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Les tentatives précédentes

• Des études remontent à 1270

• Calculs en rétropolation à partir du present

• Avec l'hypothèse que les coefficients input-
output récents restent valables pour des 
années (très très) anciennes.

• En l'absence d'autre information, 
hypothèse (fort douteuse) que l'évolution 
de la production suit celle de la population.
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Effet des erreurs
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Les données disponibles

• Domesday book 1086
– Et des informations complémentaires 

ultérieures 

• Pipe rolls 1155-1832
– Le revenu royal en grand détail

• Des comptes des grands domaines un 
peu plus tard
– En particulier leur production agricole 
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Comment l'économie 
fonctionnait-elle ? 

• Pas de sociétés

• Pas de distinction entre le roi en tant 
que personne et en tant que gouvernant 

• Un seul secteur : les ménages 

• Mais que l'on peut partager en trois 
groupes 
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Ceux qui combattent

• Défense

• Sécurité publique 

• Relations extérieures

• Perception des impôts
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Ceux qui prient 

• Services spirituels 

• Education

• Santé

• Assistance aux pauvres

• Hospitalité
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Ceux qui travaillent 

• Travail
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3 groupes de ménages 

• Le roi et les barons
– Consomment et produisent des services 

collectifs 

• L'Eglise 
– Consomme et produit des services 

individuels 

• Les autres ménages 
– Consomment
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La Production

• Pas uniquement de subsistance

• Une monétisation significative dès avant 
la conquête
– L'Angleterre anglo-saxonne paye la “geld”

aux Danois: 60 millions de pennies

• 3 questions à propos de la production
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Quels biens et services ?

• De nombreux biens actuels n'existaient 
pas

• Certains biens de l'époque ne nous sont 
connus que par les livres ou les musées: 
par exemple les armures 

• Certains items que nous voyons comme 
des biens étaient alors des services: par 
exemple la farine



12

La production pour usage final 
propre

• C'est pratique de traiter le roi, les 
barons et l'Eglise comme des ménages 
institutionnels 

• Cela ne modifie pas le niveau du total 
de la consommation
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Le travail comme moyen de 
paiement en nature

• Concerne à la fois les barons et les 
chevaliers et les ménages ordinaires 

• Difficulté d'estimer les salaires imputés 

• En conséquence : introduction d'un 
revenu primaire mixte
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La consommation

• La Cour et la consommation collective 

• L'Eglise et la consommation individuelle 

• La consommation des autres ménages 

• Cela nous dit certaines choses sur les 
riches et les pauvres 
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La formation de capital

• Les châteaux-forts 
– Pour contrôler une région occupée 

• Les églises et les monastères 
– En 1100, moins de 100 monastères 

– Vers 1175, 340
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Orford castle

• Construit en 
pierres

1165-1173

• Coût £1413
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Les pennies d'argent

• Pas un actif financier, mais un objet de 
valeur 

• Souvent refondus et frappés à nouveau 

• Transformables avec les objets de 
valeur des églises: par exemple avec 
les plats d'argent à usage religieux
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Actifs et passifs financiers 

• Comptes à recevoir / à payer 

• Les Pipe rolls sont en droits constatés 
– A comparer au GFSM 1986 – qui est en 

base caisse
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La distribution du revenu 

• Pas de dividendes

• Au début, pas d'intérêts 

• Mais des redevances 

• Des transferts
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Les redevances
Le Roi RdM

Les Barons Les Eglises

Les chevaliers

Les autres ménages
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Les transferts

• Les impôts – d'autres noms, mais des 
choses connues 

• Les rançons – des transferts en capital
– St Louis 400.000 livres tournois

• Les amendes et pénalités 

• Les paiements pour des faveurs
– Pots de vin

– Droits d'exclusivité
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Les règles comptables 

• Valorisation  

• Moment d'enregistrement 

• Double/quadruple entrées

• Résidence
– L'Angleterre est-elle une seule région ?

– La première institution supranationale 
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Résumé
• On devrait pouvoir calculer bien plus que le 

seul PIB – les principaux éléments d'un 
compte de secteurs 

• Y compris des informations sur les riches et 
les pauvres 

• On n'est pas exactement dans le SCN 
actuel, mais suffisamment proche pour 
qu'un comptable national puisse s'y 
retrouver 

• Mais les données seront-elles suffisantes?


