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LES PRINCIPALS TRANSACTIONS DU SECTEUR PUBLIC

I. INTRODUCTION

1- Le present chapitre est consacre a la description des principales
transactions qui font. l'olojet des comptes et tableaux types du SON. Pour

etudier ces differents f.luxr il est commode de traiter separement les

transactions effectuees par i) les producteurs des services rendus par les
administrations publiquesr ii) les branches d'activite marchande des adminis
trations publiquesr iii) les administrations publiques et iv) les societes
ou quasi-societes publiques. Dans ces conditions, les transactions rele
vant des comptes .production, depenses de consoromation et formation de
capital sont reunies sous i) et ii)c tandis que celles qui relevent des
comptes revenus et depenses et financement de capital figurent sous iii)
et iv) •

II. ORIGINE EES DONNEES

2, A 1'echelon federalr les-principales sources de renseignements dont
on dispose pour estimer et classer les flux de transactions effectuees par

les producteurs des services rendus par.les administrations publiques et,
les administrations publiques proviennent essentiellement des statistiques
budgetaires etablies par le ministere des finances ou le Tresor, Pour ee,
conformer aux definitions, categories et classifications du SCNf il faut
presque dans tous les cas reraanier et"ajuster les chiffres figurant dans

les documents budgetaires officiels et dans les analyses pertinentes des
etats financiers, L'ajustement s'impose egalement dans de nombreux cas
par suite des disparites existant entre les fonctions des organes ad^i,-
nistratifs8 l'echelonnemenii des echeances (surtout lorsque I'exercice
financier ne correspond pas a l'annee civile)r le degre de consolidationt
etc.. Cornier lee chiffres definitifs ne sont disponibles qu'au bout d'un
certain delaiB il est courant d'estimer provisotrement les recetfes et"
les depenses importantes a partir des rapports semestrielsr mensuels ou
hebdomadaires appropries.

3. Dans les pays ou le nombre des administrations locales est tres eleve,
ce genre de renseignements est souvent obtenuf au moins partiellementr par

sondage. En fait", si les ,donnees des Etats federest des provinces et des
autres grandes circonscriptions sont rassemble.es directementf celles des
echelons inferieurs de I1administration sont les seules qui donnent lieu
a un sondage. La communication des recettes et des depenses b. 1'administra
tion cent.rale peut gtre requise par la loi ou elle peut §tre effectuee a
titre benevole en reponse aux demandes du bureau central de la statistiquec
du ministere des finances ou de tout autre organe.
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4« Aux Etats-Unisf par exemple,, 1'estimation des transactions de l'admi-
nistration federals est essentiellemettt etablie a partir de la comptabilite
generale du Tresor, qui fait l'objet de relevee complete pour l'exercice

financier et de releves mensuelsc et avec 1'appoint des tableaux de 1'Internal
Revenue Service,, qui sont specialement consacres aux impSts sur le revenu et
aux cotisations a la securite sociale. Les chiffres de l'exercice financier,,*
qui sont les plus detaillesP sont repartis sur quatre trimestres (l'exercice

financier se terminant le 30 juin) et sont ramene"s a l'annee civile pour
etablir la comptabilite nationale. Les donnees fournies par le Tresor et
1'.Internal Revenue Service font elles aussi l*objet de nombreux ajustements
pour tenir compte de la diversity des fbnctions des organea administratifs
et des.fonds de depotr des transactions eritre administrationst des echeances

(certains impets passent d'une comptabilite" ^tablie sur la base des droits
a une comptabilite etablie sur la base des paiements)r des transactions de
capitalf etc* - ,■

5. En ce qui concerne les Etats et les administrations localesf plus de
90 000 de ces entites administratives font en general l'objet d'un recen-
sement complet tous les cinq ans. Des donnees relatives aux depenses sont

egalement rassemble*es chaque annee par le Bureau of Census de chaque Etatt
tandis que d'autres sont recueillies par sondage stratifie aupres de 10 000

administrations locales. Les resultats obtenus doivent gtre ajustesr notam-

ment pour ramener les chiffres a, I'annde civile exclure les achats de ter- '
rains et faire passer les de"penses de construction de la notion de paiement

a celle de travaux acheves. La principale source de donnees sur les. recettes
est le resume trimestriel que publie le Bureau of Census,, qui utilise les

resultats-d'enqugtes postales par sondage sur les impCts relevant des Etats, :

sur les impSts fonciers per9us par les administrations locales et sur divers

autres impQts. Certaines de oes donnees sont ajustees sur la base des droits

avant d'§tre incorporees a la comptabilite nationale. Outre les sources,
mentionnees ci-dessusc il c-mvient d'ajouter les rapports spe*ciaux que publient

divers autres rganes federaux, en particulier le Department pf Labor et le
Department of Healthr Education and Welfare.

6. Avec les, donnees dont elle dispose* 1'Administration des Etats-^Unis n'est
pas en mesure de faire le depart entre les chantiers navals de la marine

nationalet les arsenaux et les autres unites de production marchande auxiliaires

d'une.part et les producteufs des services rendus par les administrations

publiques d'autre part; elle n'est pas non plus en mesure de subdiviser les

services administratifs par type dfactivite. Quoi qufilens0itr pour distin-

guer les depenses de capital des divurses entreprisesf il suffirait sans doute

de modifier la methode utilis^e pour combiner la formation de capital des

unites de production marchande gerees par les administrations avec les achats

de biens et services effectues par les administrations; en outre, on peut

esperer qu'a l'avenir les unites de production marchande gerees par les admi

nistrations pourront Stre classeespar type d'activite.
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7* Le Royaume-Uni et un grand nombre d'autres pays appliquent des principes

a peu pres identiques.■: Cest ainsi qu'au Royaume-Unif les comptes de

I'Exchequer fournissent i'essentiel des transactions des administrations

centrales, Les releves annuels et hebdomadaires mentionnent les, divers

mouvements de fonds portes au compte de l'Stat "britannique aupres de: la

Banque d'Angleterre fet da la Banque d'Irlande,. Lors de 1'elaboration de la

comptabilite nationale) ces renseignements spnt completes a l'ai&e de donnees

sur les recettes ©ties depenses qui proviennent d'un grand nombre d'autres-

sourcese et notamment des rapports; communiques par le fiscE I1administration

des douanes et des impSts indirectsr les "supply services" et. par divers

autres organismes ou.oaisses* Presque tousces renseignements, ;B,ont, etablis

sur la base des paiemerrts; raais les rapports annuels sont etablip. en .fonc-

tioh d'un exercice se terminant le 31 mars» Pour les adininistrationsj.^pcalesf

la -principale source de renseignements est constitute par les rapports^

publies reglementairement tous les ans. : Etant donne le caractfere tres general

de la classification employee dans ce paysF on utilise egalement diverses

enquStes particulieres executees par les ministeresr et notamment un- sondage

trimestriel sur les salaires et traitements,

8. La Norvege n'emploie pas cette methode qui repose essentiellement sur

1'analyse meticuleuse et la confrontation d'es^imations publiees periodique-

ment dans plusieurs rapports officiels; c'est le Ministere des finances qui

fournit des cartes perforees au service de la comptabilite nationale. Chaque

carte fournit pour une subdivision administrative donnee une categorie de

flux e*tablie d'apres la destination^ mais elle contient assez de details
pour 1'etablissement d'une classification par activite. Les cartes sxmt

ensuite exploitees pour obtenir les flux necessaires a 1'etablissement de la

cdhvptabilite nationale. La codification employee n'est pas conforme a celle

du libuvel SCNP mais on considere que.le systfeme presente assez de souplesse

pour qu'une simple modification de la codification permette de reunir les

donnees conformement au:c diverses definitions, et classifications preconisees.

II est entendu que les recommandations du SCN seront appliquees a l'avenir

tie fa9on que les donnees n&cessaires a 1 (etablissement des comptes, et tableaux

types puissent Stre obtenues directement en suivant la methode preconisee.

Tous' les chiffres sont cc.lcules sur la base des paiementsr en accord avec

la comptabilite des administrations centralesr mais les recettes provenant

des impSts directs sont ajustees sur la base des sommes a percevqir.. Po.ur

les administrations locales (municipalites)r les donnees indispensables ;sont

obtenues au moyen d'un questionnaire. .

9* La methode suivie en Sufede est a peu prfes la m§me. Dans cepayst les

services charges de la comptabilite et de la verification des, comptes de

l'Stat exploitent les donnees des divers organes des administrations centrales

d*aprfes le type de transaction et ils etablissent egalement une classification

par destination,, en se conformant dans un cas comme dans 1'autre aux exigences

du systeme de' comptabilite nationale* Cette operation repose sur la distinc

tion de 1 000 postes budgetaires environ. Les donnees des administrations

locales sont recueillies par le bureau central de statistiquer au moyen d'un

questionnaire qui etablit une distinction entre une trentaine de transactions
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differences et 80 subdivisions administratives environ. Les donnees

demandees sont en general' conformes aux: systemes de comptabilite des admi
nistrations locales, mais on s'efforce d'obtenir une ventilation appropriee

a la comptabilite nationale.

10. Dans la plupart des pays8 la principale source de renseignements sur

les entreprises publiques est constitute par les etats trimestriels que
publient ces entreprises. Les transactions avec les administrations cen-

tralesr et notamment les pr§tsff les subventions et les dotations en capital.,
peuvent @tre 6btenues directement en se reportant a la comptabilite des

administrations* Dans'certains paysf en Malaisie* aux Fays-Basr en Norvege

et noyaume-UniP ces entreprises figurent egalement dans les recensements
periodiques sur l'activite economique ou dans des programmes d»enqu§tesr ce

qui facilite le traitement des donnees relatives a la production a la for
mation de capitalc etc. en fonction d'une classification etablie sur la base

des etablissements, II n'est pas rare non plus que ces statistiques soient^

recueillies au moyen d'un questionnaire particulier. C'est notamrnent ce qui
se passe en KorvegeT ou un questionnaire est adresse aux entreprises non

financieres des administra;ions centrales pour obtenir des renseignements

sur leur compte profits et pertes et sur leur bilan; un questionnaire est

egalement utilise pour recueillir les donnees des entreprises municipales,

Cette methode est avantageuse parce qu'elle permet d'accelerer le rassem-

blement des donnees. Air-Ghana r ou les comptes des entreprises publiques non
finsjicieres ne sont en general guere disponibles avant un delai de trois ansr
les renseignements sur la production bruter la consommation intermediaire et
la valeur ajoutee sont .obtenus directement aupres de ces entreprises.

11. II va de soi que' les 'sources de renseignements dont on dispose & X'heure
actuelle sur les operations du secteur public ne correspondent pasF dans un
grand nombre de casr aux distinctions nettement etablies dans le nouvel SCK
entre les divers groupes d'agents institutionnels ou d'agents ayant une
activite marchander les types d'activites economiques et de destinationsf
les quasi-societes publiques et les petites entreprises publiques non consti-
tuees en societer les institutions privees et publiques sans but lucratifa
les transfertscourants et les transferts de capitalf etc.- Pendant cruelque ..
temps encore^ ies services de statistique devront cooperer avec le Tresor

et divers autres services charges de tenir la comptabilite publiquer. de fa?on
a mettre au point - avec -eus un modele de donnees .qui permettra .par la suite
d'etablir la comptabilite nationale conformement aux principes du SCt! et. .
d'instaurer une saine gestion budgetaire. Comme les demandes relatives au

mouvement des imp8ts et des depenses sero'nt vraisemblablement de plus en

plus envisagees sous I1 angle des consequences qu'elles peuvent avoir sur.
1'ensemble de 1'economie. il est important que les transactions du secteur
public figurent dans la comptabilite nationale de telle sorte qu'elles.faci-
litent la comprehension-de leurs effets sur les decisions d'ordre budgetaire,

Vues sous cet angler ces deux preoccupations repondent au m§me but.



E/CN.14/--AC/39
Page 5

12. Dans la plupart des casf il stiffit de donner davantage de details
pour parvenir a ce double but : les categories de transactions adoptees
pour le SCN doivent egalement figurer dans la comptabilite publique et
leB donnees indispensables doivent §tre recueillies pour chaque agent
retenu. Par_,_e^i^let___iwur_'yentUeE._Ja/yaleur.ajoutee par- type"-'d'activite
economiquer il faut que les organes contactes soient en mesure de fournir

des donnees suffisamment homogenes en ce qui concerne leur type d'activite.
Lorsque, par exempler les salaires verses par les administrations locales
sont uniquement disponibles pour cteique municipalite ou chaque entite
administrative conside"ree dans son ensemble - plutSt que par service,
bureau ouautre subdivision administrative - toute classification par type
d'activite economique demeure impossible, Dans la pratiqueP il ne fait
aucun doute qu'il suffit cle choisir._0orrectement les organes a contacter
pour parvenir a une solution de compromis erctre la theorie ideale et les
possibilites du moment.

13- Dans une certaine meeure, les divers documents de la comptabilite
publique ne suffisent pas a fournir tous les renseignements qu'il faux

obtenir pour-se-conforrrrer"au SCN. La mesure'He la consommation de capital
fournit un exemple remarquable de cet etat de choses. Comme la comptabi
lite publique ne fait normalement, ,pas itat de la notion d'amortissementf
sauf lorsqu'il s'agit des entreprises publiquest il faut malheureusement
imputer des provisions pour consdmmatioh de capital fixe en se reportant
a une piece comptable officielle. Contrairement au precedent SCNr le

systeme actuel prevoit que ce.s provisions ne se limitent pas aux batiments
administratifSf mais qu'elles s'appliquent egalement aux machines et aux
equipements de toute nature- (a l'exclusion des rbutesr des pontsr !e^c.).
Du fait de cette extensionr dont l'adoption est en principesouhaitablec les
recommendations du-SCN rejoignent a cet egard les methodes qu'emploient

actuellement plusieurs pays pour estiraer avec plus de precision la consonw
mation de capital des administrationst et notamment la- Malaisie, les "Pays-
Basf la Norvege et le Royaume-Uni.

14- Quoi qufilensoitj dans le nouveau systeraer les flux imputes sont

reduitff.au■■minimum pour le secteur public. De ce fait, contrairement a
ce qui existait avec le precedent systeraer il n'est plus necessaire de

prendre en compte les loyers des bStiments a usage de bureaux qu'occupeht
les administrations.

15- Etant donne qu'il y a des differences entre le nouveau et 1'ancien
systemeP et que 1'utilisation du nouveau est encore trop re"center il serait

premature de vouloir dresser le bilan complet des methodes qu'emploient les
divers pays pour faire leurs estimations conformement aux plus recentes
recommandations. Quoi qu^lensoit,. au cours de la description suivante

consacree aux flux de secteur publicr 1'attention sera attireeP chaque fois
-que cela est utile et que des renseignements sont disponibles,, sur les pro-

blemes d'estimationr les methodes'en usage et les difficultee eventuelles.
Cette etude a ete etablie a partir des repohses a un questionnaire prepare
specialement par le bureau de statistiquef ainsi qu'a 1'aide de diverses ;
publications et de la documentation etablie par divers cycles d'etude.
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III. TRANSACTIONS DES PRODUCTEURS DES SERVICES.RENDUS PAR

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

A. Valeur a.iouteer consommation intermediaire et production

16. Le tableau type 1 du SCN doit fournir des donnees sur i) la. valeur
■ajoutee conformement a la composition des'coHfsP ii) la consommation

intermediaire et iii) la production,, toutes ces donnees etant classees
d'apres le type d'activrte economique. Les flux en question et leurs

influences reciproques peuvent Stre presentes de la fa9on suivante --.

1. iLemuneration des travailleurs

2. Consommation de capital fixe

3» ImpSts indirects

: Valeur ajoutee '

4» Consommation intermediaire

Sntrees brutes (egales a la production)

Etant donne que la production des administrations publiques n'est pas

destinee a, la venter sauf a de rares exceptions pres9 la valeur de cette

production doit 6tre calculee a pai-tir des cotitsr c'est-a-dire des depenses

relatives aux elements de la valeur ajoutee et de la consommation interme
diaire. "■

17* Pour mesurer ces fluj:t il convient de ne pas perdre de vue la definition

des producteurs des services rendus par les administrations publiques. Les

entreprises publiques n'en font assuremerit pas partieP mais les unites de

production marchande uuxiliaires dont. la production est surtout destinee aux

administrations et les activites: de construction pour compte propre,des

administrations publiques n'en font pas non plus partie et doivent: §tre

classees parmi les branches d'activite marchander chaque fois qu'il est

possible d'identifier un etablissement donne. Dans la pratiquer le nombre

de ces exceptions varieevidemment selon les renseignements disponibles,

Selon toutes prdbabilitesf elles seront plus nombreuses lprsqu'il s'agira

d:Iimprimeriest d'ateliers et de diverses autres unites de production. ,

raarchande auxiliaire's;. .,': ■ ' . .

18. S'agissant de la classification des.transactions d'apres le type d'acti

vite economique, 1'eventail des services des administrations publiques est

moins ouvert que pour le schema complet de la classification type. Ces services

ne correspondent generalehient pas aux subdivisions de la classification telles

que 1'industrie manufacturieref l'industrie extractiver la construptionet le

commerce de gros'ou'de :cletail;' la promotion et la reglementation de ces acti

vites font ailleurs l'objet d'un schema complementaire (groupe 913 ' administra

tion publiquer politique economique e"t services).



E/CN.14/NAC/39
Page 7

1. iJsr-vuneration des travailleurs

19» La remuneration des travailleurs doit §tre subdivisee ,de la 9

suivanter conformement a la disposition du tableau 18 (repartition du

revenu national) t

Main-d'oeuvre civile

1. Salaires et traitements

2. Contributions des administrations a la securite sociale

pour le compte de leur personnel

3. Contributions des administrations aux regimes d'assurances

et de retralte- et autres. crees specialement pour leur

. ■ personnel. . .. . - ■ ■ : ■ . -j: . .

Membres des forces armees

1. Soldes et salaires

2. Contributions des administrations aux;caisses de secu

rite socialef aux regimes d'assurancesf de retraite et

autresry compris les caisses d'allocations familiales

20• Les salaires et traitements comprennent toutes les sommes percues en

contrepartie d'un travail; tant en especes qu'en nature,, avant deduction

des cotisations a la securite sociale et des autres prelevements a la sourcef

mais ils ne comprennent pas le remboursement des frais de voyage et des

autres depenses effectuees a titre professionnel. Les salairesr soldes et

traitements verse's aux travailleurs civils et militaires en poste a l'etrajiger

sont pris en compte (les ambassadesf les installations militairesr etc. .d'un

pays donne sont considerees comme etablissements extra-territoriauxpar le pays

oft. ils se trouvent); les versements,que per^dit -le personnel recrute sur place

par ces etablissements font evidemment partie du produit interieur du pays

consideres sans pourtant faire partie de son revenu national.

21» Les revenus enespece, tels que les rations alimentaires et le logeraentt

constituent un avantage supplementaire pour les travailleurs et ils doivent

done figurer dans les salaires et traitementsr pour un montant egal au prix

que coute aux administrations la fourniture de ces biens et services. Lors-

que les biens et services ne sont pas essentiellement destines au personnel

des administrations, comme e'est le cas pour les examens medicaux et les

uniformes de la policer ils ne doivent pas entrer en ligne de compte. Dans

le cas des forces armeesr les uniformes sont consideres comme faisant partie

des soldes et traitementsj- parce que les effets militairesF contrairement

aux uniformes de la polices des operateurs d'ascenseurs. etc.- sonc portes

en dehors du service. ~i&i revancher la valeur locative des casernes ne doit

pas e"tre prise eh compte.
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22. Les contributions des administrations publiques aux caisses de secu-
rite sociale et aux divers regimes de retraite, d'allocations de ch3ma,-ef
d assurances, etc. font partie des autres elements de la remuneration. Lors
que, faute de caisses ou reserves particulieres, les administrations publi
ques effectuent directement certains paiementsr il est preferable de ne pas
laire figurer les paiements effectifs dans la remuneration et d'y inclure
les contributions imputees aux prestations directes correspondant a ces
obligations (en les calculant de facon raisonnable par comparaison avec les
paiementseffectuesau cours d'une periode assez rece.ntef par exemple, ou
par comparaison avec les prestations comparables effectuees directement).
Les consequences de cette fa9on de proceder sont etudiees plus loinr avec
les transactions sur le revenu et les depenses des administrations publiques.

23. L'estimation de la remuneration des travailleursf ventilee d'apres le
type d activite economic^ peut en general §tre directement obtenue en se
reportant aux statistiquesbudgetaires. Les donnees relatives a 1'emploi
seront sans doute plus facilesa rassembler lorsque les agents se prStent
a une classification par type d'activite plutSt que d'apres tout autre
critere, encore qu'il soit tres probablement indispensable de faire quel-
ques ajustements pour corriger les divergences th^oriques et celles qui
sont attribuables a 1*fitendue des definitions. C'est pourquoi les chiffres
obtenus peuvent gtre incomplets pour les organes des administrations locales
au sens ou 1'entend la definition des prpducte.uxs des services rendus par
les administrations publiques; de m§me, les chiffres peuvent provenr d'unites
qu il serait plus normal de considerercornme faiaant partie des entreprises
publiques ayant une activite marchande. Les ajustements d'ordre thdorique
prennent surtout la forme d'adjonctions pour prendre en compte le revenu en
nature 5 la majeure partie des montants en question sont enregistres dans les
documents budgetaires sous forme de depensee non salarialesc mais ils ne
sont pas toujours assez clairement identifies pour qu' :n puisse aisement en
modifier la repartition.. : ;

2 • Gonscinimation de capital fixe L

24. Dans le cas des. producteurs des services rendus par les administrations
publiquest la definition de la consommation de capital se limite a certains
actifs : i) equipement et materiel et ii) batiments.- La consomitiation de
capital fixe n'est pas prise en consideration dans 1& cas des1 routes, des
pontsr des ports et autres constructionsf parce que cette imputation'se
heurterait a des difficultes d'ordre pratique et parce qu'il serait anormal
de supposer qu'un entretien periodique suffise a maintenir ces actifs en
leur etat d'origine pendant de tres longues periddes.

25, Comme les depenses de construction et de materiel destines essentielle-
ment^a une utilisation militaire ne. figurent pas dans les depense de capitalc
il n'y a pas lieu de prendre en compte- la consommation de capital relative
a ces biens. Cette regie s'applique egalement aux ecolesr h8pitauxr aerodro
mes et autres installations militaires qui pourraient avoir plus tard une
utilisation civile. Lorsque ces installations sont effectivement transferees,.
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elles s'ajoutent au stock de capital (la consommation intermediate du
vendeur est reduite d'autant) et il faut en tenir compte dans la consom
mation de capital. La seule exception concerne les depenses consacrees

a, la construction de logements pour les families des militairesr parce

que ces batiments sont deja pris en compte dans la formation de capital,
parce que leur utilisation est la mSme que celle des logements civils.

II faut pourtant signaler que la fourniture de logements doit Stre consi-

deree comme une activite marchande plutSt que comme une. activite des pro-:

ducteurs des services rendus; par les administrations publiques. Les
depenses de defense civile sont assimilees aux depenses civiles( et non
aux depenses militaires.

26. La consommation de capital correspond, a la perte de valeur progressive
du capital fixe resultant de l'usure normalet de I1obsolescence privisible
et de la deterioration accidentelle. Lorsque la consommation de capital
est etablie d'apres la valeur d'acquisition des actifsr de fa9on a conserver
intacte la valeur monetaire du capitalt il faut faire un ajustement pour

obtenir le cout de remplacementE en faisant intervenir Involution des prix
dc biens de capital comparables. Pour les besoins de la comptabilite natio-
nalet la consommation de capital doit;Stre mesuree en prix courantsr c'est-
^-dire au cofit de remplacementt parce,que toutes les autres transactions
sont evaluees de cette facon, De toute evidence£ le progres technique pro-
voquera le remplacement de certains actifs par d'autres actifs assez diffe-

rentsr de telle sorte que la notion de cout de remplacement - qui estutilisee

pour conserver intacte la valeur du capital - ne correspond pas uniquernent a

1'evolution des prix ou des collts.

27, L'estimation de la consoramation de capital est sans aucun doute plus
difficile a obtenir pour des.actifs utilises-.par les administrations publiques
pour fournir des services que lorsqu'il s'agit d'actifs destines a des fins
commerciales. Pour ces derniers actifs, on a au moins l'avantage de disposer
normalement d'une estimation de la valeur d'acquisition etablie pour la compta
bilite et les imp3tst et il.suffit d'apporter quelques modifications aux
definitions et aux evaluations. En revanche,, les producteurs des services
rendus par les administrations publiques n'encaissent aucun revenu et n'ont
pas la mSme raison de fournir ces chiffres. Quoi qu'il en soitr les services

comptables des administrations publiques enregistrent parfois les actifs de
ces agentsff qui peuvent alors servir de point de depart. Dans la plupart des

casf ees chiffres pnt trait a des biens de l»Eta,tf qui sont encore utilises -.
et qui sont evalues au cout d'acquisition reel et sans amortissement. ■

28. Une meilleure methods est utilisable lorsqu'on peut avoirr ou lorsqu'on
peut retablirP une serie chronologique des depenses annuelles de capital en
pri:: constants et par categoric d'actif." La valeur hon amortie du stock
d^actifs d'un type donne peut §tre evaluee en cumulant les depenses occasion-
nees par ces actifs pendant le nombre d'annees porrespondant a la duree d'uti-

lisation moyenne de le, categorie en question. ...'.he stock de capital brut evalue
aux prix de l'annee de base peut alors §tre converti en prix courants et la
consoramation de capital.peut §tre estimee par rapport a la duree d'utilisation-
moyenne. Cette methode de calcul permet d'obtenir simultanement la consomma
tion de capitalP qui doit gtre etablie aux prix courantsF et 1'estimation, du
stock de capital.
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29. La Malaisie a recemnent adopts cette methode pour remplacer les rae*t nodes
peu satisfaisantes qu'elle employait auparavant pour estimer 1'amortissement
dans les administrations publiques. Dans ce paysc 1'estimation du stock de
capital et de 1< amortissement ne porte pas uniquement but les equipements et
les batimentsc mals egalenient sur d'autres constructions telles que. les routes^
La duree d'utilisation moyenne des batiments des equipements et de toutes
les autres constructions a ete respectivement etablie a 40r 10 et 65 annees.
Comme'la serie chronologique des depenses etait trop courte pour determiner
la valeur du stock de batiments et des autres constructionsr ll a fallu estim.-
les premieres depenses de capital en i) supposant une relation constante entre
ces depenses et le produit interieur brut, et ii) en adoptant pour le taux
d'accroissement du produit interieur brut reel trois moyennes differences pour
les annees precedant la guerre, pour les annees de guerre et pour l'immediat
apres-guerre. L'application successive de ces taux d'accroissement a permie

de constater quet dans l'ensembler 1'estimation du stock de capital a etait
pas pour les constructions tres sensible a la variation des tauxf parce que

1'accumulation de capital etait beaucoup moins importance avant 1955 U^s
depenses reelles etaient disponiblee a partir de cette date).

30. En Norvege et au Royaume-Unir l'estimation de la consommation de capital
estegalement calculee a partir de devaluation du stock de capital. Au
Royaume-UniP les batiments sont amortis sur 80; ansP tandis que 1'amortisse-
menf des equipements s'effectue selon le cas sur 16 ^ 50 ans. Les routes et
les, autres ouvrages construits par les administrations publiqiies ne font

l'objet d'aucun araortissement.

31. Etant donne que la consommation de capital de chaque type d'activite
economique doit figurer dans le tableau type lr il faut que la aerie des
depenses de capital utilisee pour estimer le stock de capital par la methode
decrite (souvent appelee raethode du stock permanent) soit egalement aispo-

nible par type d'activite economiquer de telle sorte que le stock puisse
etre calcule a partir de cette meme base. Les depenses relatives aux actits
fixes par type d'activite economique doivent en fait figurer dans le tableau
type 7 (consacre a la composition de la formation brute de capital).

3. ImpSts indirects

32. Dans le tableau type lt la valeur ajoutee doit 8tre calculee en faisant
figurer tous les impSts indirects payes directement par les administrations
publiques. La valeur de ces impSts est negligeable dans la plupart des pays.
II faut signaler que les impSts percus sur les entrees intermediates sont
exclus.de cette rubricrue et figurent dans la consommation intermediate.

: 4. Consommation intermediate . . :

33. .Ce poste se compose des achats de biens et services inscrits en cotapte
couraut (c'est-a-dire presqae uniquement des "biens et services marchands )r
deduction faite des ventes de biens d'occasion. Tous les achats de biehs
durables a usage militaire. font partie de ces achatsf a ^exclusion des
logements familiaux; lorscjue ces biens durables sont affect6a a une utili
sation civile, ils sont deduits de la consommation intermediate et report-e^
au stock de capital fixe. Les biens achetes pour ccmpleter des" stocks ayant
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une impqrtance particuliere pour la nationt tels que les materiaux atrate-
giques, sont ezclus des achats en compte courant et sont considered comme
accumulation de stocks. De la meme faconf les retraits des stocks, ou les
ventes.de grosses quantises de biens excedentaires qui etaient initialement
imputes a la.consummation intermediate, sont consideres comme une reduction
des stocks,

34- Les:rations alimentaires, etc. que les producteurs des services rendus
par les administrations publiques achetent aux entreprises ayant une activite
marchande et qu'ils fournissent gratuitement, ou a prix reduit, a leur person
nel doivent figurer dans les salaires et traitements. pour un montant egal
au prix que paient les administrations publiques pour fournir ce reyenu en
nature, de ce faitr ces expenses sont exclues de la consommation'intermediaire
et elles figurent dans la conservation finale des menages. La solution est
la m§me pour les services fournis par les administrations publiques et qui
lont partie du revenu en nature du personnel des administrationsV cpmm"e" c»est
le cas des s ms assures gratuitement par les etablissements hospitallers^
en effetf on considere. qu'une partie de la production brute des services des
administrations publiques est destinee aux menages.

35- La question suivante se pose parfois : que faut-il faire des biens et
services fourms directement aux particuliers par les entreprises ayant une
activite marchande ou par les institutions sans but lucratif. lbrsque la
depense incombe aux administrations publiques ? En d'autres termes, faut-il
considerer que ces achats ont ete effectues par les administrations publiques
ou par les menages ? Pour repondre a cette question, il faut notamment con-
siclerer les restrictions plus ou ■jnoins <§tendues qu'apportent les administra
tions publiques a la fourniture de^es services, ainsi que la plus ou moins
grande latitude qui est laissee'aux ^rticuliers pour faire leur choix. Bans
le cas d un service national de santg publique qui rembourse la plupart des
soins medicaux et qui detient la liste des personnes recevant des soins de
tel ou tel praticien dont les tertnes et conditions sont fixes par contrat,
il serait raisonnable de considerer que ce service national est 1'acheteur
cies soins en question. Tout paiement symbolique effectue par les particu-
liers.r dans le cas (ies :Soins dentaires et des montures de lunettes notamment,
est .done considere comme un achat paye; par les administrations publiques.;

36. En,revanchef lorsque les administrations se bornent a fixer un plafond
aux payments qu'elles prennent h leur charge pour tel ou tel traitement
autoriseP et lorsque les particuliers restent libres de choisirun praticien et
de s entendre avec lui sur les conditions, les particuliers doivent Stre
consideres comme les acheteurs des services (finances par un transfert
courant sans contrepartie effectue par l'administration)f parce que ce sont
eux qua prennent les decisions et les dispositions essentielles, Que l'ad-
^t10? Paie directement le praticien ou qu'elle rembourse les parti-

r!V1!nt au ragme To 1 i d'
^? pien ou quelle rembourse les parti-
Tstllt* Tla.r!V1!nt au ragme« Tous 1«b regimes d'assurance medicale adoptes
par les administrations sont sans doute conformes a cette description.
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37- Les dons de secours alimentairesf de materiel militairef etc, qui

ont lieu entre administrations, par exemple entre administration centrale

et administrations locales ou entre administrations centrales de pays

differentsr sont enregistris dans la consommation intermediaire des admi

nistrations beneficiaires et ils sont finances par un transfert courant

entre le donateur et le beneficiaire et enregistres au compte revenu et

depenses, Lorsqu'il s'agit des administrations de pays differentsr les

biens transferee sont egalement enregistres dans les exportations de biens

et services marchan&s du pays donateur et dans les importations de biens

et services marchands du pays beneficiaire, r ■.-. ■■'■ ■ -

38. Le rassemblement des diverses. estimatipnjS: de la consommation interme—

diaire classees selonle type d'actiyite du producteur n'est possible que

si les donnees pertinentes sont disponibles pour chaque servicer bureau ou

autre agent approprie. Les renseignements doivent ,e*tre profondement rema—

nies chaque fois, que les documents budgetair^S; di;sppnibles ne distinguent

pas clairement i.es achats .effectues au titre du cppipte courant et du cumpte

capitalt ou lorsque la,distinction est etablie sur quelque principe inaocep—

table pour la comptabilite nationale (par exemplef lorsque les ouvrages et i:■■■

le materiel militaire sont consideres comme biens de capital)• Les adminis

trations quip comme;les,trayaux publics produisent des biens et services

marchands - construction pour propre compte - sont a exclure des unites dont

la cohsommation interraediaire (et la valeur ajoutee) doit §tre estimee et

classee dans les etablissements ayant.,une ;^ptivite marchande. ,:

39* Les ajustements qu'il faut faire pour que la consommation intermediaire

soit"conforme aux definitions du SCN exigent parfois le rassemblement de

renseignerrients supplementaires sur les methodes suivies par les diverses

administrations! etnotamment pour les paiements ennatureP lea transferts et

la constitution des stocks. D'une fa^ngenerale, la consommatian interme—

diaire doit Stre enregistree au. moment de l'achat des biens plutSt qu^au

moment de leur livraison.

40. Pour regrouper les chiffresf -3.es. biens doivent Stre distingues des

services conformement au tableau type.4 (composition des depenses de consom

mation finale des administiationspubliques). Ces biens comprennent des biens

et services marchands non durables et ceux qui sont acquis pour la defense,

II serait certainement utile de distinguer plus nettement les biens a usage

militaire et les autres; il serait tout aussi utile de diviser les depenses

consacrees aux biens mi.litaires,durables en depenses.de construction et en :

depenses diverses.. . -. '■■■■'
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41« Les deponi:23~"""de courjon^^ion ^ele doivant faira 1'objet d'un classe-
ment a double enfcroe faisant entree en ligno c^ compte la composition des

couts et la destination coniormemerrt au -tableau type'4. La relation entre

la consommation finale ot la notion de productionr qui a ete etudiee ci-
dessusP se presents de 3c,

1. Sarvicoa fournio pour usage propre

(equiv?,Ventj puxdepenr^ec de consomma
tion finalo)

2. Ventes ds "biens et ser\Tices non

march"lids- ■■ ■ ■ - ■■

3^ Bieiic ;r: services marchands. . .

Product io.:.i

Comrae indicpier la valeur d-9 la production des administrations publiques

est tiree de:j depcr.s^s correcpondant aux entrees dans les unites de pro

duction. Bien quo la maqeuro partie^de_ls,.ptQ.duction se compose essen-

tiellement de services fournis pour I'usag^ pr-opre des administrations

(conspmmation fin_.Ie)r uiio parfcia e&t;destinee a la vente oii a la cons
truction pour usa^e propre. etco C'est'pourquoi les depenges'de consom

mation psuyent etre obtonues en dnAivlasjit-ces derniers postes de la
production tot ale,. ■ ■ ■ ..■.-"■ .■■.■■■<.

42. La classification selon la desti;iatibnr qui est employee'pour les

depenses.de c.onaomraatipn finaler c.-st etud5.Ce dans 'un autre: docuriiento

Pour ventii'e-r. la ccr^onrnatir-.: fi:.-.3.o ■•ft -1"33 elements de ses 'counts d'apres
la destination il faut clasr;o.r de la m3me maniere les elements des depen-

ses de production,- ainsi quo loo ve;ites de biens et services non marchands

et la production de. Ijiens et soryices.a mapdijatads.. Lorsqui(on dispose d'une

classification deifaillee de la production par typeo d'activite, ces divers
elements peuvent facilement 3':ro rcgrctipes pour les adapter a'la classifi
cation par grandee categories de destination. ■ -'■ '' ■ :

43• Pour los dppeness de concomrnc-tion finalsr la composition -des cotlts
qui doit figurer dans le tableau .type; 4 est-la1 suivarite :■
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1. Remuneration des "travailleurs

1 .2. Consommation de capital fixe

3- Consommation intermediaire

a) Biens

b) Services

4« ImpSts indirects moins ventes de biens

et services non marchands et biens et

services produits

Depenses de consommation finale

Irtant donne que les postes 1 a 3 et les imp6ts indirects (dont l'ensemble
est identique a la production) ont deja ete.etudiesf il reste seulement

a examiner les ventes de biens et services non marchandsf ainsi que les
biens et services marchands produits.

1- Ventes de biens et services non marchands

44- Sont exclues des depenses de consommation finale les recettes prove-
nant de la vente de biens et services dont le prix est nettement inferieur
au coflt reel. On peut mentionner a titre d'exemple le prix d'entree dans
les muse*es et les jardins publicsf ainsi que le complement verse par le
client pour un traitement particulier re9u dans un service hospitalierr
alors que l'etsentiel des soins est fourni gratuitement ou a un prix ;
symbolique., Ces imputations correspondent a, des biens et services achetes

par. les menages aux administrations publiques et elles font partie des :
depenses de consommation finale des menages.

;;■■£•■ Biens et services marchands produits

45# La construction pour compte propre est en principe le fait des branches
d'activite marchandet mais il est souvent tres difficile de faire le depart

entre les divers elements des coflts de la construction quand il s'agit de
constructions peu importantes executees par certaines administrationsr et
d'attribuer cette activate a un etablissement particulier. Pour eviter de
fairefigurer cette formation de capital dans la consommation des administra
tions publiquesr elle est retranchee de la production au moment du calcul
de la consommation finale. S'il est impossible d'etablir avec precision les
coGts de la construction 1'evaluation sera dans une certaine mesure arbi-
traire et il faudra tenir compte notamment des travailleurs independents qui
ont ete employes.
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46. Jai outrer certaines, ventes aux branches ayant une activite marchande
et aux menages sent faites,a un prix sensiblement egal au cout re^el de
production. Si l'on,s<en tient a la definition, ces ventes portent sur
des biens et services marchands et ellee'devraient §tre separ4es des autres
transactions, mais il-».*eat pas toujours possible (ou utile) de lefaire.
On peut mentionner a tit re d'exemplela vente de publications des'adminis
trations public?uesf la vente de semences aux agriculteurs par les stations
experimentales, la vente.de manuels aux sieves de l'enseignement public
et celle de reproductions d'oeuvres d'art aux visiteurs des musees. Les
biens et. services en question font partie de la cohsommation finale des
menages ou de la consommation intermediaire des branches ayant une acti
vate marchande.

47-: Les recettes des administrations relatives aux passeports, aux permis
de conduirer aux taxes .d'aeroport, aux amendes judiciairesr etc. doivent

!!r!41+tlngUT des ventes de biens et services marchands ou non marchands;
en eliet ces biens et service t

T ns et services marchands ou non marchand
f ces biens et services ne sont pas payes spontanement. et il faut

erT ^^.-^inrtPumeatB de la politique et des reglementations
pax les administrations. Ces paiements obligatoires sont une forme

do txansfert comparable aux iRip3ts. Les redevances gue paient les particu
lars pour 1'utilisation d'un recepteur. de radio ou de television sont-elles
de?-achate ou des droits obligatoires ? Ell^le sont dans la mesure ou les
administrations assurent elles-mgmes une part importante des emissions. Dans
ce casc la radio et la television doivent gtre considerees comme des entre
prises publiques ayant une activite marchande et elles doivent Stre exclues
de la production des administrations publiques.

Co Formation brute de* capital

f0rmat10!1.brute ee caP"al se subdivise en formation brute de capital
J t V-VaT1^1On/e St0CkS> EUe fait llobJet du tatleau type 7, ou elle
ventxlee en fonction du type d'activite economise du propriitaire.

1. Formation brute de capital fixe

it ^ ^^T ^mte de oaPital fixe d^ producteursdes services rendus
par les administrations publiques se compose de leurs achats de biens durab

PO^ oZtf^ 4Ut"'Sati011 ^perieure a un an et de leurs constructions
pour oompte proprer deduction faite de la vente des mgmes actifa usages

l^Tl^ "r l6S ?T dUraM dt I'tiUti fL

durables

n

f r + ?T Uoatian est efLntie
t ?a^1S dS la consommation intermediaire plutot que de

pavs TsSd. Capita\(a I'^l'-ion ^ "gements familiaux). (Certains
paysf la. Suede notamraentr ont adopt e une variant e de cette rerle en faisant

llTeLTB1lfO:rtiOn de °apitl l t^t Militaires ^W
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^0« Sont egaiement exclues.de la formation de capital les depenses qui

ne provoquent pas la creation d'actifs corporelsf comme c'esV le cas des

depenses de recherche et de developperaentr et les depenses; relatives a

des actifs corporels non reproductiblest aux terres et aux depSts mineraux.

Les achats de terres et de depSts mineraux font uniquement partie des

comptes financement de capital et desbilans du systeme; ces actifs se

distinguent des autres parce qu'ils ne resultent pas de la production

courantef des importations ou d.'une formation de capital anterieuret et

parce qu'ils ne font l'objet. d'aucun amortissement. MaisP les depenses

relatives a, la mise en valeur des terresr qu'il s'agisse de leur defrichement

ou de leur mise en etatr et le cout des transferts deterres font partie de

la formation "brute de capital fixe. Les transactions relatives aux cons—

tructionst qui sont situees sur les terres et dont on ne peut determiner

separement la valeurr peuvent dans certains eas Sire considerees en totalite

comme des ventes et des achats d'actifs-fixes usages.

51. Les achats d'actifs fixes sont inclus dans la formation de capital et

sont comptabilises a leur valeur d'acquisitionr c'est-a-dire en tenant compte

de toutes les depenses des administrations pour la fourniture et 1'installa

tion de ces actifst y compris les depenses d'amenagement dir chant ierr les

hbnoraires d'architectese les frais juridiques et autres depenses directes.

La construction pour compte propre est en general evaluee au cout effectift

en faisant figurer le cas echeant toute imputation relative a la main-d'oeuvre

employee,

52. Les modifications et adjonctions importantes apportees aux actifs fixes

font egaiement partie de la formation "brute de capital fixer tout comme les

remplacements importants de certains elements. A la difference des repara

tions et de l'antretien courant, dorit 1'unique but est de maintenir les actifs

en etat cl;utiliaationf ces depenses posent le pro"bleme de la duree normale

escomptee d'util.isation et de la productivite des "biens de capital. En conse—

quenceE le remplaQement des pneus des vehicules appartenant aux administrationsf

1'application d'une nouvelle couche de peinture sur les batiments publics^ la

reparation des routesr etc. sont pris en .ompte dans la consommation interme—

diaireP tandis que le remplacement des moteurs de camions ou de voiturest

1'agrandissement. la reraise a neuf et la modernisation des bStimentst 1'elargis—

sement des routesr etco.figurent dans les depenses de capital.

53« Les depenses de capital des ambassades et des autres etablissem^nts extra—

territoriaux appartenant a des administrations d'un pays donne font partie de

"la formation brute de capital fixe (et des importations) de ces administrationsr

deduction faite des recettes provenant de la vente d'actifs usages. De me*meE

les depenses nettes de capital des ambassades etrangeresf etc- situees dans

un pays sont enregistrees dans ses exportations et non dans sa formation brute

de capital fixe- Les depenses de capital fixe des organisations internatio—

nales sises dans un pays sont traitees de la me*me facon.
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54* Outre la ventilation de la formation brute de capital fixe par type
d activite economique, le tableau type 7 doit comporter egalement une
classification de la formation totale de capital fixe par biens de production.
fa il n'est pas indispensable d'etablir un- classement a dotlb:le"eii1rrtef" par
type d'activite et biens de production ce classement n'est p.ourtant pas
depourvu d'utilite lorsqu'il s'agit d'estimer la formation de capital fixe
des diverses branches de producteurs des services rendus par les administra
tions publiques qui font une distinction entre les diverses categories d'actifs
Cetfte fa9on de jproceder a un double avantage. Tout d'abord,, elle facilite la
ventilation Me la formation totale de capital fixe d'un pays donne d'apres les
biens de production, .^n outrer les renseignements dont on dispose sur les
differentes categories de capital fixe acquis par tous les producteurs des
services rendus par les; administrations publiques sont necessaires a l'estima-
tion de la consommation de capital par type d'activite.

55* Les biens d.e production qu'il faut disfcinguer dans le tableau ;;ype 7 sont
les suivants :" ■

1.. Habitations ■ ■ .,

.2. Immeubles non residentiels

3- Autres constructions,, sauf mise en valeur des
terres ■ . - ...,-■■.: " . ; ■

4. Travaux de mise en valeur des terres et ■■-*--■

d'amenagement des plantations

a) Travaux de mise en valeur des terres

. b) Arnenagement des plantationsP vergers et vignes

5- Materiel de transport •:

.6, Machines et. autres materiels •■ i

a) Agricole

b) Autre

7. .Animaur pour la reproduction,- animaux de trait{
laitiers* ..etc. . ■ . . " ■

Formation brute de capital fixe

%r L'essentiel de la formation brute de capital fixe des producteurs des
services rendus par les administrations publiques se compose habituellement
des biens figurant aux; rubrlques 2r 3P 4 a)f. 5 et 6 b) ci-dessusV Les habi
tations 1) sont le fait; des prganes administratifs classes dans les branches
ayant une activite marchanc!e. Les machines et le materiel de bureau,- les
meubles- etc. constituent I'essentiel de la rubrique 6 b). Les stations agri-
coles expenmentales gerees par les administrations doivent evidemment figurer.
quelle que soit leur importance, aux rubriques 6 a) et 7.
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57. Cette classification des biens de capital,- bien qu'elle soit beaucoup

plus detaillee que celie qui est recommandee dans le ManueIdeelassifi ca—

tjon economique et fon.ctionnelle des operations de l'Etatf est presque

identique a eelle qui etait utilisee dans le precedent SCN et qui a ete

adoptee dans un tres grand nombre de pays. Pour peu que les donnees sur

les depenses de capital des administrations publiques ou d'autres unites

"administratives competent es soient classees selon le type.des "biens acquisP

on ne devrait pas avoir trop de difficultes a ventiler dans.le schema ci-

dessus les achats et la formation de capital pour compte propre. Lorsque

des articles de peu de valeur, tels que le materiel et le mobilier. de

bureaur sont cdnsideres dans les documents budgetaires pomme des achats

en compte courant leur reclassement ne presente pas une utilite certaine.

Maisf lorsque les donnees disponibles s'ecartent davantage du £>CN: des

ajustements peuvent §tre indispensablest par exempleP lorsqu'il s'agit

de repartir les achats de terresr les depenses militairesP les reparations

et les pieces detacheeSf ainsi que les ventes d'actifs usages.

2. Mouvements des stocks

58. Les stocks des producteurs des services rendus par les administrations

publiques se limitent aux biens qui sont considered comme ayant une impor

tance particuliere pour la nationt comme les matieres strategiques: tous

les autres achats de biens non durables sont classes dans la consomrnation

intermediate. Pourtantr les grosses ventes de biens excedentaires doivent

Stre considerees comme des reductions des stocksr m§me si ces biens ont ete

imputes a la consommatidn intermediaire au moment de leur achat initial.

Cette fagon de proceder ost recommandee parce que I1imputation des ventes

a la consommation intermediaire provoque une reduction de la consommation

intermediaire et de la consomrnation finale pendant la periode d'utilisationr

inconvenient qu'il vaut rnieux eviter. Pour corriger les chiffres des periodes

anterieuresr il peut @tre souhaitable d'ajuster retroactivement les donnees

relatives aux stocks et a la consommation intermediairef en retranchant les

biens en question de la consommation intermediaire et en les reportant aux

comptes des stocks pour la periode correspondant a la date de leur acquisition.

59. La valeur des mouvements des stocks correspond a. leur variation materielle

determinee d'apres les prix moyens en vigueur pendant la periode consideree.

Etant donne que tout bien preleve sur les stocks et vendu par les producteurs

des services rendus par les administrations publiques n'aura pas ete trans-

forme dans l'ehfreprise rn&rie, il doit Stre possible d'utiliser le prix courant

d'acquisition pour evaluer le mouvement des stocks. Avec la methode recom-

mancleer 1 'evaluat-ion des stocks est en general plus direct©-pour les agents

en question que pour les etablissements ayant une activite marchande, <dont

les: methodes comptables necessitent une evaluation des stocks qui. ne peut

gtre appliquee a la comptabilite nationale sans_ ajustements complexes. .Dans

la mesure ou les bFens strat.egique.s stockes par les administrations publiques

(generalement les administrations centrales) sont peu importants et o^, les

inventaires disponibles sont etablis par unites matieresf. il est assez facile



E/CN.14/NAC/39
Page 19

d eyaluer par produit les mouvemonts dos. stocks, Selon toute vraisem- •
blancer les produits agricoles n'czit en l'etat aciuel des choses qu'assez
peud' importance dans la plu^--:, u^ p5/b: on eff<rtf les organismee
admxmstratifs charges de soutenir les prix e/jricoles ou de prendre des
dispositions d'ordre commercial pour stai-liser le revenu des producteurs
de produits de base sont en general classes parmi les entreprises publi-
ques ayant une activite marchands•

60. Les mouvements des stocks fig:i_?ant dans■Is tableau type 7 sont uni-
quement ceux qui concerned les administrations paoliques et la defense
Rationale (division.?l). Ler statietiquos■ de comptabilite nationale
6tablies d'apres 1'ancien SCN domjant a peaser qua le stockage de matieres
strategiques n<est pas courant pa-mi les administrations publiques ou
encore que ces stocks ne sont pas assea import ants pour iustifier 1'in
dication d'un chiffre pe.rticv.lier.

IV. TRANSACTIONS DES BRANCHES D«ACTIVITE MARCHANDE
EES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES

61. Pour les branches d'activite marchande, le tableau type 1 regroupe
les donnees sur i) la valeur ajoutee d'apres la composition des coats,
ix; la consommation in^ermediaire et ii:.) la production. Les donnees,
classees par type d'activit£ eoommiquop ont trait a la fois avx entre-
prises publiques et aux entreprinas privecsr sa^s faire de distinction
entre elles. C'fe3t pourquoit pour i-jmplir cec rub^iquesF il faut dis
poser pour lerj branches d'activite me-cb?n&e de3 administrations publigues
de renseigntu.^s compa:^,l_ .,_ a^wdo ,c^^ieos poar 1^ produc
teurs des services rendus par "les. adminictrations ptibliques,

62. Dans le detail, les flux interments sont les suivants :

1.. PLorauneratioji des travaillou-a

■ 2. E::codeut d^Gxploita-iion

. . ■ 3^ Consolation de capital fixe

■ 4« Imp3ts indirect3 ^o±p.yi_■ subventions

Valeur ajoutee . . .

5. Conbox;.:j;.1;ior. inter^od.iaire

Production aui'valeurs "depart usine

Si l'on ne tient pas compte de 1'excedsnt d«exploitation et de la deduction
des subventions, ces fir* sont l.oc m£.r.23 quo ceux decrits precedemment pour
les producteurs des services .rondus par les administrations. En consequence,
1 etude qui suit traitera evidomment des nouvellca rubriques, mais elle portera
essentiellement sur les fl^x commune exxz, oomptes production des branches d'ac-
tivite marchande et aux oomptes dss pi-oducteurs des services rendus par les
administrations FablicraeE[ afin ds degagor les differences qui les caracterisent
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63, -Ifrant donne que les donnees a classer par type d'activite provicnnent
des1divers etablissernentsr l'excedent d1 exploit at ion ne peut etre etabli ■■

que d&-i3 la mosure ou on parvient a determiner tous les fact eurs de. pro™

ductio:ir- y compris les frais generaux partages avec d'autres. etablissements

cppavtenaioG a la mSme entrepriser et nota:;.ment ceux qui ont trait a,-la

direction generaler aux entrepStsr a la publicity et a la. vente. Les. frais

ge"neraux ne posent pas de probleme difficile a resoudre lorsqu'il s'agit

d'entreprines publiques se composant d'etablissements comparablesr dont

I1 exploitation est localisee en divers endroits et dont les frais. generaux-

sont regroupes a l'echelon de la directionf parce que dans le.cas present. .

chacune de ces entreprises peut 8tre consideree comme une unite constituent

un etablissement type. Fort heureusementf la plupart des branches d1acti-

vite i-n^rchande des adra:.nistrations publiques sont conformes a cett.^. descrip-

uicn« Qui plus estt les branches d'activite marchande s'ocoupent dans une

largo mesure de distributionr de services publicsr de financesr de trans

ports et de coramunicationsr toutes activites ou les etablissements sont

plus faciles a differencier que dans l'industrie manufacturiere, qui exige

iv-ie classification plus detaillee.

1. Remuneration des travailleurs

64, Aux observations qui ont deja ete faites a propos des producteurs des

ce:r7ices rendus par- les administrations publiquesc il convient d'ajouter ■ :

dans ce cas particulier que la remuneration des travailleurs peut comprcndr^

certaihy paiement;: dont ne beneficie pas normalement le personnel des admi

nistrations t tels que les commissionsr pourboirest primes et jetons de pre~

c£:.iC3 dc:"; administ rat eurs. Comme dans le cas des services rendus par ]^

i/lmnictrations; publiqueston peut appliquer dans le cas present la methods

suivcute. ixvur les prestations sociales directes de I'employeur : da:v"; -la

reitru:.-6rationr les cotisations imputees aux regimes sans constitution1 de

reserves sont substitutes aux versements directs des prestations sociales*

2* Excedent d1exploitation

65- Contrairement aux producteurs des services rendus par les administra

tions piibliqueSf, les branches d'activite marchande des administrations

p-.i."blicfnc3 ont un excedent d'exploitation. Pour toutes ces branchss d'activiteF

sauf exceptions mentionnees ci-dessousr cet excedent est egal a l'excedent

do la production de l'entreprisef aux valeurs usinesf sur^la somme des flux

suf.vaiits : i) consommation intermediaire aux valeurs d'acquisitionr ii) remu
neration des travailleurs. iii) consommation de capital fixe et iv) paiement

do3 impots indirectsr deduction faite de toutes les subventions recues,

S'il n'est pas possible d'ajouter les frais generaux a 1'evaluation cles

fact curs de production,- il est evident que cet excedent; .sera sur3stime"o
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66. Les exceptions sont representess par les entreprises publiques jouis-
sant d'un monopole. Dans ces cas particuliersr il est recommande d'assi-

~ miler les i-ropSts indirects a ce qui serait autrement l'excedent d'exploi-
tatioh,' II est assez courantt par exempler que la production ou la distri
bution de-produits tels que le tabac^ les allumettes ou l'alcool relevent de
monopoles, crees par les administrations publiques a. seule fin de se procurer
dee recettes. En partie tout au ffioinsy ;l'excedent d<(explQitation de ces

- monctpblee fiscaux se ramene dans la pratique a un imp8t sur les produits
ben&ficiant du monopole et il doitr par consequent,': Stre. classe comme tel.

; En m6me tempsr s'il est possible d'estimer ce que serait norrnalement la
rentaMlite du capital investip ce montant doit gtre enregistre; sous forme
d'excedent d'exploitation (effectif).

67. Le mSme traitement doit gtre accorde aux entreprises d'Etat qui ne
sont pas constitutes en monopoles fiscauxf mais dont les prix sont fixes
de fagon a leur procurer un excedent d'exploitation superieur a ce que
seraient no.rmalement leurs recettesf parce que le but de ces entreprises

,est egalement d'augmenter 1'ensemble des recettes de l»Etat. Selon le
mSme principeP lorsque des entreprises publiques enregistrent reguliere-
ment des pertes parce que leurs prix ont ete deliberement fixes a un niveau
ne permettant pas de couvrir les coHts de productionr les pertes d'exploi-
tation doivent gtre considerees comme des subventions. Lee deficits Sexploi
tation des societes publiquesP compensespar les dons octroyes par l'Etatr
sont consideres eux aussi comme des subventions,

68. La plupart des pays ne suivent pas k tous egards la methode decrite
ci-dessus. C'est ainsi qu'aux Etats-Unisf toutes les pertes - compensees
par tel ou tel excedent - sont considerees comme des subventions (en outret
l'amortissement n'entre pas en ligne de compte dans 1'evaluation des exce-
dents et des pertes). Dans certains autres paysr en Norvege par exemplef
.il n'y a pour ainsi dire pas d'excedents et de deficits (ou de profits et
de pertes) assimiles aux irnpSts indirects ou aux subventions. Dans la
pratiquec il ne semble pas que lr.on_.t.ienne compte de la notion de recettes
norraales lorsqu'il s'agit d'evaluer la part du monopole considered comme
imp8ts.^Quoi qu'il en soitf la methode employee pour le SCN est largement

-t^ppiiquee dans un grand nombre de cas.

69- La determination de l'excedent d1exploitation des institutions finan-
cieres publiquesP tout comme pour les institutions priveesf peut poser des
problemes particuliers. gn effetc l'excedent d'exploitation des banques
et des intermediates financiers similairesj; dont les commissions sont
relativement peu importantes par rapport a leurs depenses d'exploitationf
a toutes chances d'gtre negatif si les transactions de ces institutions
sont traitees de la facon habituelle. (La principale source du revenu de
ces institutions n'est pas constituee par la remuneration des services

rendu t mais par l'exceclent des recettes provenant des prgts et des ihves-
tissements sur les interests payes aux deposants). Pour eviter l'anomalie
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que constitue un excedent negatif, voire une valeur ajoutee negative, il

est recommande d'imputer un_e commission supplementaire egale a. la diffe

rence Tentre le revenu de la propriete regu et celui.qui est verse, ce qui

se traduit par une augmentation des recettes des banques, etc.. La commis

sion imputee est egalement consid.eree comme un element de la consommation

intermediate des branches d'activite marchande fictives, qui ont de ce fait

un excedent et une valeur ajoutee negatifs. Dans ces conditions, le produit

interieur brut total n'est nullement modifie par la transaction imputee..

Cette facon de proceder differe surtout de celle qui etait precedemment re—

commandee, parce que i) aucun element des commissions imputees ne figure.,

dans la consommation finale, par opposition a, la consommation intermediaire,

et ii) les commissions ne sont en aucun cas reparties entre les diverses

branches d'activite marchande.

70. En ce qui concerne les compagnies d'assurances sous propriete publiquef

le produit brut, utilise pour determiner 1'excedent d'exploitatioh doit se

composer uni'quement des commissions correspondant au cout des services de

l'assurance. Etant donne que les primes verse* es aux assures qui ont sous-

crit une police, contre les accidents,, 1'incendie et autres domraages compren-

nen± une fraction couvrant le risque et une fraction correspondant au cout

du service,, ces deux elements doivent Stre separes. Lorsque le paiement

couvrant le. risque est mesure d'apres le montant des indemnites payees

pendant la mgme perioder le prix du service est alors equivalent a l'exce-

dejit du montant des primes iecues sur celur des indemnites payees. Dans

le cas des assurances sur la vier les primes secomposent en outre d'une

fraction constituant une epargne. Le prix du service peut done §tre consi-

dere comme 1'excedent des primes re9ues sur le total des indemnites payees

et des montants nets ajoubes aux reserves actuarielles (deduction faite de

1'interSt produit par ces reserves et credite aux assures). Les reserves
actuarielles en question doivent ompren&re les parts qui reviennent aux

assures sur les reserves des. compagniesr e'est-a-dire les assurances payees

d'avance et d!autres formes d'epargne associees aux compagnies d'assurances.

3« Consommation de capital fixe

71. La definition de la consommation de capital fixe des branches d'activite

marchande des administrations publiques differe de celle des producteurs des services

renclus par les administrations publiquesr en ce sens qu'elle s'applique a tous

les actifs fixes entrant sans exception dans la definition de la formation de

capital fixe.

72. En outret la methode d1 estimation.- de: la-consommation de capital risque

elle aussi d'Stre differente. En effetf le point de.1 depart est d'ordinaire

constitue par les imputations figurant dans les etats periodiques publies par

les entreprises publiques.: Dans la mesure ou ces provisions pour consommation

de capital sont etablies sur le cout d'acquisition plutSt que sur le cout de

remplacementc les chiffres a faire figurer dans la comptabilite nationale

doivent §tre ajustes en fonction des variations du prix des Metis de capital

comparables. Dans la pratique- cet ajustement est necessairement approximatif
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parce qu'on ne dispose que rarement de renseignements sur les diverses

categories de biens de capital et sur la repartition par anciennete des

actifs dont 1'amortissement est acquis. Considerant la marge d'erreur

inherente a cet ajustement et l'utilite que presente la connaissance

exacte des provisions constitutes par les entreprisesF il est conseille

de faire figurer separement pour chaque cas le montant de 1'ajustement
effectue, :

73« Etant donne que les imputations pour epuisement des resaources natu-
relles sont exclues de la consommation de capital, il faut corriger tout

chiffre relatif a la consommation de capital que communiquent les "branches

d'activite extractive et qui comprendrait des provisions de cette nature.

4« ImpSts indirects moins subventions

74- Les impSts indirects sont les prelevements frappant les producteurs
au titre de la production de la venter de l'achat ou de 1'utilisation de

biens et servicesr qu'ils imputent aux depenses courantes. Des exemples
en sont fournis par les droits sur les importations et les taxes sur les

exportationsf les droits d'acciset les taxes sur les spectaclesr les

imp3ts sur la propriete immobiliere bftie et non batieP a moins qu'il ne
s'agisse de methodes a,djninistratives employees pour percevoir des imp8ts
sur le revenu, Qn peut encore mentaonner les patentest les taxes a la

valeur ajoutee et les taxes sur l'emploi de la main-d'oeuvrer ainsi que
les perrais de conduire les vehicules automobiles. En outreP une partie

de l'excedent d1exploitation des entreprises publiques beneficiant d'un
monopole est assimilee a un irapSt indirect, comme explique plus hauto

.75. Les subventions recues par les entreprises publiques se composent
a) de tous les dons en cornpte courant effectues par les administrations
publiques aux societes publiquesr par exemplef pour combler les pertes
d!exploitationc et hj des dons verses aux entreprises publiques en com
pensation des pertes qu'elles subissent periodiquement du seul fait de la

politique des pouvoirs publics (voir plus hautr paragraphe 67).

5• Consommation intermediate

76-^ La consomrnation intermediaire des branches d'activite marchande des
administrations publiques cornprend les biens et services non durables
absorbes par la production; ils sont evalues aux valeurs d'acquisition,-

c'est-a-dire au coUt sur le marche de la livraison a l'utilisateur, Comme
nous l'avons explique plus haut (par. 34)r la valeur des biens et services

acquis au seul benefice du personnel fait partie de la remuneration des

travailleurs (paiements en nature) et non de la consommation intermediaire.
La consommation intermediairene comprend pas non plus les modifications
importantes des actifs fixes et les remplacements de pieces importants
(voir plus hautr paragraphe )
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77» Lorsque les branches d'activite marchande des administrations publiques

louent du materiel ou versent un loyer sur leurs immeublesf ce loyer est

inclu dans leur consommation intermediaire. (Cette facon de considerer le

loyer comme une fourniture de services assimilables aux services marchands

est en opposition, avec le precedent SCNr oft le loyer etait pris en compte

dans la valeur. ajoutee des utilisateurs.) Mais la facon de traiter la

location de terrains est differente : le loyer net est considere comme le

paiement du revenu de la propriete. Pour calculer le revenu netr les

depenses d'entretienr les impSts et autres depenses analogues a la charge

du proprietaire sont -< onsideres dans toute la mesure du possible comme des

coftts- de production du locataire. Ainsir dans le cas de terrains,, le loyer

net figure dans 1'excedei.it d'exploitation de 1'utilisateur du terrain, et

non dans celui du proprietaire.

6. Production

78. Contrairement a ce qui se passo pour la production des producteurs des

services rendus par. les administrations publiquesP la production des branches

d'activite inarchande a evidemraent une valeur independante des facteurs direc-

ternent mesurables. (l'ezcedent d'exploitation est une valour re"siduelle). La

production se compose des biens et services produits et vendus pendant une

periode donneef de ceux qui s'ajoutent aux stocks des producteurs ou a leur

formation de capital fixeo Pour le tableau type lt la production doit §tre

calculee aux valeurs depart usiner c'est-a-dire aux prix payes a l'etablisse-

ment du producteur lorsque l'etablissement est defini de telle sorte qu'il

comprend les services de livraison et autres services qu'il assureT installa

tion de materiel notammentj les frais correspondants sont inclus. Maisr dans

le cas d'etablissement ou de branches d'activite marchandef la production est

evaluee aux marges brutessur la vente des biens achete's et distribues- c'est-

a=dire a la valeur du marche chez 1'intermediairet diminuee des co"8ts de

livraison des biens audit intermediaire.

79« Bien que la formation de capital fixe pour compte propre doive en principe

§tre comprise dans la production et evaluee aux prix fixes par le producteur

pour la vente d'actifs comparables sur le marche, la seule methode possible

sera souvent d'evaluer les nouv.eaux immeublesLmles modifications importantesr

etc. au cotit effectif de leur production. La me*me methode s'applique aux

biens qui sont produits dans 1'entreprise et qui: s*ajoutent aux stocks.

80. Le calcul de. la production de certaines institutions financi&res: pOse des

problemes, II faiit en:effet determiner convenablement leurs commissioiisP qui

representent effectivement leur production. - A cet egardf il y a liett de se

reporter plus haut a 1'efcude des banques et des assurances (par- 69). :
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Formation "brute de capital

^laVf \ 1'accroxssement des stookB des branches d'activite
marchande des administrations publics. ^ivite

1 • ^P^-^Jj-on brute de capital fixe

de"oapitaffiie'S ll6™0*"0** la ossification de la formation brute
™!J£ \T ft eta-blisseraents appartenant aux branches d'activite
marchande sent identities a oelles des producteurs des services rentos par

Her rte™T ^UrS> Be tOUte *Videnoe' le ^-itement partial
present ^LH-r113 r"llitaires duraWe^ *« inapplicable ^dans le oas

" ^ ?S e^reprises P^Hquespeuvent faire figurer dans leurs
d dl

comptesde c^ital ? ^priseJs P^Hquespeuvent faire figurer dans leur
prif™ tLT ! depenses de recherche, de develcppement et d-explo
ration, ces-depeaBes-toxvont 8tre exclues de la formation de capital I

^S ' ^'r611' ^^ lla^iE"^ ^ l^elioration^i'^tr ^
^^|S-TPOr!1S' 'Omme "WVavonB mentianne precede^ent,
de defnchement et de mise en etat des terres, et les depenses

doivent figurer dans la formation brute de capital fixe. II en

LfPreSde d-el°^em^ d'liti/ Z
p fixe. II en

r>, ^r d'amelioratio/ou d^xtension Zs
zones boiseesr mines,, etc..

, 2« Mouvements des

■'2b p^S^?&enCei raentionner. avec la constitution des stocks
f^ ?eIV;Oe'fndUSpar l6S ^i^^ti, >,?eIV;Oe',fndUSpar l6S ^i^^^tions pabliques est

des;branches d'activite marchande des administrati bl

T
,fp ^i^^^tions pablique
d'activite marchande des administrations

rt + f0Ur«"—' *° t«va« en cours Ties ^o-
se trouvant en possession des entreprises publiques. Les tra-

f

Wato Sho? f^^^ ^ auquel aont destines
boS ^'^-? ?+S l6S reooltes sur Pied, h la difference des coupes
bois et des reooltes moissonnees, sont exclus de la notion de stocks

V aS^'nt'ri^^ ^ ^traitf l6E Va0h6S ^ieres at lf» ^
dans it faZT' \ : difference des autres animaux, Stre pris :en oompte
dans la formation de capital fixe plut3t <jue dans les stocks.

tour ^^fmad!;^ffi^i°«^Pe adopte pour les stocks (et"utilise
poui le tableau type 7) est expose oi-apres :
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1, Branches d'activite productrice

Agriculture,, sylviculture et abattagef pe"che:;

minesj industries mahufacturieresP electricitef.= ,

■ gaz et adduction d'eauP construction ; " ' ■■■

a) Matieres et approvisionnement

b) Travaux en cours

c) Ch'eptel a 1'exception des animaux pour la
reproduction^ animaux laitiers et analogues

d) Produits finis . ■ .

2. -, Commerce de gros et de detail

■■'3. Autres branches ■ . ■ .

4» Stocks des administrations publiques

Les mouvements des stocks des branches d'activite marchande des adminis

trations publiques seront evidemment classes dans la premiere de bes trois

categories seulement, ' :_

85• Pour evaluer les stockst les biens.achetes et ajoutes aux stocks

avant fabrication dans l'entreprise doivent §tre estimes aux valeurs

d'acquisition courantes; lorsqu'ils sont preleves sur les stocksr il faudra

utiliser la m§me methodef c'est-a-dire que ces biens seront estimes au coflt

de remplacement du..moment. Les biens qui oht ete transformes dans l!entre-

pr3.se doivent. §tre, estiraes. aux valeurs courantes depart: usirie, au moment ou

il's sont ajoutes ou retires des stocks. De cette fa5onc les accroissements

bruts et les prelevements dont font 1'objet les stocks concbrdent avec les

principes de 1'evaluation .de la production et de la consummation intermediaire.

86. Contrairement a ce qui se passe pour les producteurs des services rendus

par les administrations publiquesp toute variation effective de quantite des

divers biens et services marchands.(strategiques) sera vraisemblablecient connue

pour la periode considereef de telle sorte que la valeur de ces modifications

peut §tre obtenue directement en multipliant les variations materielles des

stocks par les prix appropries (moyens). Ma,±s il est peu probable que 1'on

puisse disposer de ces donnees pour les entreprises publiques. II faudra done

ajuster les valeurs comptables que fournissent ces entreprises sur la valeur

de leurs stocksp afin de se raj>prackey:.mutant que possible de la valeur du

mouvement materiel des stockst mesuree aux prix courants appropries( e'est—

a-dire pour obtenir I1estimation a etablir dans le cas present. Cet ajuste-

ment est surtout necessaire parce quer dans la comptabilite priveej 1'evalua

tion des prelevements n'est pas calculee d'apres les prix en vigueur( mais

d'apres une methode particuliere adoptee pour la comptabilite matiere ;

premier entref premier sorti ou dernier entret premier sorti. (En outre,
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les accroissements et les prelevements ne peuvent pas toujours §tre evalues

a la valeur d'acquisition ou a la valeur depart usinet corame il le faudraitr

surtout lorsqu'il s'agitde biens fabriques dans l'entreprise). C'est pour-

quoi les variations de la valeur comptable des stocks rendent cornpte non

seulernent des variations de quantitesf mais aussi des variations des prix
unitaires.

87. L'ajustement des variations de la valeur comptable des stocks (et de
l'excedent d1exploitation) pour eliminer l'accroissement de capital souleve
des difficultes parce que les principes utilises dans la comptabilite privee
pour 1'evaluation des stocks varientr parce que les prix ne varient pas de

facon identique pour tous les produits et parce que les stocks de certains

produits peuvent s'accroltre au moment ou d'autres flechissent. En mettant

les choses au mieux, la correction permettra d'obtenir une valeur approchee
de la variation materielle evaluee aux prix moyens de la periode consid^ree.

Pour calculer les prix moyensr il est possible d'utiliser les valeurs d'ac

quisition pour les produits qui n'ont pas ^te fabriques dans 1'entrepriset

maisj pour ceux qui y sont fabriquesf il peut Stre necessaire de recourir

aux prix effectiis au lieu des valeurs d'acquisition souhaitables.

88. Comme dans le cas des provisions pour consommation de capital, il est
recommande de dissocier les chiffres ajustes et ceux qui sont etabiis d'apres
la valeur comptable, Lorsque les dernieres fluctuations des prix bnt ete

moderees,. un ajustement approximatif doit suffire a eliminer la part qui

revient a l'accroissement de capital dans.les. variations des stocks etablies
d'apres leur valeur comptable.

V. TRMSACTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

A« Revenus des facteurs interieurs

89. La remuneration que les administrations publiques paient a leur person
nel et l'excedent d1exploitation des administrations publiquesr qui constituent
ensemble le revenu des facteurs interieurs engendres dans ce secteurr doivent

figurer dans la partie b) du tableau type 17. L'excedent d1 exploitation est
assurement l'un de ces elements en effetr la definition des administrations

publiques englobe certaines entreprises publiquesf telles que les unites de

production marchande auxiliaires des administrationsP et de petites entreprises
qui sont fortement integrees aux pouvoirs publics.

1* Remuneration des travailleurs

90. Dans le cas present, la remuneration des travailleurs est traitee de la
mgme facon que pour les producteurs des services rendus par les administra
tions publiquese encore qu'il faille tenir compte des differences dans l'etendue
des fonctions des agents consideres.
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2, Excedent d^exploitation

91- Les excedents d'exploitation dont il est questiont qui peuvent Stre

positifs ou negatifsr sont ceux des entreprises faisant partie du.secteur

des administrations pubilcfues. Ces entreprises sont assimi.lees aux branches

d'activite marchande du secteur public qui figurerit au tableau type 1.

B- Compte revenu et depenses

92. Ces transactions sont les recettes et paiements. courants enregistres,

dans les comptes: revehu et depenses. Dans le tableau type 21r ils doivent

figure'r sous forme consolidee pour chacun des tirpis grands sous—secteurs :

des administrations publicfues : gouvernement centralf administrations.locales

et caisses de securite sociale. . -

93» Mais toutes les transactions en question ne cbncernent pas tous les -sous—

secteurs. C'est aiiisi1' queT pour la securite socialet toutes les contributions.

verseie& et toute's'les allocations percues sont, exclusivement des transactions

du sous^-secteur des caisses de securite sociale (a.condition que la securite
sociale rie fasse pas I*objet de dispositions et d1 imputations particuliTeres)r

alors que certaines 6pera.tionsf telles que les excedents d'exploitationr les

prelevements sur le revenu de l'entreprise des quasi-societes publiquesc les .'

imp8tst les subventions et divers autres transferts figurent uniquement

les comptes des diverses administrations .locales* .-..

' 1* Recettes courantes ...... r

94• Les recettes courantes se subdivisent de la facon suivante :

1. Excedents d1exploitation

2. Prelevements -sur le reVenu de 1'entreprise des

quasi-societes publiques

3»: Reyenu; de :1a propriete

4- Prestations d'assurances accidents . :

5» ImpQts indirects

6. ImpSt;s directs .. . .

7« Droits, amendes,. et astreintes

8. Cotisations de securite sociale

9. Cotisations imputees aux prestations sociales

payees ddrectement par l'employeur -'

10, Transferte courants provenant d'autres.sous-secteurs ;

des administrations publiques

11. Transferts courants n.d.a. provenant du reste du monde
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a- Prelevements .but le revenu de l'entreprise des quasi-societes publiques

95- Ces prelevements sont des recettes provenant du revenu net des entre
prises publiques (a 1'exception des entreprises faisant partie du secteur
des administrations publiques), Les prelevements provenant des entreprises
enregistrant des pertes sont evidemment negatifs. Lorsque les pertes sont

considerees comme etant compensees par des subventions,, les prelevements

sont enregistres •comme"ett2mfhuls "etTTes transferts compensatpires c.omme.

versernents de subventions. De m@mer les benefices des entreprises publiques

peuvent dans certains cas gtre enregistres comme des imp3ts indirects plutSt

que comme des prelevements effectifs. Les dividendes provenant des societes

publiques doivent 8tre consideres comme des revenus de la propriete.

b. Revenu de la propriet e

96, Les recettes encaissees par les administrations publiques au titre du
revenu de la propriete comprennent les intere"tsr les dividendesr les loyers

et les redevances. Dans le cas presentf le loyer designe uniquement le revenu
net des terres louees a un autre agent economique. dans la mesure ou 1'acti-

vite ne peut etre assimilee a celle d'une entreprise publique- (Le revenu

provenant de la location d'immeubles publiques doit Stre inclu dans l'exce-

dent des entreprises publiques). Les recettes issues du revenu de la pro
priete doivent etre enregistrees au moment de l'echeance plut8t qu'au moment
ou le revenu est encaisse*

c Prestations d'assurances accidents

97 • II s'agit de prestations auxquelles donnent lieu des assurances contre
les incendies, les inondationsf etc.. Ces prestations doivent §tre enregis-
trees au moment de I'echeance.

d. ImpSts indirects

98. Outre les divers impSts indirects mentionnes plus haut (par. 74), plu-
sieurs autres impets secondaires figurent sous cette rubriquer lorsqu'ils

sont payes par des producteursr comme c'est le cas des taxes d'aeroportsc

des frais de passeports et de justice (lorsque ces imp5ts sont payes par les
menacesr ils sont consideres comme droits obligatoires, amendes ou astreintes).
Les impSts indirects sont enregistres au moment ou ils deviennent exigibles.
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99- Etant donne 1'importance de la fiscalitelindirecte dans, la t.otalite

des recettes de la plupart des administrations pu"bliquesr la classifica

tion de ces impSts serait interessante a maints egardsr notamment pour

comparer le rendement effectif aux previsions. Ce genre de schema ne

figure pas plus dans le SQK que dans le manuel sur les operations de

1'jHtat. II n'est sans doute pas sans interest de se reporter au classe-

raent suivantr qui a ete.a&apte de An Economic Data Reporting System for

the Agency for International Development 1/, :

1. Ta,xes sur la propriety

a., rurale

i) terrains

ii) immeubles et autres propriete"s~"'"

"b. urbaine

i) terrains

ii) immeubles et autres proprietes

2. Taxes sur les transactions

a» Accise (y compris les "benefices des

monopoles d'Efcat)

b» Ventes ordinaires

c. Chiffre d'affaires . '.. ..,:..„;

d. Valeur ajoutee

e. Timbres et taxes diverses

3« Taxes sur le commerce exterieur

a. Importations : . _ .

b. Exportations

c. Devises et taxes diverses

4. .- Autres taxes commercialesF patentes et droits .

■ .■■ a. Salaires

b. Patentes

c. Taxes diverses

1/ Economic Growth CenterP Universite de Yaler New Havent 1965* Cette etude

a ete redigee par William Abrahamt et Nancy D. et Richard Ruggles. La

classification figurant dans 1'etude a ete modifiee surtout pour dissocier

les taxes sur les terrains des autres taxes sur la propriete, oonformement

a la methode appliquee dans le SON.
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105. Les contributions payees directement (imputees) sont indues dans
les remunerations du personnel des administrations publiques etr de ce fait-

dans les depenees de consornmation finale de ces administrations, alors que

les paiements effectifs sont inclus dans les depenses courantes des m@mes

administrations. Dans ces conditions,, ces amputations sont sans effet sur

l'epargne des administrations et celle des menages.

i, Transferts courants provenant d'autres sous-secteurs des administraA

tions publiques

106. Comme le tableau type 21 necessite l'enregistrement separe des

transactions de chaque sous-secteur, il faut tenir compte des transferts

courants sans contrepartie recus par l'un des sous-secteurs et effectues

par les autres. comme les subventions destinees a financer les depenses

et les deficits en compte courantr et les transferts de denrees alimentaires.

Pour l'ensemble des trois sous-secteursr les recettes brutes de cette nature

sont evidemment egales a la totalite des transferts bruts effectues. Les
transferts effectues ou utilises pour financer des investissementsr tout

comme'ceux qui n'ont lieu qu'a.de rares intervallesr ne doivent pas figurer

dans la categorie des transferts courants. En outre,, pour §tre classe dans

les transferts courantsr il faut qu'un tranffert soit considere comme tel

par le donataire et le donateur. .:;......-

j» Transferts courants n.d.a» provenant du reste du.monde

107. Cette rubrique comprend les transferts en compte courantT en esp&ce
ou en naturer provenant essentiellement des administrations publiques etran-

geresr comme les dons de denrees alimentaires et de materiel militairer les
subventions destinees a. financer les depenses en compte courant. Les^trans
ferts en nature que recoivent les administrations publiques figurent egale-

ment dans leurs depenses de consommation intermediairet et par consequent

dans leurs depenses de consommation finale. Les distinctions entre trans

ferts courants et transferts de capitalc qui'ont ete faites precedemmentt

s'appliquent egalement auic transferts avec 1'etranger.

2. Debours courants

108-* Bans-le-tableau" 2-ly les diverses'categories de transactions classees

comme debours courants sont les suivantes :
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■ 1* Depenses de consommation finale

2. Revenu de la propriete

.3. Primes nettes d'assurances accidents ■

4» Subventions

5. Prestations de securite sociale

6. Allocations d'assistance sociale

7. Transferts courants aux institutions privees sans
but lucratif ... . . . .-

8. Prestations sociales assurees directement par
1'empioyeur.

.9- Transferts courants a d'autres sous-secteurs de 1'Etat

10. Transferts courants nPd.a. au reste du monde

a• Depenses de consommation finale

109» En depit de la distinction existant entre les administrations publip-
ques et les^producteurs des services rendus par les administrations publi-
quesr les depenses de consommation finale sont les m§mes ;dans les deux cas.
L'inclusion dans le secteur des administrations publiques de certaines
petites entreprises par exemple. ne modifie en rien les depenses de consom
mation finale de ce secteur?_.parce;"c[tie les.biens et services, marchands de
ces entreprises sonf vendus "et parce1 que leurs oouts de production figurent

■ dans d'autres depenses finales- "De m.8mef 1'inclusion dans les administra

tions publiques d'unites de. production marchande auxiliaires qui fournissent
des biens et services aux administrations elles-m§mes ne modifie nullement
la mesure de la consommation finale, parce que les achats imputes figurent

dans la consommation intermediate des producteurs des services rendus par
les administrations publicruesr et par consequent dans leur consommation
finale,

110. Dans le tableau type 21, les depenses de consommation finale doivent
§tre mentionnees par sous-secteurs, Maisr comme les depenses de consomma
tion finale sont dans tous les cas etablies a partir des donnees de ehaque
administration publique ou autre unite administrativer 11 sera facile' d'obtenir
le total pour ehaque echelon de 1'administration publique. La seule diffi-
culte qui risque de se "produire .a! cet egard concerne les transferts en nature
entre les administrations centrales et les administrations locales. Les con
ventions applicabl.es a ce cas particulier ont deja ete decrites : la valeur
des^biens doit gtre prise en compte dans la.consommation.intermediaire de. l'organe
beneficiairet et par consequent dans sa consommation finale (lefinancement est
assure par un don du donateur).
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b• Revenu de la propriete

111. Les paiements auxquels donne lieu le revenu de la propriete font

partie de la me*me categorie de transactions que celle qui .a ete decrite

plus haut (par. J6). Les interests percus au' titre de la part des salaries

dans les caisses de retraite que gerent ies administrations pour le compte

de leur personnel sont les seuls qui doivent Stre enregistres sous cette

rubriquet sous fonne de paiement impute, dans la mesure ou les reserves

sont placees en tit res d' :Iit at.

c. Primes nettes d'assurances accidents

112- Les primes nettes comprennent uniquement l'element de risque que

comportent les assurances accidents, a l'exclusion des commissions. Pour

un type donne d'assurance accidentr contre les incendies ou autres risquesr

les primes nettes sont assimilees aux indemnites recevables pendant la

periode eonsidereer du..point de vue de l'assureur et non de celui de 1'assure.

L'element service (impute) des primes payees par les administrations publi-

ques est inclu dans les depenses de consommation finale des administrations

publiques.. ...... - - ■

d. Subventions ■■■ -

113. Les subventions comprennent tous les dons que l'Etat octroie aux

entreprises privees et qui constituent des additions au revenu qu'elles

-tirent de la production courante- Les transferts destines au financement

de la formation de capital sont classes dans les transferts de capital et

non dans les subventions. En outrer tous les dons en compte courant octroyes

aux societes publicities, etaux unites .0production marchande gerees par I'admi-

nistrationr pour compenser las-petrufeb d; exploit at ion resultant de la politi—

que de l'Etat sont inclus dans les subventions. Les dons octroyes aux

menages et institutions privees sans but lucratif desservant les raenages sont

exclus de cette rubrique et classes dans les autres transfertso

e. Prestations de securite sociale

114. II s'agit des prestations effectuees en vertu des regimes de securite

socialeE telles que les pensions, les allocations de chSmaget les allocations

pour accidents et les rernboursements des depenses pour soihs medicaux.

f« Allocations d'assistchce sociale

115« Font partie-de cette rubrique les versements en espece tels que les

versements au titre de llassistahce publiquer les allocations familialesB les

primes et pensions de guerre- les bourses d'etude. Les prestations de secu

rite sociale et celles qui sont versees' par-1'employeur sur.ses propres fonds

sont exclues de cette cate^orie.
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116. Les beneficiaires des allocations sont toujours des particuliers,
mais les sommes_ peuvent ^tre payees directernent a des entreprises, dans
f!j?aSr °n 5°ns;L fe <^xlj-1 s'agit de paiements pour des biens et services
acquis par des particuliersr et non.par les pouvoirs publics.

ff. Transferts courants aux institutions privees sans but lucratif

tllL Ces+tfa"sferts se composent de dons en especes ou en nature octroyes

Wnisseit! ' ^ ** U* ^^ dU C^ ^ —iCeS ^elles

h" Gestations sociales assurees directement par I'employeur

118. 11 s»agit des avantag-es sociaux finances, faute de fonds special,
tlTtl ^^atiOns im^ees dont la description figure plus haut

i# Transferts courants 5, d'autres sous-secteurs de l'Etat

119. Voir plus haut (par. 106). .

J» transferts courants n.d.a au reste du monde

desorI^rit +;. Les contributions periodiques aux budgets
rubri™ Internationales doivent egaleinent figurer dans cette

C' Acp-umulation brute et mode de financement

^hl\Jf ^ corresP°ndant a ^'accumulation brute des administrations
dans S t^V CB^ ^of^TS^■■*x*a**«* ce±te accumulation doivent figurer
dans le tableau type 21, o^ile doivent §tre classes par sous-sectetaS Ces
categories de transactions, tout,conWe..oeU»8 qui sont etudiees-plus loin
constituent le compte fina^cement de capital d^cha^e souslsecteu^ f

1' £inancement de 1'accumulation brute

122, Les flux de ce financement se decomposed de la facon suivante ;

1. Epargne

2, Consomination de capital" fixe' " "~

3, Transferts nets de capital recus des autressecteurs

4. Transferts nets de qapital re5us des autres sous-
secteurs des administrations publiques

5- Transferts nets de capital recus du reste du monde
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a. Lpargne , .

123- Pour tous les .sous-secteurs des administrations publiquesr l'epargne

est l'excedent de leurs recettes courantes sur leurs debours courants.

b. Consommation de capital fixe

124. La consommation de capital dont il faut tenir compte dans;ce cas

particiilier ne. differe de la consommation de capital des producteurs

des services rendus par les administrations publiques que du fait des

differences caracterisant le champ d'activite des divers agents, (Voir
plus hautr section III: A .2). .Etant donnequej:. les imputations-lerL-question

doivent figure* par'"¥dus-secteur dans le tableau 21f il faut determiner

le stock de capital de cha-que sous—secteur auquel la consommation de

capital est imputee. ,En appliquant la methode du stock permanent decrite

plus hautf il faut par consequent dissocier les depenses ■d'inve'stissements

fixes effectuees par les administrations centrales des depenses effectuees

par les administrations locales. . ._.„._'..:..._ -.. ..—■-■'—'-—

c. Transferts nets de capital regus des autres secteurs -

125. Les transferts de capital sont des transferts sans..c.Qntrepartier en"

especes ou en naturej qui influent directement sur la formation de capital

ou sur la fortunet ou qui sont: considered comme exceptiohhels tant;'par le

payeur cjue par le beneficiaire. Les transferts nets de capital recus par les

administrations publiques et provenant d'autres sous-secteurs correspondent

a la, difference (positive ou negative) entre les recettes que constituent

les prelevements sur le capital^ les droits-JLe succession et les donations

d'une partr et les"paiements sous forme de subventions au titre des inves-

tissementsp d'indemnites payees en cas. d'inondations et de versements pour

dommages de guerre d'autre part, Un certain nombre de pays, et notamment

la France, le.Japon, la;Norvege et;les Etats-Uhis ne font pour'le moment :

aucune distinction entre les transferee courants et les transferts de capital,

quelle que soit,.leur nature. , ■

d. Transferts nets de capital regus des au-res sQJLi.s»'seoteurs de l'Etat

126. II slagit dans le cas present de dons entre sous-secteurs qui sont

destines a, financer la formation de capitalr ainsi que de dons de biens

de capital- „

e. Transferts nets de capital recus du reste du monde

127. Ces transferts coraprennent les subventions.au titre des investisee-

mentsj. les dons de biens de capital (a I1 exclusion des biens de nature

militaire)r les subventions destinees au financement des deficits exte-

rieurs et les paiements effectues au titre des reparations.
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2. Accumulation "brute

128. L'accumulation brute se decompose de la fa5on suivante

1. formation brute de capital

2. Achats nets de terrains

3. Achats nets d(avoirs incorporels n.d.a.

auus T1 efCfent des flu* le financement mentionne au
£' aUX.P+°stes i 4 3, constitue les prgts nets du soUS-Secteur

les prltsnetr Z+ -?T ** ^ &t VaSS±tS fin»c"^ «ni constituentxes prets netsp sont etudiees ci-dessous.

a* . Formation "brute de capital

1

it
S

est question

font PStites

as j:

ne dispose pas de stocks.

e faiS^t^L, la formation b^te ^ capital des entrepri^s puDli-
s faisant partie des sous-secteurs de Vadministration centrale et
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b. Achats nets de terrains ■■■

132. Cette rubrique concerne les achats de terrainsr definis de telle sorte

qulils comprennent les gisements souterrainsr les forSts et les eaux inte-

rieuresf deduction faite . des.ventes-de-me"me nature; ces operations sont

toutes enregistrees au moment du transfert des titres de propriety, Lorsque

la valeur d'imraeubles achetes ou vendus ne peut e"tre decomposee en elements

correspondent a la valeur de vente des batiments et des terrains-, il peut

§tre necessaire de consiclerer que la valeur totale fait ■ partie de la forma
tion brute de capital fire.

133» Les frais de transfert afferents a ces transactions sur les terrains,,

tels que les frais de courtage et hc-noraires des hommes de loir sont consi-

deres comme faisant partie de la formation de capital fixe de celui qui

supporte ces frais. La valeur de vente des terrains ne comprend pas ces

frais etf dans ces conditions,, elle est identique pour le vendeur et 1'ache-

teur. Les depenses consacrees a la mise en valeur des terrains-sont-assi-

milees a la formation de capital fixe. Ces depenses se repercutent evidem-

ment sur la valeur de vente des terrainsr lorsqu'ils changent de proprietaire.

Co Achats nets d'avoirs incorporels n°d,a.

134» Les avoirs incorporels figurant sous cette rubrique comprennent les

droits exclusifs et concessions sur 1'exploitation des ressources naturelles;

les operations sur les avoirs financiersE les creances sur des debiteurs sont

exclues de cette categorie. Les achats et les ventes sont des transferts

defihitifs de titres juridiquos ;et ils doivent §tre distingues de la

delivrance des brevets- des droits d'auteurr etc, qui donnent lieu a des

paiements periodiques classes comme redevances, Les frais de transfert sont

traites de la maniore decrite plus haut (par.125). Les transactions sur les

avoirs incorporels ne sont pas enregistrees dans le cas du sous-secteur des

caisses de securite sociale.

DB Operations sur creances financieres

135- Les operations financiferesr acquisitiond'actifis financiers et additions

au passift de chaque sous—secteur des administrations publiques doivent figurer

dans le tableau 21r afin de coropleter l'enregistrement des transactions de

capital. Pour'un sous-secteur donner. 1'excedent des actifs' financiers sur les

additions au passif constitue ses pre*ts.nets a tous les autres secteurs ou

sous-secteurs. II est conseille d'etablir la valeur nette des donnees de

chaque sous-secteur : des acquisitions d'une categorie donnee d'actifs finan-

ciersj on defalque les.realisations correspondantes■ des additions a une

categorie donnee de passifs. on defalque les remboursements correspondants.

Les transactions doivent §tre evaluees a I1exclusion des commissions et frais

analogues.
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136. A 1'echelon federalr les estimations doivent ordinairement Stre
etablies d'apres les Stats du Tresor et du ministere des finances, et
elles doivent Stre ajustees pour tenir oompte de la definition des admi
nistrations centrales. Pour les echelons inferieurs de 1'administration,
les recensements ou enqueues .periodique.s, les rapports .officiels, consti
tuent la principale source de renseignements. Les rapports annuels publies
par les caissee de securite sociale fournissent les renseignements indis-
pensables pour ce sous-secteurr mais certains details doivent Stre rassem-
blee au moyen de questionnaires. Lorsqu'on utilise des etats publiesF
les chiffres des flux financiers doivent en regie generale gtre calcules
en faisant la difference entre les valeurs de 1'actif et du passif figurant
au bilan, a l'ouverture et a la clSture de chaque periode.

1. 4p^uJ-_si"fciQns nettes d'actifs financiers

137. Les diverses categories d'actifs que peuvent acquerir un ou plusieurs
sous-secteurs des administrations publiques sont les suivantes :

1. Or

2. Especes et dep3ts transferables

3. Autres depSts

4« Bons et obligations a court terme

5. Obligations a long terme

6. Actions de societesP y compris les parts de capital

7» Pr§ts a. court terme n«d»a.

8. Prgts a long terme n,d,a.

9- Additions nettes de proprietaires a I1accumulation
des quasi-^societe's publiques

10. Autres actifs financiers

138. Tous-ces actifs ne~sont evidemment pas acquis par chaque sous-secteur.
En effet, les operations sur l'or font en regie generale partie du domaine
reserve des administrations publiques de chaque pays, alors que la rubrique
Additions nettes de proprietaires a 1'accumulation des quasi-societes"
concerne uniqueraent les comptes.de 1'administration centrale et des adminis
trations locales. Les definitions des creances financieres considerees
comme actifs et passifs des administrations publiques figurent au tableau
7.2 du SCN. La classification des creances mentionnees dans ce tableau est
plutet plus detaillee que celle du tableau 21r de telle sorte qu'elle faci-
lite le rassemblement de donnees detaillees sur les creances financieres a
faire figurer dans le tableau type 24 (qui traite des transactions financieres
de tous les sous-secteurs de l'economie) et dans le tableau 25 (qui expose les
transactions financieres du systeme monetairet c'est-a-dire les banques centrales,
les autres etablissements monetaires et les fonctions monetaires du Tresor).
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2. Souscriptions nettes d*engagements

139, Les diverses.. categories d'engagements contraetes par les sous-secteurs

des administ.rations ;purDliques sont les suivantes ; ■■ " ' ' ;

1. Monnaie emise par le Tresor et depSts

transferables ' . ._ ,

2.,: Autres depSts

3. Bons et obligations & court terme

4. . Obligations h long terme

5. PrSts h court terme n.d.a<>

6. Pre*ts a long terme n.d.a*

7• Autres engagements .,"...■

140. La monnaie (y comprisles pieces) emise par le Tresor doit faire partie

des engagements des administrations centrales- Les autres emissions de monnaie

ne figurent pas dans le tableau 21 parce que la banque centrale est incluse

dans le secteur des institutions financieres,, Les depSts transferables et

les autres comprennent les depSts d'engagement du Tresor et des autres organes

du secteur des administrations publiques (administration centrale et adminis

trations locales),, qui assument certaines fonctions financieres. Les bonsr les

obligations et les pre"ts sont des engagements du sous-secteur effectuant des

pr§ts ou des emprunts, les montants e^registres doivent correspondre aux fonds

mobilises de cette fac'on poiidani; la pe'riode comp"bablef deduction faite des

liquidations ou des remboursements effectues pendant la mgme periode,

'^' Depensesi choisies par fonction

141. Diverses categories de dapenses des administrations doivent figurer dans

le tableau type 22E confornement aux grandes rubriques de la classification

par fonction. Les depenses en question sont les suivantes :

1. Depenses' de consommation finale :

2» Subventions ■ . ■ ,

3. Prests-tions de securite socialec allocations d'&ssis-

tance sbciale et. prestations sociales directes1 de

l.'employeur-1 '. ■ ■■■■ ■ '■' ■ L

4. Autres transferts courants unilaterauz , -, -,

5. Formation "brute de capital ■ ■ ' ' '

6V Transferts de capital . . . _..■■ -.

7, PrSts.nets con«entisr acquisitions de bonsj d'1 obligations "

■ et. d»actions de societes et additions nettes ^. l'accumu-

lation dans les quasi-societes publiques
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142Vy La ccn-cjnraation "finale des administrations. ventilee""dYapvOs' is™
Z™ f";SU° 6^alement to le *a«e«i 4 et a deja ete etudiee prece

il d'
ti ;r 4 eja ete etudiee prec

-, 11.7}^; ^-^oiijcr^B facile d'exposer corrected la formation
de carroal des administrations publiques d'apres la destination en
._eb a^r^s des administrations puKiques Constituent des entites

ad^ini3tration cent rale et administrations locales prises
O. Quox qu'il en soitr l'analyse d'ensemble des defenses

des Fdminastratione oxige cfue la formation de capital ait la m=m- signifi
cation quo po-ii- le compte financement de capital du sectaur dss administra-

^fW-; fJJie^ ^ P°int de vue Prati^r il est sans doute necessaire
ir la cassificti d l f

^-fW- f^ P ue Prati^r il est sans doute necessair
a etajlir la classification de la formation de capital d'apres la destina
tion a p.aroir,.a3.donnees relatives aux agents admini strati fa des product er^e
aes cc_.-/4.cos i-sadus par les administrations publiques (lo choix etant fait dc
lace.:. _.. rey/..:o liomogenes les destinations et les types d'activite economi-

J■ <: ;-. si*u eSa-'-«nent recommande d'ajuster les chiffros pour qu'ils corres-
ponr,or».f£l la fo-mation de capital des administrations publiques en aioutant,
pour I03 patiues ontreprises publiques et les -onites de production marchande
a^ilxairas den cdmimst.-ations incluoee dans les administrations -^bl-'dii-s
la lorm^io-.! brut9 de capital classee d'apres la destination. * "

143. I'o:- cuTr; ant ions r les^prets,. 'etc. . sont dea-depenses des or^gi? dos
atoiniscriitn^s piitligues et ils doivent §tre classes individuellem-nt,

•dp^r+r^T fr^^t^V^spectivej dans ces conditionsP ips .ti
de ce to .i«tT^-correspondent effectivement aujt.'inites-.titilifjee
i analyse-o- lo c^assement.. Ces flu?; ont dej^te y^

VI. TT..".r:ACTIONS-33E§>SOGII3TES-ET

" '■ ■■-■■■• -'■-■-+

144-; Uno p^tic du tableau type, -17 doit Stre consacreo au *erenu-de.s facteur-;
-;^x.;u.._o ,j-:ilJl xc. aocxeteB^et quaai-societes publiques, c 'e 't.-a-dire "'a la

renmnor^ic^aes travailleurs et a l'exoedent d'exploitation,, cla^o., d'a^-es
ie .ype d aoyivite.veconomise, Les remarc[ues deja fait3.1 a pi-opon do la -irr-.
neratxon des travai 1Teurs et de l'e,xcedent d«exploitation des anirepris-B ""'
puon(r^3 eye^-- -ae activite marchande, dans les sections IV A ] et"2f s'appli

-^-^e-aoars present. Outre la difference existant eiitre la defini-
enui-opnses pucliques ayant une activite marchande et calle des

praJlv-n:°; etudiees dans la presente section, il fart signaler que
^ °°ncerne ^ classification par type d-activlte economique

3t non aes etablissements (comme dans le cas du tableau type

On^ ±X l UeU de venti^r les frais genera^:. Les
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B. Operations courantes (revenu et depenses) et financement de capital :

societes non financieres seulement

145. Les operations relatives au revenu et aux depensesr ainsi qu'au finan-^

ceraent de capital de "toittes" les societes non financieres et des quasi-societesf
tairfc publiques que priveesr doivent figuier sans distinction aucune dans le
tableau type 20 et eMes dbivent gtre classees d'apres leur type d'activite.

Les considerations precedentes ont sans doute clairement demontre la nature

de ces flux concernant les entreprises publiques en question.

C. OpJrations sur creances financieres

146- L-ans le tableau type 24P les operations des entreprises publiques doi-
vent §tre classees par sous^secteur institutionnel, de la fa9on suivante :

1. Societes et quasi-societes non financieres

2, Institutions financieres.

' a) Banque centrale

b) utres institutions monetaires ■

■ c) Compagnies d'assurances et caisses de retraite

d) Autres institutions financieres

147. Les donnees financieres indispensables peuvent evidemment gtre tirees

des rapports des institutions en que: bion et des resultats d'enqugtes parti-
culieres. Pourtantf dans c^rtaine; paysP il n'est pas toajours possible de
faire le depart entre les unites de production marchande gerees par les
administrations et celles des administrations publiques. C'est le cas aux

Eftats-Unis.




