
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme tout agent économique, les nations tiennent un compte précis de leurs revenus et de leur 
dépenses. Ces opérations sont effectuées par un service administratif appelé la comptabilité 
nationale.  
 
Cette administration mesure la production nationale, l’investissement, la consommation, les revenus, 
l’épargne … Ces mesures sont appelées des agrégats (en économie, on appelle agrégat une grandeur 
caractéristique de l’activité économique établie à partir de données fournies par la comptabilité 
nationale (Ex. PIB, masse monétaire …). 
 

1. Le Produit Intérieur Brut. 
 
Pour mesurer la richesse créée, pendant une année, par les agents économiques qui résident sur son 
territoire, donc les entreprises françaises comme étrangères, les administrations, le pays utilise un 
indicateur de la croissance économique qui s’appelle le Produit Intérieur Brut ou PIB et qui se 
calcule comme suit : 

 
PIB = Somme des valeurs ajoutées des entreprises (réalisées sur un territoire donné) 

 
Pour affiner la mesure, on peut décomposer le PIB en une partie marchande et une partie non 
marchande :  
 

- le P.I.B. marchand correspond à la valeur des biens et services destinés à être vendus sur le 
marché ; 
- le P.I.B. non marchand est constitué par les services non marchands et il est évalué au coût 
de production de ces services (les services non marchands, défense, police, justice…, sont 
produits à 98% par les administrations publiques).  

 
Le PIB est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire, car il ne tient compte ni de 
l’économie informelle (travail au noir, activités illicites, bénévolat, pourboires, production domestique 
auto-consommée comme les produits du jardin, le ménage…), ni des nuisances issues de l’activité 
(pollution de l’air et de l’eau, encombrement urbain, bruit…).  
On aboutit même parfois à des incohérences : les accidents de la route, en multipliant l’activité des 
assurances, des garagistes, de la justice, des hôpitaux, etc., font augmenter le PIB. 
 

2. Le Produit National Brut. 
 
Le Produit national Brut ou PNB mesure la richesse produite, pendant une année, à l’intérieur ou à 
l’extérieur du territoire, par les facteurs de production résidents (par exemple, les entreprises françaises 
installées aussi bien en France qu’à l’étranger). 
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Par exemple, les dividendes versés par la filiale brésilienne de Renault, à sa maison mère en France, 
sont comptabilisés dans le PNB mais sont exclus du PIB. 

 
3. Le Revenu National. 

 
Le revenu national est égal à la somme des revenus primaires perçus en une année par tous ceux qui 
ont participé à la production (salaires et revenus de la propriété). 
 


