
IV) l’équilibre ressources - emplois et son interprétation 
 
Cet article fait suite à ceux du 19 janvier et du 18  février 2013. Il en est le complément 
logique sur les fondamentaux macro- économiques d’un pays.  
 
Sur une année, pour n’importe quel pays, nous pouvons considérer que tout ce dont nous 
disposons en biens et services (nos « ressources ») est égal à tout ce que nous en faisons (nos 
« emplois »), puisque nous rétablissons l’équilibre par les invendus (variation des stocks). 
C’est l’équilibre « Ressources - Emplois » selon l’appellation de l’INSEE. Cependant, cet 
équilibre macro-économique varie un peu dans ses composantes, selon que le pays est en 
économie fermée (aspect théorique car peu réel) ou en économie ouverte sur le monde. 
 
L’équilibre Ressources – Emplois de biens et services schématisé par une balance 
 

 
Imp = importations ; exp = exportations ; inv = investissement ; V = variation des stocks sur 
l’année. 
Nous allons expliquer ce schéma et l’interpréter en prenant l’exemple de 2011, dans la suite 
de cet article (chiffres 2012 non encore publiés par l’INSEE à ce jour). 
 
A) L’équilibre ressources-emplois en économie fermée : 
 
Ce point de vue est envisagé pour des raisons de simplification, cependant il ne correspond à 
aucune réalité. 
Ressources = ce dont nous disposons = offre globale = PIB + stocks en début d’année 
Emplois = utilisations des ressources = ce que nous en faisons = demande globale = 
consommation + investissement + stocks en fin d’année (ou invendus)  
(cf article de février 2013 sur ce blog) 
 
Puisque nous prenons en compte les stocks, on peut affirmer que : 
tout ce dont nous disposons en une année = tout ce que nous en faisons 
donc : Ressources = Emplois 
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soit : Offre globale = demande globale  
donc PIB + stocks en début d’année = consommation + investissement + stocks en fin 
d’année (les invendus) 
donc : 
PIB = consommation + investissement + (stocks en fin d’année – stocks en début d’année) 
PIB = consommation + investissement + variation des stocks 
 
Or PIB = Revenu National (en économie fermée) 
et Revenu national = consommation + épargne nationale (voir articles du 19 janvier et du 18 
février 2013) 
 
Donc Consommation + Investissement + Variation des stocks = PIB = revenu national = 
Consommation + Epargne Nationale 
 
d’où  en simplifiant,  
 
Epargne nationale = Investissement + variation des stocks 
 
Nous obtenons là un résultat et un principe fondamental en économie, à savoir que 
 
L’épargne finance l’investissement 
 
Cependant, il s’agit là d’une équation globale ou macro-économique (tous agents 
économiques réunis, ménages, entreprises, administrations…). Or certains agents 
économiques épargnent plus qu’ils n’investissent, on dit qu’ils ont une capacité de 
financement (les ménages, les Institutions Financières). D’autres agents épargnent moins 
qu’ils n’investissent. On dit qu’ils ont un besoin de financement (les entreprises non 
financières, les Administrations Publiques). 
 
Il en est de même pour la Nation « France » lorsqu’elle est en économie ouverte (cf plus bas, 
B).  
Si l’épargne nationale brute dépasse le montant total des investissements, on dit que la nation 
a une capacité de financement : les banques peuvent prêter à l’étranger. Inversement, si 
l’épargne nationale est insuffisante pour couvrir le total des investissements, on dit que la 
nation a un besoin de financement (c’est le cas en 2010 et 2011). 
Ainsi en 2011 : 
Epargne nationale brute = 360 milliards d’euros 
Mais : 
Investissement + variation des stocks = 401 + 11 = 412 milliards d’euros 
La France a eu un besoin de financement global (tous agents confondus) de 412 – 360 = 52 
milliards d’euros. 
  
B) l’équilibre en économie ouverte : 
 
Rétablissons maintenant la vérité déjà constatée plus haut : tout pays fonctionne en économie 
ouverte sur le monde. Il faut donc intégrer les échanges de biens et services avec l’extérieur 
dans notre équation fondamentale. 
 
L’offre globale devient : 



Offre interne + offre externe (c’est-à-dire les achats à l’étranger ou importations de biens et 
services) 
Soit : 
Offre globale = stocks au 1er janvier + PIB + importations de biens et services 
 
De même la demande globale devient : 
Demande interne + demande externe (c’est-à-dire les ventes à l’étranger ou exportations de 
biens et services) 
D’où : 
Demande globale = Consommation + investissement + stocks au 31 décembre + exportations 
 
On peut écrire l’équilibre (grâce aux invendus) : 
Offre globale = demande globale 
D’où : 
PIB + stocks au 1er janvier + importations = Consommation + investissement + stocks au 31 
décembre + exportations 
 
Soit l’équilibre comptable fondamental « Ressources- Emplois de biens et services » : 
 
PIB + Importations = Consommation + Investissement + Variation des stocks + 
Exportations 
 
Représentons cet équilibre par un schéma synoptique montrant le passage de l’offre 
globale à la demande globale (ou du PIB à la dépense) : 
 

 
 
 
C) Application pour la France en 2011 : 
 
Importations de biens et services = 594 milliards d’euros 
Exportations de biens et services = 538 milliards d’euros 
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La France a un déficit de 56 milliards d’euros ce qui signifie qu’en 2011 les entreprises (non 
financières et financières) françaises ont acheté aux entreprises (non financières et 
financières) des pays étrangers pour 56 milliards de biens et services de plus qu’elles ne leur 
ont vendu. 
 
La formule pour la France pour 2011 devient : 
PIB + Importations = Consommation + Investissement + Variation des stocks + Exportations 
Soit : 
1997 + 594 = 2591 = 1641 + 401 + 11 + 538 
 
Interprétation :  
 
Bien sûr, ce n’est qu’une formule comptable puisque l’égalité s’effectue grâce à la variation 
des stocks. Cependant, on peut mettre en évidence (ou rappeler) ici quelques réalités pour 
2011 : 
- la demande interne est supérieure à l’offre interne, soit : 
Demande interne = consommation + investissement + variation des stocks = 2053 
Offre interne = PIB = 1997 
On peut donc dire que, pour couvrir leurs besoins en 2011, les agents économiques résidents 
ont dépensé plus (56 milliards d’euros) qu’ils n’ont produit de richesses c’est-à-dire de biens 
et services. Il a fallu rétablir l’équilibre en important davantage de biens et services qu’en 
exportant, soit 56 milliards d’euros, ce que nous avions vu plus haut. Nous avons un déficit 
commercial (demande externe < offre externe, soit exportations < importations). On peut 
s’interroger sur l’existence d’un tel déficit : excès de demande globale ? ou offre interne 
insuffisante car entreprises insuffisamment compétitives (prix trop élevés, mauvaise 
spécialisation ?) (voir sur ce sujet l’article du 27 novembre 2012). 
 
- On peut aussi constater que les agents économiques ont dépensé plus qu’ils n’ont disposé de 
revenus (2053 > 2001). Il manque 52 milliards, c’est-à-dire le besoin de financement calculé 
plus haut en A (investissement + variation des stocks – épargne nationale brute = 412 – 360 = 
52). Cela signifie que les entreprises, les banques, l’Etat ont dû emprunter 52 milliards 
d’euros de plus qu’ils n’ont prêté aux pays étrangers pour faire face à tous les besoins de la 
nation. Cela représentait en 2011, 2.6 % du PIB. On pourrait aller jusqu’à dire que la « nation 
France » (tous agents réunis, donc pas uniquement l’Etat), a vécu en 2011 d’une certaine 
manière « au-dessus » de ses moyens et a dû s’endetter, de la même façon qu’un ménage 
s’endette quand il dépense plus qu’il ne gagne. Sur une année, ce n’est pas très grave ; par 
contre, si cela dure plusieurs années de suite, cela devient inquiétant et témoigne de réels 
problèmes structurels.  
 
On pourrait aussi entrevoir le cas inverse : offre interne > demande interne. Dans ce cas, la 
nation « France » produirait plus que nécessaire pour répondre à ses besoins. L’équilibre 
global montrerait alors une demande externe > offre externe. Les exportations seraient 
supérieures aux importations, et il y aurait un excédent commercial (situation fréquente dans 
le passé). 
 
D) Schéma synoptique en forme de circuit : 
 
Le cercle représente la frontière entre l’économie nationale (zone blanche à l’intérieur du 
cercle) et l’extérieur  (zone grisée en-dehors du cercle) 



APU = administrations publiques (Etat central, collectivités locales, Sécurité Sociale). Les 
APU collectent des prélèvements obligatoires (PO = impôts, cotisations sociales) sur les 
revenus primaires (RNB) et redistribuent des revenus sociaux, ce qui vient former le RNDB. 
Les flèches jaunes représentent la circulation des richesses (flux monétaires) dans l’économie 
nationale). Les flèches bleues et rouges représentent les flux monétaires entre la France et 
l’extérieur (mouvements recensés dans la balance des paiements courants, tableau sous le 
circuit). 
 

 
  
De ce circuit, on peut en déduire les mouvements de la balance des paiements 
courants sur l’année : 
 
On s’aperçoit en effet que nous avons des entrées sur le territoire et des sorties du territoire : 
 
Entrées en euros en 2011 depuis 
l’extérieur (flèches bleues) 

Sorties en euros en 2011 vers l’extérieur 
(flèches rouges sur le schéma) 

Revenus primaires : + 37 Solde revenus sociaux – PO = - 33 
Besoin de financement : + 52 Solde des import et export de b et s :  

538 – 594 = - 56 
Total : + 89 Total : - 89 
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Conclusion : 
On voit bien que l’économie nationale fonctionne comme un circuit (ce que nous avions déjà 
écrit dans l’article du 23 décembre 2012). Le fait de produire se traduit par la création de 
richesses sous forme de biens et services mais aussi, en contrepartie, de revenus monétaires. 
Ces revenus sont répartis entre tous les agents économiques qui ont contribué à la production. 
C’est le revenu national (revenus primaires). Puis l’Etat (APU) procède à une redistribution  
(prélèvements obligatoires, revenus sociaux), ce qui nous donne le revenu national disponible 
brut. Celui-ci permet aux agents économiques de consommer et d’épargner. L’épargne 
finance à son tour l’investissement et la variation des stocks, éventuellement avec l’appoint 
d’un financement extérieur. Consommation, investissement et variation des stocks forment la 
demande interne ou la dépense. Les exportations sont la composante externe de cette demande 
globale. Quant aux importations elles complètent l’offre interne. Le déséquilibre interne 
traduit aussi indirectement la situation économique du pays vis-à-vis de l’extérieur (excédent 
ou déficit). 
On peut également retenir que le PIB de la France était de 2000 euros en 2011. C’est un ordre 
de grandeur facile à retenir. Il permet des comparaisons utiles et de relativiser par rapport aux 
annonces qui peuvent apparaître quotidiennement dans les médias. Il permet aussi de 
comprendre que c’est cette somme qui circule en un an en France. L’économie française « ne 
crée que » 2000 milliards d’euros de richesses. On ne peut donc tout lui demander, même si 
elle n’en a jamais créé autant. Pour obtenir plus, il faudrait produire encore plus. C’est la 
croissance économique. 
D’ailleurs, si on observe les taux de variation annuels des composantes de la demande globale, 
on obtient les « contributions » à la croissance économique, c’est-à-dire ses moteurs. Ce sera 
l’objet d’un article suivant.  
 
Jseco22 le 15 mars 2013 
Professeur (retraité) de sciences économiques et sociales. 


