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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 
La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens. 
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COMPTABILITÉ NATIONALE  

Introduction 

• La Comptabilité Nationale (CN) : à quoi ça sert: 

Définition: 
Technique statistique, utilisant toutes les sources disponibles pour construire une vue globale et équilibrée de 
l’économie d’un territoire sur une période donnée.  
Modèle synthétisant en grandes catégories:  
- les unités élémentaires regroupées en secteurs institutionnels et branches 
- Les transactions élémentaires regroupées en opérations, qui sont organisées en une séquence de compte 

qui permet de calculer des soldes et agrégats, notamment le PIB et le patrimoine nationale.  

Histoire de la Comptabilité Nationale:  
WWII : 1er schémas de comptes nationaux (Meade et Stone en Grande Bretagne, Tinbergen aux Pays-Bas, 
Vincent en France) 
Après WWII:  - système simplifié (1950) 
  - système normalisé de comptabilité nationale par l’OECE (1952)  
  - Système de comptabilité nationale reprise par l’ONU (1953) 
France : crée son propre système de Comptabilité Nationale en raison de la planification d’après-guerre.  
  - 1976: Avènement du Système Élargi de Compatibilité Nationale (SECN)  
  - 1993: révision du système par l’ONU afin de s’adapter aux évolutions des économies. Tous 
les pays ont adopté le Système de comptabilité nationale de 1993.  
(En Europe, le système élargi de comptabilité (1995) a le statut d’un règlement européen.  
  - Récemment: élaboration du Système de Comptabilité Nationale 2008 suivi du système 
élargi de comptabilité 2010 (mis en place dans l’Union Européenne en 2014).  

• L’économie nationale (présentation générale):  
L’économie nationale est l’ensemble des unités résidentes, c’est-à-dire des unités qui ont un centre d’intérêt 
sur le territoire économique.  
Territoire économique comprend: 
- territoire géographique métropolitain 
- espace aérien national, 
-  eaux territoriales,  
- DOM (pas les TOM)  

Une unité a un centre d’intérêt sur le territoire si elle y effectue des opérations économiques pendant un an 
ou plus. Le critère de nationalité n’intervient donc pas.  
Le critère de résidence est partiellement réaliste car il ne permet pas d’intégrer certaines relations de pouvoir. 
(Ex: la filiale espagnole de Renault appartient à l’économie nationale espagnole). Par conséquent : 
impossibilité de la prise en considération de la structure de l’économie mondiale par les firmes 
transnationales. Le système élargi de comptabilité (SEC) soutient le mythe de l’économie nationale.  

RNB (ou PNB) = PIB + revenus nets des facteurs (rémunérations salariés, revenus de la propriété et impôts  
      reçus du reste du monde) - (rémunération salariés,   
      revenus de la propriété et impôts versés au reste du monde) 
France : RNB ≃ PIB  

• Les opérations économiques (présentation générale):  

1. Opérations sur produits : Décrivent les origines des biens et services et leurs différentes utilisations 
2. Opération de répartition : Décrivent la formation du revenu des agents 
3. Opération financières : évaluées en flux et en encours 
4. Opérations sur les patrimoines : Décrivent les avoirs et les dettes détenus par chacun des secteurs, 

mais aussi par des comptent de variation de patrimoine qui permettent de montrer comment les 
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changements de valeur de stocks découlent à la fois des flux de l’année, des modifications des prix et 
d’autres changements.  

Toutes ces opérations sont traitées dans des comptes annuels ou trimestriels. Elles sont synthétisées dans des 
agrégats ou reprise en détail dans les comptes économiques intégrés.  

Chapitre 1 : L’approche par les produits  

• La production : 
Il existe 3 délimitations de la production possible:  
- système de la comptabilité du produit matériel (CPM) : restreint le champ de production à la 

production et au transport des biens matériels (exclusion des autres services, en URSS jusqu’en 1991) 
- système français jusqu’en 1975 rajoute tous les services marchands non financiers 
- systèmes internationaux SCN et SEC inclus services financiers et biens et services non marchands. 

(Norme actuelle pour tous mais exclusion du travail domestique et du lien entre production et 
environnement) 

3 types constituent la production :  

1. Production marchande (PM) : Évaluée au prix de base, c’est la « production écoulée ou destinée à être 
écoulée sur le marché ». (Prend l’évaluation des activités illégales) 

 - les services de commerce: mesurée par la somme des marges commerciales  
 - les services de transports : distinction des transports des biens et des transports de personnes. 
Transports biens traité comme le commerce (somme marges des transports) et transports des personnes est un 
service donc non traité en marge. 
 - les services des institutions financières: 2 sortes : certains sont gratuits (chèques) et ne 
correspondent pas à une production mesurée. D’autres sont payés comme n’importe quel service (carte 
bancaire). La banque engendre une production d’intermédiation. ( collecte et répartie les liquidités).  
 - les services des sociétés d’assurance : mesurée comme la différence entre les primes reçues et les 
indemnités versées.  

2. La production pour emploi final propre (PEEP) :  
Production destinée à la consommation finale ou à la FBCF de l’agent. Elle contient la production de 
services de logement réalisée par les ménages qui occupent le logement dont ils sont propriétaires. Les 
ménages ont aussi une PEEP lorsqu’ils emploient du personnel domestique salarié.  

3. La production non marchande (PNM): 12% de la production totale. Définie comme la production qui 
est « fournie à d’autres unités soit gratuitement, soit à un prix économique non significatif ». Les 
services non marchands recouvrent des services qui ne peuvent pas être vendus sur le marché parce 
qu’ils sont indivisibles (défense, police, éclairage public...) et des services qui ne sont pas vendus (ou à 
prix très faible) par volonté politique et/ou parce qu’ils sont à l’origine d’externalités positives 
(éducation, vaccination...) 

• L’équilibre ressources-emplois (ERE) d’un produit  

Ressources : Production (PP)  importations (IM)  

Les utilisations du produit ce sont les emplois, 6 grands types:  

- La consommation intermédiaire de produit (CIP) : valeur du produit consommé dans les différents 
processus de production. Incorporés dans le produit ou détruit au cours du processus de production.  

- La dépense de consommation finale (DC) : permet l’acquisition de produits utilisés pour la satisfaction 
directe des besoins individuels des ménages.  

- La formation brute de capital fixe (FBCF) : l’investissement 
- Les acquisitions nettes d’objets de valeur (OV) : achats bijoux, pierres et métaux précieux détenus à 

titre de valeur de réserve.  
- Les exportations (EX) et les importations (IM)  
- La variation de stock (VS) : différence entrée/sorties du produit en stock.  
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Égalité total des ressources et des emplois (équilibre comptable et non pas économique) : 

PP + IM = CIP + DC + FBCF + VS + OV +EX 

• La mesure des opérations sur les produits  

1. Délimitation pratique de la production 
Depuis 2018, prise en compte de l’économie de la drogue  

Objectif : qualifier les revenus liés à la vente de drogues  
- Principe simple : valeur totale = quantité consommée !  prix moyen  
- Problème : information moins précise que pour un bien classique  

- Extrapolation à partir d’études spécialisées Observatoire français des drogues et toxicomanies, 
Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice...)  

- Résultat attendu : 2-3 milliards d’euros donc effet sur le PIB de 0.1% 

2. Nomenclature des activités et des produits  
Une nomenclature part d’un ensemble de postes élémentaires. A chaque objet du champ d’étude doit 
correspondre un poste élémentaire.  
La nomenclature doit être universelle et univoque. (Possibilité d’établir des nomenclatures plus ou moins 
détaillées).  
A la nomenclature des produits correspond une nomenclature des branches.  
Branche : regroupement des unités de production homogène qui produisent le même bien/service à partir des 
autres produits de la nomenclature.  
Exemples: Produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. 
Remarques :  
- SEC 95 : refonte des nomenclatures et fin des spécificités françaises 
- Prise en compte des évolutions économiques  
- Différence activité principale/secondaire 

×
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3. Valorisation : prix de base et prix d’acquisition  
Il est indispensable de valoriser chacune des ressources et chacun des emplois à l’aide de prix. Ces prix 
doivent être et doivent avoir une signification pour les agents économiques et avoir une donnée statistique. 

Production :  
Problème de ne retenir que le prix reçu par le producteur, on utilisera le prix de base.  
Prix de base : est la recette effective du producteur par unité produite : montant reçu de l’acheteur pour 
chaque unité du produit, moins les impôts sur les produits, plus les subventions sur les produits.  

Emplois (CI, DC...) :  
le prix significatif est celui qui est payé par l’acquéreur, donc le prix d’acquisition qui peut être décomposé 
en 4 éléments :  
 - Le prix de base  
 - Le coût de transport, ou marge de transport 
 - La marge commerciale du commerçant (différence entre son prix de vente et son prix d’achat)  
 - Les impôts payé par les acquéreurs (nets subventions) ces derniers comprennent généralement la 
TVA et d’autres impôts comme la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou les droits 
sur les alcools.  

Les importations (ressource en produit) et les exportations (emploi): 
Ils posent des problèmes particuliers. Pour acheminer un produit exporté d’un pays vers un autre, des 
dépenses analogues sont nécessaires. Ces dépenses peuvent être comprises ou non dans les prix, les 
transports ou assurances. Par souci de cohérence avec leur enregistrement dans la balance des paiements, la 
comptabilité nationale décide que les importations et les exportations sont à valoriser franco à bord (FAB) 
c’est-à-dire à leur prix à la frontière du pays exportateur.  
Une seconde correction des échanges extérieurs : correction territoriale.  Celle-ci provient des 
consommations des touristes hors de leurs territoires nationale : une pizza consommée par un touriste 
français à Venise est une importation (ressource) et une consommation (emploi) de la France; et, 
réciproquement, une choucroute dégusté par un touriste Italien à Strasbourg est une exportation de la France 
et une consommation de l’Italie.  

Récapitulatif des différents prix retenus pour valoriser les ressources et les emplois d’un même produit:  
La Production (P) au prix de base 
Les importations (IM) sont CAF (coût assurance fret, c’est-à-dire à leur prix à la frontière du pays 
importateur) 
Tous les emplois sont au prix d’acquisition (marges commerciales (MC) , coûts de transports (MT) et impôts 
(IP)) en retranchant les subventions produits (SP)  
L’équilibre est donc :  
   PP + IM + MC + MT + IP - SP = CIP + DC + FBCF + VS + OV + EX 

3. Partage volume/prix 
Nécessité d’une décomposition entre l’évolution due aux prix et l’évolution résiduelle due au volume pour 
l’ensemble des agrégats. Problème réside quand la qualité des produits varie (biens technologiques) car 
difficile à apprécier.  
Pour toutes les opérations sur les produits, il y a 3 systèmes de prix possibles:  

 1. Au prix courant, ou en valeur 
 2. Au prix de l’année précédente, ou en volume, calculable uniquement par couples d’années mais 
qui ne peuvent pas constituer des séries temporelles.  
 3. Au prix d’une année de base ou en volume chaîné qui sont obtenus à partir d’une année de base 
en chaînant les indices de volume précédent.  

L’approche en volume sert à étudier l’évolution d’un agrégat, l’évolution du PIB en volume est généralement 
retenue comme l’indicateur de la croissance.  

• La valeur ajoutée  

A la nomenclature des produits correspond celle des branches  
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Branche : regroupement des unités de production homogène qui produisent le même bien ou le même service  
à partir des produits de la nomenclature.  

Unité de production homogène = notion purement analytique qui dépend de l’activité principale (entreprise, 
unités de production...)  
La production branche (PB) = valeur du produit de cette branche mais la valeur produite par la branche est 
inférieure à la production branche 

Définition : La valeur rajoutée est l’excédent de la valeur des biens ou services produits sur la valeur des 
biens et services intermédiaires consommés pour les produire.  
VAB = PB - CIB  
On parle ici de valeur ajoutée brute car la branche consomme aussi du capital fixe produit antérieurement par 
d’autres branches.  
Mesure exacte de l’apport productif de la branche :  
    VA nette = VA brute - CCF  

CCF : consommation de capital fixe, correspond à la dépréciation subie par le capital fixe pendant la 
période à cause de son usure ou de son obsolescence. Son évaluation est comprise dans les comptes de 
patrimoine.  

‣ Depuis 1978, VA nette a été en moyenne inférieur à la VA brute. (Les deux VA sont présentés) 

La somme des VAB est additive pour l’ensemble de l’économie mais ce n’est pas le cas pour la somme des 
productions à cause des doubles comptes : par exemple, ajouter la production de pneus, la production de 
vitres pour automobiles et la production d’automobiles revient à compter 2 fois les pneus et les vitres. 

• Le PIB et l’équilibre des ressources et des emplois en biens et services  
On passe du produit à la branche à l’économie au niveau agrégé.  

L’équilibre comptable des ressources/emplois d’un produit s’écrit :  
PP + IM + MC + MT + IP - SP = CIP + DC + FBCF + VS + OV + EX  
Puis avec EF (emplois finals) :  
EF = DC + FBCF + VS + OV + EX ;  
PP + IM + MC + MT + IP - SP = CIP + EF  
Cet équilibre vaut pour tous les produits de la nomenclature. En sommant pour l’ensemble des produits, on 
obtient : 

∑PP + ∑IM + ∑MC + ∑MT + ∑IP - ∑SP = ∑CIP + ∑EF  
Or cette équation est égale à la production des branches correspondantes. De plus,  
∑MC ⇒ PC 
∑MT ⇒ PT 
On a donc une relation simplifiée puisque : ∑PP + ∑IM + ∑MC + ∑MT + ∑IP - ∑SP = ∑CIP + ∑EF 
Devient : ∑PB + ∑IM + ∑IP - ∑SP = ∑CIB + ∑EF  
Cet équilibre doit se lire ainsi : les ressources sont les productions de toutes les branches et les importations 
(on ajoute à ces deux éléments les impôts sur les produits nets de subventions sur les produits parce qu’ils 
sont mesurés aux prix de base et qu’on souhaite les obtenir aux prix d’acquisition) ; ces ressources sont 
nécessairement égale à la somme de toutes les utilisations.  

Toutefois, cet équilibre ne nous indique pas réellement de quelles quantités l’économie nationale dispose 
pour les différents emplois finals. Ainsi on réécrit la relation :  
∑PB - ∑CIB + ∑IP - ∑SP = ∑EF - ∑IM  
Puis avec la définition de la VA : PB - CIB = VAB 
∑VAB + ∑IP - ∑SP = ∑EF - ∑IM 
Le PIB apparaît ainsi comme la valeur, au prix du marché, des biens et services produits par des unités 
résidentes : PIB = ∑VAB + ∑IP - ∑SP (PIB mesuré par l’offre) et disponibles pour des emplois finals nets 
des importations : PIB = ∑EF - ∑IM (PIB mesuré par la demande).  
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L’équilibre général ressources-emplois en produits s’écrit en définitive en supprimant la sommation pour 
simplifier (∑) :  
    PIB + IM = DC + FBCF + VS + OV + EX  
C’est la relation la plus synthétique entre les opérations sur biens et services d’une économie donnée. A ce 
titre, elle est un cadre commode pour présenter des prévisions économiques ou des comparaisons spatiales/
temporelles. La transformation de cette relation montre que le PIB est nécessairement la somme de la 
demande intérieure (DC+FBCF+VS+OV) et du solde extérieur (EX-IM).  

• Le tableau des entrées-sorties (TES)  

Le TES  
Le tableau entrée-sortie (TES) est la synthèse de 5 tableaux (d’où sa lecture en T)  
Lecture :  
- La barre horizontale est détaillé en lignes par produits.  
- La barre verticale est détaillée en colonnes par branches, mais elle peut aussi être présentée par activités 

ou par secteurs institutionnels (plus généralement selon les producteurs). 
Le TES est tout d’abord une présentation des équilibres ressources-emplois pour chacun des produits.  

L’intérêt principal du TES est surtout de décomposer la CIP du produit.  
Le cœur du TES est évidemment le tableau des entrées intermédiaires (B) : il représente le système 
productif comme un ensemble de branches se livrant mutuellement des CI (consommation intermédiaire). 
Cette matrice des CI a comme total en lignes les CIP et comme total en colonnes les CIB (brute).  
Cette représentation met bien en évidence l’interdépendance entre les branches.  
Problèmes: 
- Représentation limitée : l’analyse de la production est réduite à celle de certaines relations marchandes 

particulières.  
- Les sujets du processus sont censés être des branches, c’est-à-dire des réalités  analytiques dont la 

consistance est principalement technique.  

Les utilisations du TES  
Les 1ers TES ont été inventés dans les années 1930 par Wassili Leontief afin d’analyser l’évolution de 
l’économie américaine et pour prévoir et simuler.  

Le TES, outil de description de l’économie  
 Le TES permet une description de l’interdépendance entre les branches à l’aide de coefficients technico-
économiques. L’évolution d’un coefficient technique ne dépend pas seulement de celle des techniques 
utilisées par la branche et de la déformation des prix relatifs, mais aussi des rendements d’échelle (constants 
si la quantité de CI utilisée est strictement proportionnelle à la quantité produite par la branche utilisatrice) et 
des changements dans la structure de la branche (car le coefficient d’une branche est la moyenne des 
coefficients des sous-branches qui la composent, pondérée par leur importance respective).  
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Le TES, outil de prévision économique  
Le TES permet une description de l’économie, il permet surtout de prévoir, de planifier et de stimuler des 
trajectoires économiques.  
‣ C’est avec la méthode par itération (détermine une succession de solutions approximatives) que 

Leontief montra à l’aide d’un TES à 42 branches que l’industrie américaine de l’acier, assimilée alors à 
une industrie de guerre, non seulement ne serait pas en état de surproduction après la Seconde Guerre 
Mondiale, mais au contraire ne parviendrait pas à répondre aux demandes directes ou indirectes suscitées 
par la reconversion de l’économie américaine (notamment redémarrage de la construction de logements).  

Le TES, symétrique et les contenus en importation  
Le TES permet de calculer les contenus réels en importations de chacun des emplois finals.  
Idée:  
‣ La DC des ménages comprend des produits importés dont la somme constitue le contenu direct en 

importations.  
‣ Le reste de la consommation des ménages est constitués de Biens et Services produits sur le territoire mais 

presque tous sont obtenus à partir de produits importés.  
‣ Conséquences: La Production P d’une branche réacquiert des CI dont certaines sont importées (ou ont été 

produites par d’autres branches qui utilisaient des CI importées, etc.)  

Le tableau des entrées-sorties symétrique est décomposé en 2 tableaux :  
- Le TES de production symétrique 
- Le TES des importations  
L’objectif du TES symétrique par produits est de décrire les relations techniques dans une économie afin de 
permettre des analyses entrées-sorties (coefficients techniques, prévision, calcul des émissions de pollution 
par branches, choc de prix sur les inputs, choc de demande sur les outputs...).  
Le TES symétrique est au prix de base.  

Conclusion TES :  
‣ Le TES permet ainsi de calculer les contenus indirects en importations  
‣ Ce qui permet au final de calculer le contenu total en importations pour l’ensemble des emplois finals  
Ainsi, en 1989 :  
 - Le contenu total en importations des exportations état de 23%  
 - Celui de la consommation des ménages était de 18.3%  
 - Celui de la FBCF était de 28.4%  
 - Ce contenu atteignait 56% pour les biens d’équipement professionnel et 58% pour le matériel de 
transport terrestre.  
Plus généralement le rôle clé du TES dans les simulations économiques :  
‣ Études détaillées des effets directs et indirects, branche par branche, produit par produit, sur les prix et sur 

les quantités, d’évènements subis ou voulus.  
‣ La plupart des modèles économétriques intègrent aujourd’hui des TES plus ou moins détaillés.  
‣ Mais il est aussi nécessaire de prendre en compte les comportements des individus ⇒  un des objectifs 

essentiels de l’approche par les revenus.  

Chapitre 2 : L’approche par les revenus  
Objectif : donner une image de l’économie comme circuit économique mettant en oeuvre l’ensemble des 
opérations financières et non-financières entre les différents agents économiques.  
Pour cela, il faut regrouper les agents en catégories appelées secteurs institutionnels (SI).  

Secteurs institutionnels (SI) : regroupement d’unités institutionnels définies comme centres élémentaires de 
décision économique qui jouissent d’une autonomie de décision dans l’exercice de leur fonction principale.  
  
Les secteurs institutionnels comprennent:  
- Les sociétés non-financières 
- Les ménages 
- Les administrations publiques  
- Les sociétés financières  
- Les institutions sans bu lucratif au service des ménages 
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Pour retracer toutes les opérations économiques d’un 
SI, la comptabilité nationale les regroupe dans des 
 comptes que le système classe dans 3 catégories : 
- Les comptes courants : traitent de la production, 

de la formation et de l’utilisation du revenu 
pendant une période.  

- Les comptes d’accumulation : permettent de 
présenter tout ce qui, pendant la période, a fait 
varier les actifs et les passifs et la variation de la 
valeur nette du SI, c’est-à-dire de sa richesse. Ils 
comprennent le compte de capital, le compte 
financier, le compte des autres changements de 
volume et le compte de réévaluation.  

- Les comptes patrimoines : décrivent à un moment 
donné les stocks d’actifs et de passifs, ainsi que le 
niveau de la valeur nette. 

• Les opérations de répartition  
Les opérations de répartition décrivent le partage de la 
valeur ajoutée et la redistribution du revenu par 
secteurs et branches. Elles sont divisées en 9 catégories :  

D1. Rémunération des salariés  
La comptabilité nationale présente un partage primaire de la valeur ajoutée entre revenus du capital et 
revenus du travail, ce dernier incluant toutes les cotisations sociales.  

D2. Impôts sur la production et les importations  
- Les impôts sur les produits incluent dans la valeur des produits achetés, comme la TV, la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE), les droits d’enregistrement, les droits sur les 
importations, les taxes sur tabac, alcool ou les taxes sur les conventions d’assurance. 

- Les autres impôts sur la production qui sont assis sur les moyens de production, comme la taxe 
professionnelle, les impôts foncier et les impôts sur les salaires et la main-d’oeuvre.  

D3. Subventions 
- Les subventions sur les produits: transports terrestres, agriculture et énergie renouvelables.  
- Autres subventions sur la production : emplois aidés et la formation professionnelle, bonifications 

d’intérêt.  

D4. Revenus de la propriétés  
- Les intérêts sur dépôts, crédits, bons et obligations. 
- Revenus distribués des sociétés essentiellement les dividendes  
- Les bénéfices réinvestis d’investissements direct étrangers 
- Les revenus d’investissement  
- Les loyers des terrains et gisements communément appelés rentes (actifs non produits) 

D5. Impôts courant sur le revenu et le patrimoine  
- Les impôts sur le revenus  comprennent l’impôt sur les sociétés et les impôts directs payés par les 

ménages 
- Les autres impôts courants comme les impôts locaux payés par les ménages dont la taxe d’habitation, les 

taxes foncières bâties et non bâties et l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 

D6. Cotisations et prestations sociales  
- Les cotisations sociales : distinguées des salariés, des employeurs et des non-salariés.  
- Les prestations sociales en espèces : retraites, allocations familiales, indemnités chômage/maladie/

maternité, RMI, RSA. 
- Les transferts sociaux en nature correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages 

gratuitement ou à des prix non significatifs. Ils sont financer par l’impôt, les cotisations de Sécurité sociale 

D7. Autres transferts courants  
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- Les primes nettes d’assurance dommage 
- Les indemnités d’assurance dommage versés par les sociétés d’assurance dommages. 
- Les transferts courants entre administrations publiques, c’est-à-dire dotation globale de fonctionnement de 

l’Etat aux collectivités locale (financement hôpitaux publics, transfert recettes fiscale).  
- La coopération internationale courante couvre tous les transferts, autres qu’impôts et subvention, entre 

administrations publiques résidentes ou non.  
- Les transferts courants divers comprennent les transferts aux ISBL (subvention des APU), les transferts 

entre ménages, les amendes et pénalités 
- La « quatrième ressource » qui est versée au budget de l’Union européenne  

D8. Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension 
Ce poste n’existe pas dans les comptes français actuels car on estime qu’il n’y a pas de fonds de pension. 

D9. Transferts en capital  
- Les impôts en capital : droit de succession et parfois des prélèvements exceptionnels sur le capital des 

sociétés 
- Les aides à l’investissement : apports en capital aux sociétés publiques, les aides à l’investissement en 

logement des ménages 
- Les autres transferts en capital : les transferts en capital de l’état aux ODAC (Organisme divers 

d'administration centrale) et les impôts et cotisations dus non recouvrables 

• La séquence des comptes courants  
Opérations très hétérogènes ⇒ nécessité de les décomposer en plusieurs comptes.  
‣ Le découpage de ces comptes est choisi de sorte que la différence entre les ressources et les emplois de 

chacun d’entre eux fasse apparaître un solde significatif pour l’analyse économique.  

‣ Chaque solde peut être présenté brut ou nette la consommation de capital fixe.  

‣ De plus les soldes sont ordonnés de façon à ce que chaque solde calculé en emplois d’un compte 
apparaisse en ressources du compte suivant. 

‣ Pour mémoriser la séquence des comptes, on pense à PERRUC :  
 - Les comptes de production (P) 
 - Les comptes d’exploitation (E) 
 - Les comptes d’affectation des revenus primaire (premier R) 
 - Les comptes d’affectation des revenus secondaire (deuxième R) 
 - Le compte d’utilisation du revenu (U) 
 - Le compte de capital (C) montrent comment ce revenu est utilisé 

• Les sociétés non-financières (SNF) 
Le secteur institutionnel des sociétés non-financières regroupent des unités institutionnelles ayant pour 
fonction : produire des biens et services non financiers marchands, c’est-à-dire dont le prix est 
économiquement significatif.   

Les sociétés non-financières comprennent :  
- Des entités qui ont une personnalité juridique propre mais leurs statuts peuvent être différents : sociétés 

anonymes, sociétés coopératives, établissement public à caractère industriel ou commercial, association 
etc.   

- Des quasi-sociétés : unités qui n’ont pas de personnalité juridique propre mais disposent d’une 
comptabilité séparée exemple: succursales, bureaux de vente, chantier durant plus d’un an, sociétés dont le 
siège est à l’étranger  

- Des unités qui sont juridiquement des morceaux d’administrations (leur personnalité juridique est celle de 
l’Etat) exemple : la Régie des alcools.  

Les sociétés non-financières ne comprennent pas : 
- Les entreprises individuelles (dont la personnalité juridique n’est pas distincte de celle de l’entrepreneur) 

car on ne peut pas distinguer entre le patrimoine de l’entreprise et celui du ménage qui est l’entrepreneur. 
Elles sont rattachées aux SI des ménages.  
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Distinction en 3 sous-secteurs des sociétés non-financières en fonction de leur nature: 
‣ SNF publiques (contrôlés par une APU) 
‣ SNF privées nationales (contrôlées ni par une APU ni par une unité non résidente) 
‣ SNF sous contrôle étranger (contrôlées par une unité institutionnelle non résidente).  

Une autre subdivision des SNF les classe en fonction de leur activité principale.  
Opposition entre la notion de branche et celle de secteur d’activité. Une société ne peut appartenir qu’à un 
seul secteur, celui de son activité principale (celle dont la VA est la plus importante dans celle de l’unité), 
mais elle fait souvent partie de plusieurs branches parce qu’il est rare qu’elle ne produise qu’un seul produit. 
Exemple : firme classée dans le secteur automobile et après découpage dans les branches automobiles (biens 
d’équipements professionnels, construction etc).  

Les ratios significatifs pour l’analyse des SNF  

‣ Taux de marge : EBE/VA  
EBE : ce qui reste à l’entreprise après paiement des coûts directement liés à la production de la VA, il est 
indépendant de l’origine et du mode de rémunération des capitaux mis en œuvre (actions ou emprunts, 
niveau du taux d’intérêt, distribution dividendes etc).  
Le taux de marge : considéré comme un indicateur de profit brut, indicateur de performance économique.  

‣ Taux d’épargne : EB/VA  
Indicateur de profit brut conservé par les SNF. Il n’évolue pas nécessairement comme le taux de marge 
notamment parce que la part des intérêts versés nets des intérêts reçus par les SNF est susceptible de varier 
en fonction de l’évolution des taux d’intérêts et de l’endettement.  

‣ Taux d’investissement : FBCF/VA  
Indique quelle proportion de la VA les SNF consacrent à l’effort d’investissement, que ce soit pour accroître 
leur capital fixe ou pour amortir celui qui s’est usé au cours de la période.  

‣ Taux d’autofinancement : EB/FBCF  
Indique quelle part de l’investissement est financée à partir des ressources dégagées par l’entreprise (EB). 
Comme EB/FBCF = (EB/VA) x (VA/FBCF) , le taux d’autofinancement peut s’analyser comme le rapport du 
taux d’épargne au taux d’investissement. (Amélioration du taux d’autofinancement n’est pas synonyme 
d’amélioration de la situation de la SNF, peut traduire baisse du taux d’investissement plus forte que celle du 
taux d’épargne)  

Ces ratios ne prennent en compte que les flux. Ces ratios sont bruts. 

Les ratios bruts et ratios nets 
 Problématique de raisonner qu’à partir des ratios bruts car inclusion de la consommation de capital fixe. 
(CCF) car: 
- CCF calculé à partir d’hypothèses sur la durée de vie du capital  
- CCF évolue en fonction de l’importance et de la structure de la FBCF au cours des années précédentes et 

de la variation des prix de remplacement du capital fixe usé.  

L’intérêt des ratios nets : (obtenus en retranchant la consommation de capital fixe au numérateur et 
dénominateur) est que leurs évolutions sont plus clairement interprétables parce que leurs niveaux eux-
mêmes ont une signification économique plus claire contrairement à ceux des ratios bruts.  

Les ménages 
Les ménages sont une catégorie qui comprennent 2 types d’agents : les ménages et les entreprises 
individuelles (EI). 
EI = unité économique qui ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de son exploitant 
(agriculteurs, petits commerçants etc). Il y a donc confusion du patrimoine de l’entreprise et de celui du 
ménage auquel l’entrepreneur appartient.  

Le secteur institutionnel (SI) des ménages regroupe des unités dont la fonction est :  
- La consommation 
- La production marchande pour les EI  
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Les ressources sont obtenues :   
- Par la rémunération des facteurs de production (travail, capital, terre...) et par les transferts effectués par 

d’autres SI  
- Par les produits de la vente pour les EI  

Les ménages comprennent :  
 - Des « ménages ordinaires » (ensemble des personnes vivant dans un logement séparé ou 
indépendant) 
 - Des « ménages collectifs » (population des maisons de retraite, foyers de travailleurs...)   

(La formation du revenu disponible RDB) : correspond à un revenu après impôts et cotisations sociales; il est 
disponible soit pour la consommation, soit pour l’épargne. On peut lui préférer la notion de revenu 
disponible brut ajusté.  

Consommation effective et revenu ajusté  

L’analyse de la distribution des revenus primaires et de la redistribution opérée par les prélèvements et les 
prestations sociales reste très globale faute d’être disponible par catégories de ménages. Changement depuis 
2008 ⇒ Introduction de la dépense de consommation finale effective  
- conception assez restrictive de leur consommation car écarte des dépenses de consommation qui 

bénéficient les ménages mais sont à la charge de la collectivité. (exemple : santé, éducation).  
Par conséquent, la CN distingue la dépense de consommation finale (DC) et la consommation effective 
(CE). Pour les ménages la seconde est supérieur à la première, inverse pour les administrations.  

La CE des ménages = Somme de leur DC + consommations individualisables incluses dans la DC des 
administrations. Ces consommations individualisables sont des dépenses en terme de santé, éducation, 
logement supporté par les administrations pour fournir gratuitement ces services ou rembourser des dépenses 
aux ménages, mais pas les dépenses liées à La Défense ou aux autres fonctions qui bénéficient à l’ensemble 
de la collectivité.  

Pour que CE > DC, nécessité que le revenu > RDB (revenu disponible brut) 
On va donc considérer que les administrations (APU) transfèrent des revenus supplémentaires aux ménages 
pour leur permettre d’avoir une CE supérieure à la DC.  
Lorsque qu’on veut faire apparaître la consommation : création de 2 comptes supplémentaires :  
- Compte de redistribution du revenu en nature 
- Compte d’utilisation du revenu ajusté l’épargne brute 

Depuis le SEC 2010, les transferts sociaux en nature sont partagés en deux selon qu’ils portent sur des 
produits non marchands ou marchands, des administrations publiques et des ISBL: 
- Prestations sociales en nature 
- Transferts de biens et services non marchands individuels (éducation, service de santé) 
On parle de consommation individuelle lorsque les bénéficiaires sont individualisables, de consommation 
collective dans le cas contraire.  

• Les administrations publiques  
Le SI des administrations publiques (APU) regroupe les unités institutionnelles.  
Fonction : produire des services non marchands et/ou d’effectuer des opérations de redistribution du revenu 
ou du patrimoine  
Ressources : prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales)  
Le SI est subdivisé en tropisme sous-secteurs :  
 - Administration centrale (États, universités) 
 - Administration locales (régions, départements, villes) 
 - Administrations de sécurité sociale (ensembles des unités qui vont distribuer les prestations)  

Importance des APU repose sur : 
- Leurs Valeur ajoutée : 19% du PIB en 2014, 16,3% en 2017 
- Leurs prélèvements obligatoires : 44,9% en 2014 ; 48,2% du PIB en 2017 
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Prélèvements obligatoires, déficit, dette (PO) 
PO = somme des impôts et des cotisations sociales obligatoires. Correspond à un indicateur de la place de 
l’Etat dans l’économie.  
La structure des PO et des dépenses publiques permet d’analyser les niveaux et les évolutions d’une 
économie. Le PO peut différer d’un pays à l’autre en fonction de la politique appliquée.  
Tendance haussière due aux dépenses sociales (retraites, santé, logement,...)  
Cette redistribution du système fiscal permet d’avoir une vision global du système (qui paye quoi) 
Niveau PO France ≃ Pays-Bas ou Italie mais < pays nordiques  
Problèmes des comparaisons internationales ⇒ Hétérogénéité des systèmes sociaux  
- Dépenses sociales brutes VS dépenses sociales nettes  
- Dépenses sociales totales (publiques et privées) nettes  

Dette parfois présentée comme « fardeau des générations futures »  
Problème plus compliqué:  
- Ce raisonnement exclut toute logique d’endettement  
- État = acteur particulier car « immortel » (≠ ménages) 
- Endettement comme solution au sous-emploi 
- Toute dette a pour contrepartie une créance  
La dette publique en France est détenu en grande partie par les épargnants  

• Les sociétés financières (SF) 
Certains agents ont des capacités de financements, d’autres ont des besoins de financement. Les premiers 
doivent donc accroître plus leurs créances que leurs dettes, les seconds font le contraire.  
« Fausse » solution : émettre des titres ou faire des prêts d’argent  
« Vraie » solution : les sociétés financières  

Fonction SF : S’interposer entre les agents à capacité et les agents à besoin et tente de concilier leurs souhaits 
contradictoires en finançant ou gérant des moyens de financement.  
Ressources : Collecte des dépôts à vue ou à échéance, émission de titres pour être en mesure d’être 
créancière ⇒ rôle d’intermédiaire financier 
Les instituions financières sont :  
- La banque centrale, les institutions de dépôts (banques) et les autres intermédiaires financiers (SICAV)  
- Auxiliaire financier (GIE, carte bleue) 
- Sociétés d’assurance (mutuelles)  

• Les ISBLSM : institutions sans but lucratif au service des ménages (abrégé 
ISBL)  

Fonction : Produire des services non marchands au bénéfice des ménages à partir de cotisations volontaires 
(les mutuelles sont classées parmi les SF) 
Ressources : cotisations volontaires + subventions 
Qui :  
- associations de consommateurs 
- Syndicats  
- Partis politiques  
- Organismes de charité 
ISBL : importance assez limitée. Considérée comme entièrement individuelle et comme APU,  elle est 
intégrée à la consommation effective des ménages (3,0%) 
VA = 1,5% du PIB et DC = 2% du PIB  

• Les relations avec le reste du monde (RDM)  
Il s’agit de retracer les relations entre unités résidentes et non-résidentes.  
RDM = sorte de SI qui regroupe les unités non-résidentes dans la mesure où elles effectuent des opérations 
économiques pendant l’année avec l’économie nationale  
Leurs opérations non financières sont réparties en 3 comptes :  
- Le compte extérieur des biens et services  
- Le compte extérieur des revenus primaires et transferts courants  
- Le compte de capital  
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La CN présente des comptes des opérations avec le RDM qui permettent de distinguer la zone euro, l’Union 
européenne et les pays tiers.  

Chapitre 3 : Comptes financiers et comptes de patrimoine 
Le solde des comptes courants correspond à l’épargne grâce à laquelle les SI vont pouvoir accumuler de 
la richesse.  
Le compte de capital décrit l’accumulation de richesse non financière (FBCF...)  

Si accumulation non-financière < épargne le Si dispose donc :  
→ Capacité de financement donc accumulation de richesse financière  
→ Décrite dans un compte financier qui est le 2ème compte d’accumulation (le 1er étant le compte de 
capital)  

Si accumulation non-financière > épargne :  
→ Baisse de richesse financière donc besoin de financement  
→ Résultat d’opérations financières retracées dans le compte financier 

Les opérations sur les produits retracées dans le compte de capital et les opérations financières présentes 
dans le compte financier sont des flux qui modifient le niveau des stocks. 

Niveaux de ces stocks retracés dans des comptes de patrimoine:  
- Description de l’état des richesses  
- Récapitulation de ses variations d’une année à l’autre 

• Les comptes financiers  
A la suite des comptes « PERRUC », prend place un compte financier pour chacun des SI ⇒ 
Synthèse de tous ces comptes fournie par le tableau des opérations (TOF).  
Les opérations financières portent sur des actifs ou passifs financiers.  
→ Actifs financiers = créances financière (prêt bancaire) ou assimilées (actions)  
→ Passifs financiers = avoir contracté un engagement, dette (dépôt = dette pour la banque et créance pour 
client)  
Au final, somme créance = somme des dettes 

Les opérations financières  
Opposition entre finance direct (de marché) et la finance indirecte (intermédiée).  

Finance directe :  
- Un agent qui a besoin de financement le satisfait en émettant un titre (action, obligation) et en le vendant 

directement à un agent qui dispose d’une capacité de financement.  
- La CN considère les titres comme une créance pour le détenteur et une dette pour l’émetteur 
- Titres peuvent être négociables sur des marchés secondaires (bourses) ce qui offre une souplesse à leurs 

détenteurs mais rend leurs prix incertains.  

Finance indirecte (intermédiée) : 
- Les agents à capacité de financement font des dépôts auprès des banques (qui sont des intermédiaires), 

lesquelles con sentent des crédits et achètent des titres aux agents qui ont un besoin de financement 
- La finance indirecte évite aux épargnants les risques du marché.  

Nomenclature des opérations financières  
Nomenclature des actifs financiers permet de distinguer  les différents instruments financiers de la finance 
direct et de la finance intermédiée. Les actifs financiers sont classés par ordre de liquidité (capacité à être 
reconverti en moyen de paiement sans délai) décroissante. (Monnaie parfaitement liquide)  

1. Or monétaire et DTS (droit de tirage spéciaux) 
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- Réserves de la banque centrale  
- Or et DTS de la Banque de France sont considérés 

comme des créances de la banque centrale (donc du SI 
des SF) sur le reste du monde (donc une dette du RDM) 

2. Numéraire et dépôts  
- Monnaie fiduciaire (billets et pièces)  
- Monnaie scripturale (positions interbancaires, dépôts 

transférables par chèque, virement) 
- Autres dépôts (non transférables directement comme 

l’épargne-logement ou comptes livrets) 

3. Titres de créance  
- Obligations (titres longs) 
- Titres de créances négociables (titres courts)  
- Produits financiers dérivés  
Produits financiers dérivés :   
- Instrument financier : contrat entre 2 parties qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d’un actif 
sous-jacent.  
- Objectif : permettre aux entreprises de se couvrir contre différents types de risques financiers 
- Forte croissance depuis les années 1980 et représente l’essentiel de l’activité des marchés financiers. 

Existence de produits complexes devenus toxiques qui ont transformé la crise immobilière des USA en 
2007 en crise financière puis en crise économique mondiale en 2009 

- 2 types de produits : fermes et optionnels 

4. Crédits  
- Court terme (<1 an)  
- Long terme  

5. Action et titres d’OPCVM 
- Actions côté es et non côtés  
- Autres participations (parts de sociétés type SARL ou mutuelle) 
- OPCVM (SICAV = sociétés d’investissement à capital variable ; FCP = fonds communs de placement)  

6. Provisions et techniques d’assurance 
- Assurance vie 
- Assurance dommage  

7. Autres comptes à recevoir ou à payer  
- crédits commerciaux et avances 
- Décalage comptable  

En théorie : 2 types d’opérations financières :  
- contrepartie d’une opération non-financière (j’achète du pain) 
- Contrepartie d’une autre opération financière (j’achète une action) 
Le solde des OF doit être égale au solde des ONF 
En pratique :  
- les comptes financiers construits par la banque de France et leur solde n’est pas toujours égal à celui 

obtenu par l’Insee pour les comptes non-financiers. (Divergence entre les méthodes) 
- CN va faire apparaître des ajustements entre les soldes 
- Selon les années, les ajustements = ampleur variable : écart de 3 points pour le taux d’épargne financière 

en 1997 

Le Tableau des opérations financières (TOF) 
tous les comptes financiers des SI sont présentés dans le TOF. Il comprend 4 colonnes (actif/passif ; AF et 
ANF) Les opérations sont regroupées en 4 catégories :  
- Les dépôts qui sont les actifs d’un ANF et les passifs d’un AF  
- Les crédits qui sont les actifs d’un AF et les passifs d’un ANF 
- Le refinancement interbancaire entre AF  
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- Les titres qui peuvent être des actifs et des passifs de tous les agents   
Opérations financières enregistrées en « variations d’actifs » et « variations de passifs »  
 
En réalité il existe 2 TOF :  
- TOF en flux avec un solde « financier » 
- TOF en encours avec un solde « valeur nette financière » 

Le TOF permet de retrouver le compte financier d’un SI, et donc, de prolonger la description permise par les 
comptes « PERRUC »  

Les agrégats monétaires  
Façon plus ancienne de présenter les comptes financiers.  
Principe : on se limite aux seules SF et on construit le bilan agrégé de l’ensemble des banques résidentes par 
sommation.  
Plusieurs masses monétaires, codées de M0 à M5, peuvent être définis suivant l’extension des dépôts pris en 
compte.  
M3 : agrégat le plus utilisé par la BCE 

• Les comptes de patrimoine  
Correspond à un bilan avec à l’actif les avoirs financiers (créance) et non financiers et au passif : les passifs 
toujours financiers (dettes).  
Le solde = actifs - passifs est la valeur du patrimoine (valeur nette) 

Actifs économiques  

Tous les actifs financiers sont des actifs économiques. 
Les actifs non financiers figurent dans les comptes de patrimoine sous 2 conditions :  
- Possible d’exercer des droits de propriétés individuellement ou collectivement  
- La détention procure des avantages économiques à leurs propriétaires 
Exclusions :  
- Le patrimoine écologique, le capital humain et le domaine public naturel 
- Le patrimoine ne pouvant être évalué faute de transaction courante (monuments, œuvres d’art)  
- Le patrimoine ne pouvant pas être accumulé à cause de conventions de la CN (automobiles, 

électroménagers utilisés par les ménages) 
- Les droits à la retraite des ménages dans les régimes de répartition  
L’Insee a tenté de calculer la valeur de certains éléments exclus :  
→ Évaluation du capital humain par cumul des coûts de formation 
→ Équivalent patrimonial des biens de consommation durables  
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→ Équivalent patrimonial des droits dans les régimes de retraite par répartition  

Valorisation dans les comptes de patrimoine  
3 remarques: 
- Dans les comptes de biens et services les prix sont connus par l’observation des ventes. Le prix des actifs 

est peu connus car faible proportion vendue chaque année. Les prix observés sur les différents marchés 
sont retenus dans l’ensemble.  

- 2 méthodes d’évaluation de la valorisation des actifs :  
- Regarder vers le passé (coût de constitution) point de vue des comptables nationaux 
- Regarder vers l’avenir (combien l’actif va-t-il me rapporter?) point de vue des investisseurs  
- Valeur du patrimoine sensible à certaines conventions de valorisation  

Les éléments patrimoniaux sont évalués aux prix auxquels ils auraient été achetés ou vendus à la fin de 
l’année.  
Comme on veut évaluer les biens dans une poursuite de l’activité on retient :  

→ La valeur d’inventaire (simule l’accumulation du capital)  
La valeur des éléments du capital fixe est égale à ce qu’ils couteraient s’ils étaient rachetés neufs à la 
fin de l’année moins leur dépréciation par suite d’usure normale ou d’obsolescence prévisible (CCF) 
depuis l’achat. 

→ La consommation de capital fixe calculée à partir d’études complexes: l’amortissement comptable des 
entreprises résulte de l’application de règles fiscales alors qu’on veut mesurer une dépréciation économique 
avec des durées de vie moyennes et des profils de dépréciation. Les durées de vie moyennes sont:  
 - 5 ans pour le matériel informatique 
 - 7 ans pour les matériels de transport 
 - 10 ans pour les matériels de communication  
 - 60 ans pour les infrastructures 

→ La valeur nette pour l’ensemble des SI (patrimoine national) est la différence entre les actifs et les 
passifs possédés par les résidents. (Différence économie ouverte/fermée)  

Compte de variations de patrimoine  
Comptes de patrimoine : qui possède quoi?  
Comptes de variations de patrimoine : comment ont évolué les patrimoines des SI ? Pourquoi ? 
4 facteurs permettent de rendre compte des modifications entre les valeurs du patrimoine à la fin de l’année 
n-1 et à la fin de l’année n : 

‣ Flux économiques (hors CCF) : récapitulent les opérations retracées dans le compte de capital ou le 
compte financier de l’année n.  

Ex: FBCF qui augmente la valeur des actifs produits, variations de stocks, flux financiers d’actifs ou de 
passifs.  

‣ Consommation de capital fixe : évaluation de l’amortissement. (Dépréciation machines, bâtiment subie 
pendant l’année n, par usure normale).  

‣ Réévaluation : retrace la modification de valeur des éléments de l’actif (ou passif) due aux modifications 
de prix au cours de l’année.  

‣ Autres : (autres changement de volume et 
d’ajustements) Ex: destructions d’actifs 
dues aux catastrophes naturelles, des 
appari t ions d’act i fs non produits 
(découverte de gisements).  
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Chapitre 4 : Synthèse des résultats et aspects techniques  
Synthèse plus radicale des comptes nationaux constituée de : PIB, revenu national, patrimoine national... 
Problème : problèmes d’interprétation  
Solution de la CN avec synthèse plus nuancée : tableau des comptes économiques intégrés  
 
• Les principaux agrégats : 

• PIB : agrégat principal ⇒  résultat final de l’activité de 
production des unités productrices résidentes. 3 formes :  

- Production 
- Demande  
- Revenus  

Valeur ajoutée = valeur nouvellement créée donc notion définie 
pour être logiquement nette. (Lorsque brute : pas de soustraction 
de la consommation du capital fixe c’est-à-dire une destruction de 
valeur liée au processus productif).  

Alternative au PIB : PIN (Produit intérieur nette) = PIB - CCF  
Même si le PIN est une mesure plus logique, on préfère utiliser le 
PIB car plus précis.  

• RNB : =  PIB - (rémunération salariés, revenus de la propriété et impôts sur la production versés au RDM) 
+ (revenus analogues reçus du RDM)  

Bref : le RNB est la somme des soldes des revenus primaires bruts des SI  

• RNDB : (revenu national disponible brut) pour l’obtenir il suffit de le corriger de tous les transferts 
courants reçus et versés. Correspond aussi à la somme de la dépense nationale de consommation et de 
l’épargne nationale.  

• Le TEE (tableau économique d’ensemble) 
La présentation par la CN d’une synthèse de l’approche par les revenus ⇒  Tableau Économique 
d’ensemble (TEE) qui concentrait des comptes de tous les SI du compte de production au compte financier. 
Avec le SCN 93 et la SEC 95 : extension avec articulation des comptes courants, comptes d’accumulation et 
comptes de patrimoine dans un tableau : comptes économiques intégrés (les comptables continuent a appelé 
ce tableau : tableau économique d’ensemble en hommage au tableau économique de François Quesnay 
(1759)).  
Ainsi, TEE = juxtaposition de tous les comptes :  
- Comptes courants  
- Comptes financiers 
- Comptes de patrimoine  

• Les comparaison internationales d’agrégats 
2 problèmes de méthode lorsqu’on compare des agrégats :  
- différence de méthode et définitions  
- Comparaison d’unités monétaires différentes car les prix des produits sont influencés par les mouvements 

financiers et dépendent des politiques de change. Taux de change reflète mal les rapports de pouvoir 
d’achat intérieur des monnaies. Solution ⇒ conversion en parité de pouvoir d’achat (PPA)  
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Les parités de pouvoirs d’achat  
Il s’agit de calculer des indices de prix spatiaux afin de déclarer les agrégats en valeur que l’on souhaite 
comparer. 2 méthodes mises en oeuvres par Eurostat et l’OCDE :  

‣ Méthode EKS : valoriser dans chaque pays un panier représentatif commun à tout les pays entrant dans la 
comparaison. Problème : non-additivité des agrégats + incohérence avec les évolutions temporelles  

‣ Méthode GK : valorisation des paniers spécifiques à chaque pays par un système de prix médian.  
Problème : biais dans le cas des pays très riches ou très pauvres (effet Gerschenkon) + incohérence avec 
évolutions temporelles  

La méthode EKS est utilisé par Eurostat pour les comparaisons des pays de l’UE. Eurostat considère :  
- 1000 produits pour la DC des ménages  
- 300 produits pour la FBCF  
En général :  
→ Prix moins élevés dans les pays en développement ⇒ PA relatif supérieur à ce que suggèrent les taux de 
change  
→ Prix plus élevés dans les pays riches ⇒ PA relatif est moins élevés d’après les PPA que d’après les taux de 
change.  Les inégalités entre pays sont donc moins fortes et mieux mesurées avec les PPA.  

• Aspects techniques   
2 types de sources :  
- Sources administratives spécifiques : comptabilité publique, balance des paiements, statistiques 

douanières, immatriculations de véhicules... 
- Sources administratives indirectes : données fiscales sur les entreprises, contrôles fiscaux, organismes 

de régulation (banques, assurances)  

Complétés par des enquêtes spécifiques : enquête annuelle d’entreprise (EAE), enquêtes agricoles, enquête 
Budget des Familles, enquête Patrimoine...  
Base : période de calcul des comptes nationaux pendant laquelle on ne change aucun des éléments suivants :  
- Concepts 
- Nomenclature 
- Sources  
- Méthodes de traitement  
- Année de référence des prix constants 
‣ Intérêt : Produire des séries homogènes afin que les indices d’évolution soient pertinents.  
      Investigations approfondies des compte 
      Définie certains coefficients (ratios de partage, taux de fraude) qui seront constants pendant toute 
la durée de la base 

Changement de base : décision de changer l’un ou plusieurs des éléments qui traduit un signe de mise en 
place d’améliorations du système. 
- Fréquents dans les années 1950-1960 
- Plus rares ces dernières années (1971, 1980, 1995, 2000, 2005, 2014) ⇒  années complètements alignés 

sur les recommandations internationales.  
Conséquences : Perte de la comptabilité temporelle (série nouvelle base plus comparable avec la série de 
l’ancienne base)  
  Nécessité de prolonger la nouvelle base dans le passé ⇒ Rétropolation 
Rétropolation : recalculer les séries de l’ancienne base selon les cadres de la nouvelle base. (Rétropolation 
en référence à l’interpolation et extrapolation)  

Révision et précision des comptes  
La CN doit concilier précision des résultats et rapidité de leur publication.  
Difficile de mesurer les erreurs car aucune référence n’est disponible :  ‣ Kuznets (1942) : erreur de 10% sur le PNB américain ‣ Malinveaud (1964) : erreur sur le PIB français est sans doigté inférieur à 3% ‣ INSEE (1995) : erreur du PIB entre 1 et 2% en niveau et 0,2% en évolution  
Les incertitudes sur les niveaux sont moins graves car les utilisateurs s’intéressent aux évolutions. 
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• Système des comptes nationaux  
 

• La population et l’emploi 
Données sur la population et l’emploi sont indirectement liées à la CN  
Utilité :  
‣ Important de passer de mesures agrégées à des mesures par tête 
‣ Emploi comme mesure alternative de la taille d’une branche ou d’un SI 
‣ Possibilité de mesurer des indicateurs comme la productivité du travail 
Mesures par tête :  
 - PIB : mesures « intérieures » (ne tient compte que des personnes qui travaillent en France) 
 - RNB : prise en compte des résidents seulement (2007 : 320 000 travailleurs français à l’étranger 
contre 10 000 non-résidents travaillant en France)  

Pour comparer les ménages : Unité de consommation (UC)  
Objectif : comparer des tailles et des compositions de ménages différentes 
Plusieurs types de pondérations utilisées :  
→ OCDE : 1 UC pour le 1er adulte, 0,5 par individu supplémentaire si âge > 14 ans sinon 0,3 (âge < 14 ans) 

Mesure de la quantité de travail : 
A partir des séries en personnes physiques (PP) → on calcule des séries en équivalent temps plein (ETP) 
en corrigeant les PP du temps partiel, de la multi activité et du travail non déclaré. → On calcule le volume 
d’heure travaillées (VHT) en multipliant les PP par la durée annuel du travail (DAT = durée hebdomadaire 
corrigée des congés, absences maladies, grèves)  

Productivité :  
On calcule le volume d’heures travaillées → puis on calcule le salaire moyen ‘diviser masse des salaires 
bruts par les effectifs en ETP). → Calcule salaire horaire moyen dont l’évolution du pouvoir d’achat peut 
être comparée à celle de la productivité horaire.  

‣ Productivité moyenne du travail = PIB / nombre total d’heures travaillées (salariés et non-salariés 
confondus)  

Une productivité de 55 € :  
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monétaires sur les facteurs de production 
et sur les bénéficiaires.



→ Ceci est une moyenne et l’on observe de fortes variations d’un secteur à l’autre  
→ Productivité ≠ salaires car mesure du PIB imparfaite  
 - Le PIB intègre la CCF qui n’est un revenu pour personne ainsi : PIB > PIN  
 - Cette mesure intègre aussi la part des profits (entre 20 et 40% selon les secteurs) et l’ensemble des 
impôts et cotisations 

Analyse graphique :  
Raison de ces écarts et de ces évolutions : investissement éducatif  
‣ Alphabétisation plus avancée un USA au 19ème siècle  
‣ C’est l’investissement éducatif des Trente-six Glorieuses qui permet à la France et à l’Allemagne 

d’effectuer un rattrapage historique sur les Etats-Unis entre 1950 et 1990.,  
‣ Retard persistent de la productivité britannique et décrochage italien depuis les années 1990 ⇒ 

Faiblesses du système de formation 
‣ Productivité américaine actuelle très inégale et reflet des inégalités d’éducation 

Bilan : Débat économique sur la France et l’Allemagne qui se concentre sur la différence de « compétitivité »         
Entre les 2 pays, c’est-à-dire sur l’écart entre le déficit commercial français et l’excédent commercial 
allemand ⇒ Productivité = notion plus pertinente 
Décrochage de la productivité française de 2000 à 2015  
Cause principale: faiblesse de l’investissement éducatif. Stagnation des budgets alloués aux universités et 
aux autres établissements d’enseignements supérieur depuis 2012 (alors que hausse du nombre d’étudiants de 
10%) 

Complément de cours 1 (Chapitre 2)  
Partage de la VA = symbole du partage entre le capital et travail  
Règles : Partage du profit en 3 tiers  
  Théorie du ruissellement ⇒ « Les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain et les 
emplois d’après-demain »  

• Les enjeux théoriques  

‣ Chez classiques : VA = catalyseur de nombreuses théories économiques  
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‣ Macroéconomie moderne : Kaldor (1961) = partage VA comme fait stylisé ⇒  approche validant une 
représentation simplifiée de la combinaison productive d’un pays par une fonction Cobb-Douglas 

‣ 1970-1980s : retour de la problématique du partage de la valeur ajoutée car évolutions significatives 
notamment en France : Débat politique autour de la nécessité d’augmenter la part du travail dans la VA 
pour 2 raisons :  

‣ Augmenter une demande insuffisante 
‣ Réduire les inégalités  

‣ Atkinson (2009) : disjonction nette entre chiffres du PIB et ressenti des populations  
Depuis la crise : déformation du partage primaire du revenu au détriment de la majorité des travailleurs 
comme cause de la crise 

‣ Kumhof et Rancière (2010) :  
‣ Financement de la consommation par l’endettement rendu possible par les placements 

effectués par les plus riches sous forme de titrisation.  
‣ Pour le capital, questions relatives au partage du taux de marge entre investissement et 

revenus des actionnaires  

De quoi dépend le partage capital/travail ?  
- Caractéristiques de la fonction de production et du progrès technique  
- Coûts des facteurs 
- Pouvoir de négociation des salariés  
- Degré d’ouverture internationale  
- Rôle des multinationales et des prix de transferts  
- Les revenus des non-salariés  
- Champ économique  
 
• Évolution du partage de la VA  
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Analyse graphiques : que nous apprend cette régularité ?  
1) Mise en perspective avec ma haine de long-terme des salaires (x10 sur un siècle) ⇒ Hausse du pouvoir 

d’achat des travailleurs non causée par les luttes sociales  
2) Les revenus du capital ne paient pas les cotisations sociales  
 - Cotisations sociales faibles dans les années 1920-1930 mais 45% du salaire brut aujourd’hui  Pas 
de modifications de la part du travail 
 - Même chose pour cotisations patronales ⇒ Pas de différence avec les anglo-saxons  
 - Différence entre la nature du prélèvement et son nom 

Comment expliquer cette régularité ?  
A long terme, les économies occidentales sont bien décrites par la fonction de production de type 
Cobb-Douglas.  
Hausse du stock de capital  conséquences :  
 - Hausse du pouvoir de négociation en faveur du capital  
 - Patrimoine inégalement distribué donc conséquences potentielles pour les inégalités entre les 
individus.  

Pourquoi ces évolutions ?  
Décomposition en 3 facteurs :  
‣ Pouvoir d’achat du coût du travail par employé  
‣ Productivité apparente du travail par employé  
‣ Termes de l’échange intérieur  

• 1949-1973 : stabilité du taux de marge  
  - Hausse du coût réel du travail  
  - Hausse de la productivité apparente du travail par employé  
  - Termes de l’échange intérieur relativement stables  

• 1974-1982 : forte baisse du taux de marge (-6points)  
  - Forte hausse du coût réel du travail  
  - Faible hausse de la productivité apparente du travail par employé  
  - Détérioration des termes de l’échange intérieur car hausse des prix de l’énergie  

• 1983-1987 : hausse du taux de marge (+7points)  
  - Stagnation des salaires et donc du coût réel du travail 
  - Hausse de la productivité apparente du travail par employé 
  - Termes de l’échange intérieur relativement stables  

• 1988-2006 : stabilité du taux de marge  
  - Baisse du coût réel du travail 
  - Faible hausse de la productivité apparente du travail par employé  
  - Termes de l’échange intérieur relativement stables  

Conclusions :  
- Rôle important accordé à la formation des salaires et à leur ajustements par rapport à l’évolution des prix 

et de la productivité.  
- Baisse du taux de marge entre 1974 et 1982 expliqué par l’indexation des salaires sur les prix de 

consommation et sur les gains de productivité passés (et non courantes)  
- Ralentissement des salaires entre 1983 et 1988 expliqué par une baisse de pouvoir de négociation salariale 

Ventilation de la part du travail  
Pour travail et capital, important d’analyser les évolutions de court et long termes mais nécessité de 
décomposer ces évolutions.  

Plusieurs usages de l’EBE (excèdent brut d’exploitation) :  

• Revenus de la propriétés :  
10-12,5% de la VA en France (comparable à l’Espagne, Royaume-Uni ou États-Unis) et fortes fluctuations 
mais autour d’un niveau assez stable.  
 - France: décomposition entre frais financiers et dividendes de plus en plus favorable aux seconds  
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 - La part des dividendes constituent désormais une part de la VA sans précédent (6-7 points de VA) 

• Impôts sur les sociétés : 
Pas d’évolution tendancielle notable pour l’impôt sur les sociétés (2-5% de la VA) mais forte baisse pendant 
la crise.  

• Investissement et épargne : 
Baisse de l’effort d’investissement des entreprises  
Fluctuations du taux d’épargne des entreprises et baisse depuis le début des années 200 (16,5% de VA) 

Bilan :  
Évolutions récentes défavorables au taux d’épargne et au taux d’autofinancement ⇒  Dégradation de la 
situation financière des SNF.  
Fragilité des SNF au moment d’affronter les crises ⇒ 2008 : crise absorbée par la baisse des impôts sur les 
sociétés mais résistance remarquable des dividendes (ce qui nuit au financement interne de l’investissement) 

Complément de cours 2 (Chapitre 3) :  
Pourquoi étudier le patrimoine ?  
Question de la répartition des richesses très débattue aujourd’hui (Picketty) mais aussi dans le passé (Marx, 
Ricardo...)  
Chez les économistes, la définition du patrimoine correspond à la conception « fondiste » du capital :  
« Ce n’est ni un stock, ni un flux, mais une réserve de flux de consommation »  

- Keynes (1936) : 8 motifs qui poussent les individus à s’abstenir de dépenser leur revenu :  
1) Constituer une réserve contre les circonstances imprévues  
2) Prévoir un rapport entre le revenu et les besoins de l’individu ou de sa famille, qui sera différent dans 

l’avenir de ce qu’il est actuellement. (Vieillesse, éducation des enfants, entretien des parents) 
3) Bénéficier d’un intérêt ou d’une plus-value, ce qui revient à dire qu’une consommation à terme plus 

élevée est préférée à une consommation immédiate plus faible, termes réels 
4) Bénéficier d’une dépense progressivement croissante, puisque l’instinct banal trouve satisfaction à 

espérer un niveau de vie en amélioration progressive, plutôt que le contraire, même si la faculté d’en 
jouir est en diminution  

5) Bénéficier d’un sentiment d’indépendance et du pouvoir d’agir même sans idée précise ni d’intention 
arrêtée quant à une action déterminée 

6) S’assurer d’une masse de manœuvre pour entreprendre des opérations spéculatives ou commerciales 
7) Léguer une fortune 
8) Satisfaire l’avarice pure, c’est-à-dire entretenir une prévention déraisonnable, mais insistante, contre la 

dépense en tant que telle 

La littérature théorique distingue 3 grands types de modèles de comportement :  
(1) Le modèle myope 
(2) Le modèle de cycle de vie 
(3) Le modèle dynastique ou « hypermétrope » 

Mesures du patrimoine  
Plusieurs types de sources :  
- « Rich lists » (Forbes, Challenge) ou « Wealth report » (Crédits suisse, Merill Lynch)  
- Enquêtes statistiques  
- Données fiscales  
- Comptabilité nationale 

Rapport sur la richesse du monde (Capgemini et Merill Lynch) → 2 catégories d’individus : 
‣ Les HNWI (High net worth individuals) dont la richesse financière est supérieur à 1 million de dollars 
‣ Les UNHWI (Ultra High net worth individuals) caractérisés par une richesse financière de plus de 30 

millions de dollars 
Résultats:  
- 2007 : 10,1 millions de HNWI dans le monde (près de 396 000 en France) et 103 300 UHNWI 
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- Fin 2008 : 8,6 millions de HNWI dans le monde (346 000 en France) et 78 000 UHNWI 
- 2012 : 1ers millions de HNWI (430 000 en France)  
- 2017 : 18 millions de HNWI (629 000 en France)  

• Rich lists (Forbes 2018):  
Podium mondial :  
1. Jeff Bezos (112 milliards) 
2. Bill Gates (90 milliards)  
3. Warren Buffet (84 milliards)  

Podium français : 
1. Bernard Arnault (72,2 milliards) 
2. Famille Wertheimer (40 milliards) 
3. Famille Dumas (39,6 milliards) 

• Enquête statistiques (Patrimoine en France, SCF Etats-Unis...)  
Intérêts : Souci de représentativité  
   Information détaillée du niveau et de la composition des patrimoines  
   Possibilité de croiser avec d’autres variables 

• Données fiscales :  
• ISF (impôt sur la fortune) 

Résultats (2015) : Seuil à 800 000 € 
     Près de 342 000 foyers assujettis en 2010 soit environ moins de 2% des ménages 

• Impôt successoral ⇒ Estate multiplier  
• Impôt sur le revenu ⇒ Capitalisation  

Estate multiplier  
1er étape : estimer le nombre de vivants à partir des taux de mortalité  
‣ Taux de mortalité : m = D / L 
‣ D’où : L = D / m  
‣ Il faut donc répond&réf le nombre de personnes décédées 
2ème étape : estimer des personnes décédées  
‣ Dépend de l’existence et de la forme de l’impôt successoral  
‣ Attention : la richesse au décès peut ne pas refléter la richesse du vivant de l’individu  

Capitalisation  
Idée : à partir des revenus du patrimoine, on simule le stock  
‣ Un actif A donné est évalué à 50 dans les comptes de patrimoine et génère des revenus de 1 dans les 

données fiscales (rendement = 2%) 
‣ Pour chaque individu, on peut multiplier les revenus de l’actif par 1/0,02 pour retomber sur le stock 
‣ On réplique l’analyse pour chaque catégorie d’actif et pour chaque fractale 
Intérêt : Les estimations seront cohérentes avec les comptes de patrimoine de la CN. 

• Comptes de patrimoine (Comptabilité Nationale):  
Avantages : Exhaustivité  
        Possibilité de comparaisons temporelles et internationale (sous réserve d’homogénéité des 
données)  
Inconvénients : Impossible d’analyser la distribution des patrimoines ⇒ approche macroéconomique  
  Même problème pour l’étude de l’accumulation 

 
Le patrimoine dans les faits  
Soit r = taux de rendement du patrimoine (net de la dépréciation) 
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G = taux de croissance de l’économie (population + productivité) 

Conclusions :  
- Le capital est de retour car la croissance lente est de retour (notamment du fait que croissance de la 

population ≃ 0) 
- A terme, cela peut concerner l’ensemble de la planète  

Partout en Europe (Royaume Uni, France, Suède...), la concertation du capital était extrêmement élevée aux 
18ème-19ème siècles et jusqu’à la Première Guerre mondiale :  
‣ Environ 90% du capital total détenu par les 10% les plus riches  
‣ Environ 60% du capital total détenu par les 1% les plus riches 

La société patrimoniale classique : une minorité virtuelle de son patrimoine et le reste de la population 
travaille (Balzac, Austen...)  
Aujourd’hui la concentration du capital est toujours très forte, mais moins extrème qu’il y a un siècle :  
‣ Environ 60-70% pour le top 10% ; 20-30% pour le top 1% 
‣ Les 50% les plus pauvres ne possèdent toujours rien (<5%) 
‣ Mais les 40% du milieu détiennent maintenant 20-30% du capital national = la montée d’une classe 

moyenne patrimoniale 

Au 21ème siècle :  
‣ Ralentissement de la croissance et compétition fiscale en hausse, r - g pourrait bientôt continuer de 

progresser au cours du 21ème siècle ⇒ retour aux niveaux du 19ème siècle 
‣ Le futur de r dépend également de la technologie  

Héritage  
Analyse du patrimoine intimement liée à la question de l’héritage  
Question controverse basé sur l’idée de comment estimer la part de patrimoine hérité dans le patrimoine 
totale des individus :  
- 1980s aux États-Unis : Modigliani VS Kotlikoff et Summers  
- Travaux Picketty sur la France  

Importance de l’héritage dans le patrimoine  
Problème de définition car variations importantes :  
- Modigliani : héritage = 20% du patrimoine (USA) 
- Kotlikoff et Summers : héritage = 80% du patrimoine (USA) 
- Picketty : héritage = 65% du patrimoine (France) 
Il y a un décalage important entre retour du patrimoine et de l’héritage et le recul de l’imposition des 
successions :  

• Motifs moraux 
• Motifs économiques  

Conclusion :  
Patrimoine : cœur des inégalités depuis longtemps mais élément empirique récent 
Difficulté : mesure du patrimoine (concept complexe + difficultés techniques (sources, valorisation...)) 
Étude récente du patrimoine par Picketty : retour à une société patrimoniale et à une société d’héritiers
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