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Activité 2.1 - Comment mesurer les résultats d'une entreprise ?
Chiffre d’affaires (montant total des ventes ou recettes)
C.A. = PRIX x QUANTITES VENDUES
Les Facteurs de production :
* le travail
* le capital circulant ou consommations intermédiaires : biens ou services utilisables une seule fois (qui sont
transformés ou entièrement détruits au cours du cycle de production (ex papier, encre, électricité, frais de portage…)
* le capital fixe : moyens de production utilisables pendant plusieurs cycles de production (ex. la rotative)
L’amortissement : on considère que les moyens de production (outils, machines, bâtiments…) perdent de leur

valeur chaque année (usure et obsolescence). On appelle consommation de capital fixe (en Comptabilité
nationale) ou amortissement (en comptabilité privée) cette perte annuelle de valeur. L’amortissement permet
d’étaler le coût d’achat du capital fixe sur la période normale et prévisible d’utilisation (fiscalement encadré car il
permet de réduire le résultat imposable).
Bénéfice net avant impôts (on parle de bénéfice brut si on n’enlève pas l’amortissement) :
Bénéfice net = Chiffre d’affaires – Consommations intermédiaires – (salaires + cotisations sociales) – amortissement
Le bénéfice est utilisé pour payer les impôts, rémunérer le/les propriétaires de l’entreprise (si actionnaires / dividendes), pour
financer les investissements (bénéfices mis en réserve), pour payer les éventuels intérêts à la banque en cas d’emprunt.
Activité 2.2 - Comment mesurer la production d'un pays ?
Contexte(s) de développement la comptabilité nationale :
La crise de 1929 et la pensée de Keynes montrent dans les années 1930 la nécessité d’une intervention de l’Etat dans
l’économie pour en réguler les fluctuations, stimuler la croissance, lutter contre le chômage ou l’inflation. De même la période
de reconstruction qui suivra la deuxième guerre mondiale rendra nécessaire le pilotage de l’économie par l’Etat, notamment
pour orienter les investissements vers les secteurs productifs prioritaires.
Les objectifs de la Comptabilité nationale :
Pour piloter l’économie et fixer les objectifs de sa politique économique, l’Etat a besoin d’établir un diagnostic reposant sur
des données économiques chiffrées (notamment les agrégats qui sont des grandeurs macroéconomiques comme le PIB, la
consommation, les exportations, la FBCF, l’épargne…) qui lui seront fournies par la Comptabilité nationale.
Rappel : Chiffre d’affaires (montant total des ventes ou recettes)
C.A. = PRIX x QUANTITES VENDUES
Si on ajoutait les chiffres d’affaires des entreprises d’un pays pour en mesure la richesse globale, on serait amené à
surévaluer la production nouvelle de richesse (le PIB) car les entreprises utilisent pour produire des biens & services achetés
à d’autres entreprises, qu’elles n’ont donc elles-mêmes pas produits. On appelle valeur ajoutée la mesure de la production
des richesses réellement créées par une unité de production par la combinaison du travail et l’utilisation des machines :
VA = CA – CI
PIB = Σ VA
Attention ! Les salaires ne font pas partie des consommations intermédiaires.

