1. Les associations d’États

Les pays peuvent s'associer pour plusieurs raisons. Première raison :
économique, Deuxième raison : une entente sur la production et la commercialisation
d'un produit, on parle dans ce cas de cartels. Troisième Raison : la volonté de
structuré et de réglementer les relations économiques et politiques internationales,
dans ce cas on parle de la mise en place d'organisme internationaux.

a) l'intégration commerciales

Elle consiste dans l'élimination complète des barrière commerciales entre un
groupe de pays et le maintiens de barrière entre ces pays et le reste du monde. Le
cas le plus significatif est celui de l'union européenne.

b) Les cartels

Ce sont des accords passés entre des pays producteurs visant à restreindre la
concurrence et à fixer des prix élevé.

c) Les organisations internationales
Ce sont des institutions chargé d'un problème économique et politique
particulier. Exemple l'O.N.U qui est chargé des problèmes politique et le F.M.I qui a
pour mission de réglementer le système monétaires international, l'O.M.C est une
institution chargée de réglementer les relations commerciales au niveau international.

2. Les firmes multinationale

Les firmes multinationales sont de grandes entreprises nationales qui
possèdent plusieurs entreprises dans plusieurs pays. La particularité de ces firmes
est qu'elles pèsent un poids économique semblable à celui de certains États. Le rôle
des multinationale dans le commerce et la finance international est de plus en plus
important.

Paragraphe 2 : les relations entre les agents nationaux et extérieurs

L'ensemble de ces agents économiques étrangers tissent des relations avec des
acteurs nationaux. Ils interviennent aussi sur différents marchés.

1. les interventions sur le marché du travail

L'extérieur intervient directement sur le marché du travail en se présentant
soit comme offreur de travail soit comme demandeur de travail. En effet les flux de
population entre un pays et l'étranger, qu'on appel mouvement migratoire, permettent
l'apport de mains d’œuvre c'est à dire l'arrivé d'immigré, ou le départ de population
qu'on appel l'émigration. Pour certains pays, l'immigration a joué un rôle important
dans leur développement. Cela continue aujourd'hui notamment pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.
2. Les interventions sur le marché des biens et services

Les agents économiques étrangers jouent un rôle important sur le marché des
biens et services en se comportant comme offreur (importation) et comme demandeur
(exportation). Les échanges extérieurs tiennent une place croissante dans l'activité
intérieur de la majeur partie des pays du monde.

3. Les interventions sur le marché des capitaux

L'ensemble des opérations commerciales a l'étranger donne lieux à des
payement. A ces opérations s'ajoutent les entrées et les sorties de devises liées au
tourisme mais aussi, les mouvements de capitaux liés à l'investissement, il y a aussi les
prêt et les emprunts effectués par les agents économiques nationaux avec l'étranger
et inversement.

Paragraphe 3 : le circuit économique basé sur les opérations économiques

L'opération économique la plus importante est l'opération de production, car si

on ne produit pas on ne peu pas distribué, consommé etc …
Lorsqu'on produit, on va produire des biens et services qui vont servir à
satisfaire la consommation et les investissements.
Une partie de ce qui est produit vas être exporté. Mais pour produire on a aussi
besoin d'importer. Lorsqu'on produit on reçoit un revenu.
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Chapitre 2 : Comptabilité nationale.
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Ce chapitre a pour objectif de présenter les aspect essentiel de la comptabilité
nationales.

Section 1 :

La comptabilité nationale est une technique de synthèse statistique qui vise a
fournir une représentation quantifier d'un système productifs

A. les comptes et les tableaux de synthèse

1. les comptes d'agents et les comptes d'opérations

La comptabilité nationale fournit un ensemble de compte qui sont tenu en partie
double. Ces comptes retracent les opérations de 6 acteurs, 5 nationaux et 6ème
représentant l'extérieur désigné comme Reste du Monde. Ce sont les comptes
d'agents. D'autres comptes retracent les 3 grands types d'opération réalisé par
l'ensemble des agents, à savoir, premièrement les opérations sur biens et services,
deuxièmement les opérations de répartitions (la distribution et la redistribution du
revenu) émanant de la production, mais aussi les flux de revenu avec le reste du
monde. Troisièmement les opérations financière, on parle de compte d'opérations.

2. Les tableaux de synthèse

Ils sont au nombre de 3 ; le premier que l'on appel tableau d'entrée sortie, le
second que l'on appel le tableau économique d'ensemble, et le troisième tableau que
l'on appel tableau des opérations financière. L'activité économique est représenté
sous forme de compte mais également sous forme de grand tableau de synthèse.

B. L'utilité de la comptabilité nationale

La comptabilité nationale constitue un ensemble de donnée statistique dont le
but est de décrire l'activité économique nationale. A travers des définitions, des
nomenclatures et des tableaux de synthèse, la comptabilité nationale fournit les
principales données sur l'état de l'économie d'un pays. Ces informations quantitatives
présentent un intérêt opératoire directe. Grâce à ces informations il est possible de
calculer ce qu'on appel des agrégats significatif. Parmi ces agrégats il y a le P.I.B.
Grâce à ses informations il est aussi possible de suivre de prêt l'évolution de la
conjoncture de l'économie d'un pays., c'est à dire suivre la croissance économique
d'un pays, la récession etc … Ces informations permettent aussi de donner une idée
sur d'autre grandeurs intéressante comme par exemple les prélèvements obligatoires,
les importations et les exportations commerciales.

