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Etude de quelques grandeurs et leur calcul 

1 Les principaux secteurs institutionnels 

1.1 Les principaux secteurs institutionnels 

1.1.1 Descriptions 

Les acteurs sont les agents économiques avec différentes caractéristiques. Une unité institutionnelle 

est un centre de décision économique indépendant.  Les unités sont regroupées en fonction de 

leurs comportements et celles avec un comportement identique forment un secteur institutionnel.  

On distingue cinq secteurs institutionnels résidents : unité institutionnelle sur le territoire depuis au 

moins un an sans distinction de nationalité. 

 Les ménages (constitué des entrepreneurs individuels et hors individuels). 

 Les sociétés financières (la banque centrale + institutions financières (banques)+ sociétés 

d’assurances). 

 Les sociétés non financières : SNF (entreprise) 

 Les administrations publiques :  

o Administration centrale (Etat + d’autres organisations) 

o Administration locale  

o Administrations de sécurité sociale. 

 Les ISBLSM (associations) 

Les agents non-résidents sont regroupés dans ROM= reste du Monde. 

1.1.2 Leurs fonctions 

  Fonctions Ressources 

Les ménages - Consommation de B et S marchand 
ou pour leur usage propre. 

- Rémunération du L et K 
- transfert effectués par 
d’autres secteurs  
- Produits de la vente. 

Les SNF - Production de B et S marchands non 
financiers 

- Produits de la vente 

Administration 
publiques 

-  Production de S non marchand. Ex : 
l’enseignement 
-Redistribution des revenus 
- Réguler l’économie  

- Prélèvements obligatoires 

Les SF1 - Permettre l’intermédiation 
financière* et les auxiliaires 
financières. 

- Fonds, placements,... 

Les ISBLSM - Produit B et S non marchands - Contribution volontaire ou en 
espèce ou en nature des 
ménages 
- versements des APU 
- Produits des ventes 
éventuelles. 

                                                           
1
 Les banques vont mettre en relations les individus qui ont besoins d’emprunt et de volonté de placer. La 

banque ajuste les taux d’intérêt et d’emprunt et assure en terme de risque. 
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1.1.3 Opérations des agents économiques 

 

Ils procèdent à quatre types d’action : 

 Sur les B ou les S : Achat ou vente 

 Opérations financières 

 Opérations de répartition des revenus 

 Opérations avec l’extérieure = flux économique entre agents résidents et non-résidents de B 

& S, K, R) 

Quatre marchés : 

- Le marché du travail sur lequel se fixe le salaire réel ; 

- Le marché du capital sur lequel se fixe le taux d’intérêts réel ; 

- Le marché de la monnaie sur lequel se fixe le niveau générale des prix ; 

- Le marché des biens et services sur lequel se fixent les prix relatifs des biens par rapport aux 

autres. 


