont elles-mêmes 

regroupées sous trois rubriques : 

 Les opérations sur produit 

 Les opérations de répartition 

 Les opérations financières 

1. Les opérations sur produit 

Elles indiquent d’une part l’origine, production (P) ou importation (M), des biens et 

services utilisés, et d’autre part leur emploi final : consommation privée (C), investissement 

privé (I), consommation et investissement publics (G), exportations (X). 

Exemple : des opérations chiffrées sur biens et services, (la production des 

administrations, les investissements des ménages ont été négligés, de même que les opérations 

sur biens et services réalisées par les sociétés financières). 

Les flèches du circuit vont dans le sens où la monnaie circule, et on inscrit les flux du 

point de vue du secteur institutionnel concerné (y compris pour le Reste du Monde). 

La comptabilité nationale décrit l’activité économique « expost ». On voit sur le schéma 

comment, et à quel niveau, s’est établi l’équilibre macroéconomique. 

P + M = C + I + G + X 

1 500 + 309 = 900 + 318 + 270 + 321 

 

Fig. 1. Opérations sur biens et services 
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2. Les opérations de répartition 

Elles montrent comment les revenus circulent entre les agents économiques avant de 

recevoir un emploi final. Les opérations sur biens et services constituent le début et la fin du 

circuit ; les opérations de répartition - comme les opérations financières - en sont les maillons 

intermédiaires. 

Dans ce schéma très simplifié, on n’a retenu qu’un petit nombre d’opérations de 

répartition :  

 

Fig. 2. Opérations de répartition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) les salaires et autres revenus versés par les entreprises aux ménages ; 

b) les impôts indirects et cotisations sociales collectés par les entreprises et versés aux 

administrations (l’enregistrement de ces flux est en fait beaucoup plus compliqué) ; 

c) les salaires versés par les administrations aux ménages qu’elles emploient et les prestations 

sociales qu’elles versent à tous les ménages ; 

d) les impôts directs versés par les ménages aux administrations. 

En regroupant les opérations sur biens et services et les opérations  de répartition, on peut 

obtenir pour chaque secteur institutionnel un compte. Pour chaque compte de secteur, on 

appelle ressource toute opération qui représente une entrée de monnaie et emploi toute 

opération qui représente une sortie de monnaie. 
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Ménages (M) 

Emplois Ressources 

Consommation 900 Revenus versés par E 720 

Impôts directs 150 Revenus versés par A 390 

 1050  1110 

 

Entreprises (E) 

Emplois Ressources 

Investissement 318 Production 1500 

Revenus versés 720   

Impôts et CS 480   

 1518  1500 

 

Administration (A) 

Emplois Ressources 

C et I publics 270 Impôts et CS des E 480 

Revenus versés 390 Impôts des M 150 

 660  630 

 

RDM 

Emplois Ressources 

exportations 321 Importations 309 

 

On voit que chaque compte de secteur se présente en déséquilibre : les entreprises, les 

administrations et le reste du monde ont employé plus que leurs ressources ; on dit qu’ils ont 

un besoin de financement. À l’inverse, les ménages ont des ressources supérieures à leurs 

emplois ; ce secteur a une capacité de financement. 

Comme toute comptabilité, la comptabilité nationale présente des comptes en équilibre, 

en inscrivant le solde, capacité ou besoin financement, à l’intérieur des comptes de secteur. 

 

 

Ménages (M) 

Emplois Ressources 

Consommation 900 Revenus versés par E 720 

Impôts directs 150 Revenus versés par A 390 

Capacité de financement 60   

 1110  1110 
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Entreprises (E) 

Emplois Ressources 

Investissement 318 Production 1500 

Revenus versés 720   

Impôts et CS 480 Besoin de financement 18 

 1518  1518 

 

Administration (A) 

Emplois Ressources 

C et I publics 270 Impôts et CS des E 480 

Revenus versés 390 Impôts des M 150 

  Besoin de financement 30 

 660  630 

 

RDM 

Emplois Ressources 

exportations 321 Importations 309 

  Besoin de financement 12 

 321  321 

 

3. Les opérations financières 

Elles portent sur des créances et des dettes. Les opérations financières montrent comment 

les secteurs qui ont dépensé plus que leurs ressources se sont endettés, et comment ceux qui ont 

dépensé moins que leurs ressources ont employé cet excédent. Les opérations financières 

montrent sous quelle forme a eu lieu cette compensation entre les secteurs ayant un besoin de 

financement et ceux qui ont une capacité de financement : monnaie, actions et obligations, prêts 

à plus au moins long terme... 

Fig. 3. Opérations financières 
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a = 720 

On vérifie que la capacité de financement des ménages est égale à la somme des besoins 

de financement des autres secteurs. 

60 = 18 + 30 + 12 

On peut donc représenter l’activité économique complète sous la forme de circuit 

Fig. 4. Circuit complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau Économique d’Ensemble (TEE) 

Une représentation synthétique alternative est celle du Tableau économique d’Ensemble. 

Ce tableau se présente comme un tableau à double entrée ; en colonne on lit les comptes de 

secteurs, en ligne on lit les opérations. 

 Emplois Ressources 

 E M A RDM E M A RDM 

Op. sur biens et services         

- Production     1500    

- Consommation  900 270      

- Investissement 318        

- Exportations    321     

- Importations        309 

Op. de répartition         

- Revenus 720  390   1110   

- Impôts et CS 480 150     630  

Op. financières         

- Capacité de financement  60       

- Besoin de financement     18  30 12 

TOTAL 1518 1110 660 321 1518 1110 660 321 
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