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I. INTRODUCTION

1. Dans la presente etude, on propose d<adaptor le systeme de comptabi

lite et de tableaux decrit dans "Systbrae de comptabilite nationale (pro

positions en vug d'une revision du SCN de 1952)% l/CNo/320 aux conditions

des pays en voie de developpenient.

2. Dans ce dernier document, les experts ont reconnu que, si le systeme

complet de comptabilite et tableaux fixF.it des ob0ectifs appropnes pour

la comptabilite nationals et le progres statistique de ces pays, il devait

neanmoins etre ajuste a leur etat actuel de developpement economique et

statistique. A sa treizienc session, la Commission de statistique'a estime

qu'il fallait envisager ce probleme des le debut des travaux de revision

du SCH. Les ajustements raquis doivent porter d'une part, sur la structure

de l'economie et sur le choix des instruments de politique generale qui

caracterisent un certain no;hbre de pays en voie de development, et,

d'autre part, sur les donnees statistiques dont on dispose.

3. Corapte tenu de la diversite des stades de developpement des statistiques

dans les pays non industrialises et du fait que le systeme complet semble

constituer un objectif souhaitable, on abordera ici la question des aOus-

tements qui concernent les statistiques en proposant, dans ses grandes ,

lignes, un ordre de priorite pcur la construction des divers comptes et

tableaux- du systeme. P,,r etablir cet ordre de priority, on s'est fonde

sur certains criteres tels que 1'existence des donnees, les difficultes

relatives qu'elles presentent, etc. et la rapidite avoc laquelle elles

sont requises.

4» Toutefois, pour certains pays en voie de development ayant une

structure economique particulars, on a du introduiro de nouvelles classi

fications, en ventilor d'autres et elargir certains tableaux et comptes du

systeme. Les modifications proposes tiennent compte des differences dans

la diversification de 1'activite econonaque des pa.s industrialises et des

pays en voie de developpement, de la coexistence, dans ces derniers, de

niveaux tres differents dans les techniques et le progres economiqua,- de

1'importance - pour ce qui est de la strategic, - de certains proplemes
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et activites dans les pays on voie de aeveloppement ainsi que de la somme

de renseignements dont on dispose dans ces pays. Ces facteurs varieront

salon les pays et certains des elements speciaux proposes dans la presente

etude conviendront mieux a certains pave qu'a d'auiros. L'adaptation du

projet de revision du SCH aux conditions des pays en voie de developpement

doit done etre suf 1 isaaiment souple pour tomr compte de ces differences.

Ainsi, il se peut tres bien due certains des comptes speciaux qui fig-urent

dans la presente etude, ne soient pas indispensable a tous Ins pays an

voie do developpoment.

5. L'adaptation proposee ne porte que sur les parties du systene qui ont

ete exposees dans le document E/CE.3/320 sous forme de comptes et tableaux

detailles. On ne s' est done pas interosse aux b^lans par pays c-t par

secteurs, ni aux statistiques sur la repartition des revenue, ni aux statis

tics du travail, de la demographie et autres matieres sociales. A mesure

due les travaux avanceront dans ces defines, il faudra temr compte de la

situation das pays on voie de development et peut-etre modifier les propo

sitions d'ensemble. Le systems ccmplet de comptabilixe nationals, tel qu'il

ressort de cet examen, forait alors 1'obnet d'une version revisee du docu

ment intitule Szgteme^e^omEtajilitljn^ionale et tableaux connexg^ et

d'un manuel detaille.

6. Pour proceder a cetto adaptation, oomruc pcur eiaborer le systeme ccmplet,

on a tenu oORpto a la fois de ^experience des pays on voie de development

en matiero de comptabilite nationale et des discussions qui ont eu lieu sur

ce suaet, au oours de reunions Internationales, dont los principals ont ete

les suivantesiA (i) Reunions desgroupos de travail sur les problemes de

comptabilite nationale en Afriquc, tonues de I96l a 1965, (ii) Cycle d'etudes

de 1' Organisation des Nations Umes sur la corr.ptabilite nationale on Amerique

latino, organise a Rio de Janeiro en 1959; (iii) Cycle d-etudes sur la

comptabilite nationals pour la region de la C2i3), tenu a Bangkok en I964s

et (iv) Reunions des groupes d-etudes ex des groupes d-experts sur les divers

aspects de la comptabilite nationale, convoquees par la Conference des

1/ La liste d'un certain nombre de rapports et cemptos rendus de ces reunions

figure a l'annox^ 2.
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statisticiens europeens. On a egalement tenu cornpte dcs modifications

apportees au systeme complat, dans le documont s/CH.3/320, a la suite des

discussions du Groups d'etudes dcs comptes et "bilans nationaux de la Confe

rence dcs statisticiens europeens ©t do celle-s qui ont ou lieu a la treizieme

session de la Commission de statistique,.

7. La presente etude doit etre rattachee au document E/CN.3/32G0 Sauf

indication oontrairc, on a fait figurer ~n annexe la serio complete des

comptes at tableaux proposes5 rnais on a adopte les notions3 los classifi-

cations3 oto... du document E/CH.3/32O. Le chapitre suivant traite des

raisons qui, dans les pays en voio do developpomentj raotivent I1adaptation

du systecio complot reviseo L1 elargisseraent et les modifications proposees

des classifications et des notions sont exposees au chapitre III, lo chapitre

IV? etant consacre au ayst^mo propose des comptes et tableaux adaptes ainsi

qu'a l'ordre de priorite a suivre pour leur etabliasement.

II. BESOINS VBS FAYS EF VOIE DE D^VELOPPMStTT

"SIT IjIATIERE 3E COJIPTABILITE IT.vriONALE

8. Les economies qui travorscnt une periode de transitions oomme cellos

des pays en voi; de developpement<? ont des besoins particuliers en matiere

de coi.:ptabilite nationalo. Ces besoins sont det-vrmines ■■> par 1-^s structures

economiques et sociales propres a ces pays et par la rapidite de leur evo

lutions par les nothodss, les instruments de politiq_Ut3 generals et les

techniques, .adoptees pour favoriser It progres economique et social^ enfin?

par le mode d1organisation dcs services do statistique et de comptabilite

qui existent dans ces pays.

A. Planifioation

9. La plupart des pays en voie de developpement, sinon tous3 ont adopte la

planification systematique comirie etant I1 une des meilleures techniques pour

stimuler le de'veloppement economique et social. La politique economique

et sociale d'un pays en voie do devoloppement? quelle qu'elle soit, est? le

plus souventj elabore'c par un service de planification, Les plans etablis
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sont extromc-niont divers quant a l'ampleur, les objectifs ot les moyens de

mise en ouvre. Cependant ils ont tous un point commun s ils suppos.-nt le

rasseir."blGinont d'une-somme considerable de renseignsments qui permette de

tenir compto des besoins des ressources, du mode de fonctionnoraent de

I'economie ot des resultats de I1effort de devoloppement*

10. Los deraandos de renseignemunts formulecs par les services de planifi-

cation sont liees a la concoption ot a I1execution des programmes de develop-

pement ainsi qu'a I1observation des resultats obtenus, Les renseignements

desires sont plus cu moins detailles ot concernent les stocks et les flux,

los statistiques reelles et financieres, les evaluations a prix courants et

a prix constants et des donnees portant sur des periodes de temps variables.

Dans un syst^me type de comptabilite national©, on no peut guere faire ap-

paraitre certains das renseignements speciaux, par exemplo3 Igs donnees

detailleos necessaires a 1'evaluation des projets, mais le systeme propose

dans le document %/CIS.$/2,20 seinble pouvoir s'adapter a la plupart des types

dc donneos roquises pour la planificaticn du developpemcnt. Ainsi, Igs

plans paraissont orientes de telle sorte qu'il faut, de plus en plus, du

donnees detaillees par produit ot par industries or, dans le projet de-

revision du SON, figuront dos comptes vc-ntiles par industries ct par produits

qui peuvent satisfairo ces "bosoins. Dans la presonto etudo, cat element

du systbmo a ete developpe chaque fois qu1on l'a juge necessair^

11. D'une maniere gene rale, le mc.ill.3ur raoyen d'examiner les adaptations

qu'il convicnt d1apport^r au systeme decrit dans le document 1/CK.3/32O5

e'est do se fonder sur les conditions cconomiques et sociales essentielles qui

existent dans la plupart d^s pays en voie de developpement, sinon dans tous.

II semble que la plupart des donnees speciales requises dans ce contexte

puissant etre obtenues grace a des classifications plus detaiHees? au

decoupage par sccteur d!importance strategique ct a un regroupement des divers

elements qui permette dj dresser un tableau plus fidele do la realite.

B.- Res source 3 naturelles ot humaines

12. En general, 1'abondancG plus ou moins grande dos rsssources naturelles

exerccnt, sur la structure ct la croissance economiques, une influence plus
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decisive dans les pays ,n voi.; d.-, dev:lopp^m-;.-nt quo dans los regions deja

industrialisees. Aussi? faut-il s1intsressor davantage aux statistiquos

portant sur los resources naturdlos, co^me la terre et lf-s giserr.ents miniers.

13. 3ien entenduj lea staxistiques relaXives aux ressourcos portent

davantag.i sur les stocks quo sur les flux. Le SON est done incomplet a cet

egard iTiais, dans la nouvello version proposees on prevoit d'inclure la

coiLpxabilite dos stocks, Dans la proniiere partie du document 2/C2*T. 3/320,

en distingue entro co.iipiabilite d«s stocks ot coiLptabilite des flux5 paral-

lblomont, on etabiirait a part los compxas et tableaux 0.0s stocks (invon-

tairos) ot ceux dt3 flux. Dans la partie du memo document oui traito dos

stocks, on fait uno distinction ontro les actifs tangibles reproductibles?

las actifs tangibles non reproductrices, les actifs imateriels auxqucls

correspondent des passifs et les autres actifs iiuuiateriels. La terro et les

rossources mini^-ros sont ici les rubriquos itupoitantcs. Dans lo systemo,

on a explicitomont classo la terre dans los acxifs non reproductibles, en

indiquant qu'en pouvait conoid.er^.r les richossos "dnioros comme y etant

incorporees. !■.. s r^ssourc. j mini;, r^-; s jouant un role important dans lo

developpements cextn tacou d'eper^r doit etre retcnue pour les pays non

encoro industrialises.

14= On connait bi--n 1-s e-.rav^s dioiicultea auxqu.-lles on se hourto pour

evaluer la tori.- et 1 o ric.: .Gd,s mini eras et c-.-s difiicultes se mulxiplient

encore la cu les transactions coir^iercinl.fs sont raros ou in?xistanteso On

pourrait? bien sur, insurer dans le systerne des tableaux des invontaire-s

etablis en unites quantitatives mais ii faudrait alors completer le syst^-;no

pour on preserver 1Tarticulation. On y parvi^ndra lorsque seront definis

los bilans et tableaux pour I1ensemble du pays ot par sect^ur qui doivont

apparaitro dans le systeme jt dont la torr^ sera 1'une des rubriques. Pour

dofinir ces coiiipxes et tableaux, on exarain^ra? au cours des "travaux ulte-

rieurs de revision du 8G1\T9 les pro blames touchant a 1'evaluation do 1'actif

ot du passif reels ct financiors=

15- On r^xrouve 1^ meme problemo dans le cas des ressourcos humaincs. Dans

les pays en voie de developpomcnt3 il cst urgont do presenter los statistiques

de la population? du travail et autres. statisticiucs sociales sous uno forme
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aui pormexto do dfef'iiiir piuj aiserrri-t I ■;- lions entrc ces donneos ot les

elements de la situation economiquo ot social- qui apparaisscnt dejV dans

les oomptes ot tableaux du s^stoac. Dans cos pays3 lo no^brc d1habitants,

lour repartition par ag,; ^t les autros caracteristiquos dernographiquesy

l'oxode rural ot 1'urbanisation rapido> ainsi quo 1!evolution dos institu

tions ot dos coutuiTi?s social js sent autant do i'ac tours qui exercsnt un.f

influence marquant.- sur I- rythmo .~t 1' orientation du devoloppocent. II

est urgont d1 integi" r cos stati^tiquos dan^ It systole do comptabilite,

la prcuvc :en est que certains pays en voie de doveloppenent ont deja entre-

pris cotto operation ot qu ? !,.■ Groups d1 o:>.p^rts charge de la revision du

8CE", cominc-la1 Comsissioia: de staxistiqur--, a sa treizibmo session, ont insiste

sur ce point, Los travauz sur 1' elargissomt.nt du SC¥ comprendront I1 etude

des moyons de coordonner ou d1 incorpor:r, autant quo possible^ les statis-

tiquos do la population, du travail et autr-s statistiquos socialos. dans

lo nouveau SC1!O

C. Rossources on capital

16. Sn dehors dos rossourcos naturoll^s ot humain.jS5 i'etgndu.^ ot la compo

sition du capital 5 au sons iiftituol da .Lot^ a an/-; influence; marquant-.-- sur le

niveau .vat-l.-; rythir.o d-j croissancj dc I1 economic. Nombrouses sont les

analyses ontropris --s dans 1 cadre dr. la pl^.nification economiquo et dos

activites connoxos qui sent fondj-,;-? sur dos evaluations statistiquos du

capital. L'un dos principaux elements nouvoaux qu'apporto le proiot de-

revision du SCIi ost preciscc,,r.t qu1 il iucorporo dr.s.bilans complots pour 1c

pays ot par soctour dans le cadre notionnel du systome. L'etablissemant dos

bilans pour lo pays ot par socteur reposorait plus largcment sur des donnees

co.riptablosj par opposition aux donneos statistiquos, quo ne lo foraient

d'autros elements de la comptabilix.e nationals. Ceci compliquorait les

problbmos que rencontront los pays on voiu de devulopporaont pour etablir

leurs cdmptc'3s los pratiquos cODptables dos ontroprisos dr oos pays etant

loin d'etro uniformes.

17» Lo projot do revision du SClv insiste sur la distinction qu1 il conviont

do fairo ontrc les aspects "reels" et "financiers" do I1accumulation du
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I' econc^iG- Certains sect euro demarrent tres rapidement alcrs que d' autres

se laissent distancer, stagnant oj reculetit. Ainsi existent cote a cote

des unites de production tres disp£?:'atess mode me s et traditionnelles,

dynamiques et stagnantes, les techniques ado.pte9s. par gob unites., leur

productivity et leur statut -uridique? io niveau des revenue, los formes

de 1'aotivite eoonoairjiG et la cordportement ies interesses sont t ell erne n+-

differents qu'elles se rattachent Gn fait a dsG structures economiques

extrenieirrent diss^nblabies qui n:o;;t guere de points comuiuns. Ces differences

ont souvont un caractere regional s -:t existent par exemple entre Ies aones

rxirales et urbaines.

19- ^om.br-3 d'entre olless tiennont a la nature et a l'amplour du marchc

desservi par Ies unites de production - marche nondial, national^ regional

ou absence de marohe. Ainai? on pourrait coiisiderer que 1'industrie ou

Ies industries drexportation dTun pays en voie de developpenent affrontent

la' concurrence our le marche mondial et «xercent un? influence profonde

sur le rests de 1:economic constituent un secteur old. La production

_indu-stri-elle etagricole .qui.va au iri^rche.j.-n^tionale,--contribuera pro'bable-

ment aussi au developpement do I'econonie et "beneficiera de ce develops etr.^nt,

Ls& potites entrcpriseb industrielles? Ies artisans at Ies a^riculteurs caii

four?issenz le marche local$ peuvent constituer un secteur en stagnation,

Ies, ectivites de subsistence q_ui n1 ont pas de debouches ni a' exchanges

■no net a ires important s3 sontapueleesapericliter.

20. II n1 est pas facile^ en partant des distinctions etablies ci-dessus3 d..>

trcuver de bons crit^res de classification^ notamment dans le caa des'unite.■

de production qui desservent le marche national et de celles qui approvi-

sionnent Igs marches locaux. II peut y avoir de nomtroux chevauchementa

dans ces deux groupes. Dans la presente etudes on a classe dans le secteur

raodeme Ies entreprises qui dessorvent le marche national et Ies industries

d'exportation Ies plus developpeas", et'dans le' socteur traditionnel lea

entroprisea dont Ies debouches sont locaux et Ies activites' de subsistanc--..

Pour etablir ces deux categories, on s'est essentieilement fonde sur le r^c--

de techniques adopte par Ies unites de production et sur la dimension de

ces unites.
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21. La distinction entre."moderne" et "traditionnel", ne resout pas pour

autant les diffioultes statistiques qui, en raison du manque de speciali

sation caracteristique des economies en voie de developpement, se posent

lors de l'utilisation des ciassitications industrielles detaille'es. Les

activites d'un mome etablissement de type traditionnel n'entrerons pas dans

le cadre d'une classifioation industriolle etablie pour etre appliqueo a

des unites de production moderr.es. Toutefois^ dans le cas. des -entreprises

modernes3 la diversiiication verticale ou horizontals de la production pose

aussi des problemes da olassemont. Les entreprises financieres puissantess

quo leurs capitaux vionnent ou non de 1'etranger, trouveront des occasions

favorables d'investir hors de leur domains d1activites. L'atsenoe de

marches financiers, les amenara a profitor de ces occasions pour effectuer

des investiosemonts directs.

22. Dans le SCN comme dans le projct de revision. I1etablisssment constitue

I1unite de classification des comptes "production". Los unites d'une nieme

entreprise qui n'ont pas.le meme type d'activite sont rattachees a des

industries differentes dans les comptes "production". Mais les entreprisess

quelles que'soient iws activites de leurs etablisseraents, sont les unites

statistiques dont on se sert dans les comptes financiers. A sa treizieme

session, la Commission de statistique a fait observer qu'on pourrait aug-

nienter l'utilite du systerae aux fins d1 analyse$ en adoptant? pour la coaipta-

bilite financiere? un type de classification industrielle generale. Dans

les pays e-n voic de developpements on estime qu'unc classification de ce

genre serait utile dans la cas des ontreprises qui ont une importance oapitale

pour 1'ensmebie de l'economio.

E. Sectour non monetaire

23. Le secteur non monetaire (ou de subsistance) de 1'econoraie prescnte un

interet particulier pour 1'elaboration de la politique a suivro? non seule-

ment en raison des problemos d1ordre economique et social qu'il pose, mais'

egaloment du fait de I1existence de reserves disponibles pour le developpement

ulterieur de l'economie. L'etendue du secteur non monetaire varie d'un pays

a 1'autre et il est rare que les transactions monetaires soient totalement
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abs<?ntes dans les unites de production qui pratiquont des activites de

subsistance. En ce sens, mo mo le secteur non monetaire le moins developpe

se rattache aux autres secteurs de 1' economic..

24. Le secteur non monetaire de 1'economic pourrait etre defini commo

englobant tous les menages qui ont unc activite productive leur permettant

de se suffire a, eux-memes sans recourir a. l'echangu* Ces menagos peuvent

naturellenient effectuor certainos transactions monetaires ou pratiquer le

troc, mais ces operations ont relativoment peu d1importance. £'autres

unites economiques ont probabl-oinent aussi des activites da production

relevant de. 1'economie de subsistance. Pour rassembler les donnces completes

sur les aspects non monetaires des flux, il faudrait done ajouter la valeur

de la production do sulsistance de ces autres unites a celle de la produc

tion po ir autoconsornmation des menagos, lo total representant la valeur

de la production du secteur non monetaire de l'economie.

25- ■ Les deux optiques ont chacune leurs avantages. La seoonde englo~be

toutes les transactions economiques qui ne reinvent pas de I1 analyse mone

taire. La premiere comprend toutes les transactions, monetaires et non

monetaires, d'un groupe particulior et procure les donnees necessaires a

l'analyse de. leur situation economiquo.

26. Les unites economiques a caractere non monetaire sont generalGment

groupees dans certaines regions ou elles aont les plus nornbreuseso On ■

trouvera, toutefois, dans ces regions quclques unites qui pratiquent surtout

des transactions monetaires- Inversernent, dans les oollectivites organisees

selon l'economie de marche, il peut y avoir certains rnenages qui pratiquent

l'economie de subsistence et ne participent pour ainsi dire pas aux echanges

raonetaires. Cost pourquoi il parait indispensable d1 inclure dans le secteur

non monetaire tous les menages qui produisent ossentiellement pour leur

subsistance, mais uniquement ceux-la. II faut comprendre par "essentiellement

que plus de la moitie de leur production n'est pas destinee a etre echangee

sur le marche.
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F. Soctour clo

* 27.■ On a i'ait'valoir plus haut qu.e las entreprisos qui produisont pour lo

Liarche mondial jou;nt souvent 3 dans les pays an vole de devj-loppoment 9 un

role tol. qu'oh pc-ut les considercr comine constituant le sect.-ur cle dc-

1'economic. La raison en .":3t peut-otro quo les activites dc cos entre

prises constituent la principal^ sinon la seule source de devises .^tran-

gures ou de recettos pu^oiiquGS, ct que leur developpoment technique et

leur productivite depassent de bcaucoup ceux des autros entreprises. Pour

ces dernieres, un accroisscnient de la production n'ontraino pas la creation

d'enplois trbs nomlDr^ux pour la main d1 oeuvro. Un autr----. trait oommun auz

grandcs ^ntrcprisGS ?st que la plus grandc parti,: d:-. leurs capitaux viont

do 1'etrangor.

28= Pour 6tat)lir uno serio de coniptes sur Iss er.troprises du secteui -cles

il c<.nvicnt do definir avoc plus dc precision cue ci-dessus lc-s -unites -t

los transactions a corrii-tabiliser. Com::;:' il faut rassemlDlrr dr-3 donnevs sur

tous los aspects, tant reels que f'inanci-:;rs3 des transactions d'un meme

groupe d1 ontrc-prises, il est propose d'incluro dans 1c secteur cle toutes

les ent to prises productric :-s d_^ bi ns qui jou^nt un rol;; strategicur, de.ns

1:3 type d1 economic deorit plus haute Le cc;;;pt- "production" de o«? secteur

conccrnerait tous Ins etabiiss^ments qui constituent ces entreprises et

couvriraitj biyn cntcndu9 tcut^-s los activites approprie^s de ces etablisso-

monts. On considererait quc les produits d'importance strategiqac sont los

produits ossentiels do cc--3 otabliss;Mi:ontss et tous los autrc 3 produits

figuroraiont dans lo oompte "production" a titru do produits secondaircs.

Les comptcs financiers iu s-ct.;ur cle oouvriraicnt toutes les entreprises

definies ci-dossus.

G. Transactions exxeriouros

29. Les transactions exteriourcs (importations et e:-:portationss transferts

courants ct transferts de capitauxs mouveffientS' de capitaux) jouent un role

particulier dans la plupart des pays on voic dc developpement. II est done

necessairc de recueillir au plus tot d^s1 donneos sur cos transactions et

d'en tirer des renseignoments sur les produits importes et' azportes, sur
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les partcnaires commercial, s.r le flux des revenua provenant d<avoirs a

l'otranger, ou sur le financed exterieur de la formation de capital.

30. Sn ce qui concerne les donnees relativement detaillees sur lss parties

des transactions -xterieures, il convient d'envisagar la possibilito

expo see dans la premiere yartie du document e/CK.3/320, selon laquelle

les oomptes relatifs au reste du monde peuvent etre ventiles selon les

groapes de pays ou les regions avec lescuels s'effectuent les transactions.

Toutefois, en dehors des exportations et des importations de produits, les

difficultes d'ordre'statistique que presente cette ventilation risquent

d'etre insurmontables. La ventilation des exportations et des importations

de produits selon la destination d'une part et 1'origine d1autre part,

augmenterait l'utilite des donnees sur ces transactions, en particuiier

si la classification par type de produits est assortie d'une classification

par groupe de psysM =

31. Dans certains des cas ou les donnees relatives aux importations de

produits sont utilisees pour 1'analyse et les statistiques, il faut comparer

la production interieure aux importations. Cos comparaisons sont rendues

possibles dans les comptes "production'1 du systene par produits^ Pour les

pays en voie de deveioppen.ent, il est propose, dans la presente etude, un

tableau supplementaire a oe sujot, qui offre une classification plus detaillee

des biens produits par chaque paj- 3 et des biens importes.

H. Situation du secteur public

32. Dans la plupart des pays en voie de developpement, le secteur public

joue un role plus important dans la vie economique de la nation que dans le

cas des economies de marche developpees. Ce role peut s'exercer par l'inter-

mediaire de mesures d'ordre politique et administratif et par la participation

directe de 1'Stat en qualite de chef d'entrepris«s.>-G*-est pourquci on a juge

souhaitahle de distinguer dans les donnees relatives a la production entre

secteur public e"t secteur" prive, en plus de celles sur les revenus, les

** Quand on envisage une integration economique regionale3 ou si cette

integration existe deja5 il serait utile de tenir compte de cette

subdivision au moment ou lTon procbde au grcupement des pays.
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depenses et les operations en capital. Pour les donnees relatives aux

comptes "production" ? ko otabiisse.Tients classes en fonction du type d1 acii-

vite econoiriique ? seraicnt re parti 3 en etabiissements publics et en eta'olis-

sernerits prives? seion la qualite du proprietaire et de 1' sxploitant.

Ill, CLASSIFICATIO173 PT PRCBLSHS3 FARTICU1I3RS

33* Les schema 3 de classification-^ font l'objet du chapitre X du document

S/CK 20. Us concornent 1g tj pe d'activite ecoriomique, les produits? les

bians et services? et les depenses de consomniationj les activites et les

depenses de consommation de l'Etat3 les secteurs institutionreisj les

oreances finanoieres et les transi'erts courants. La plupart des problei-ies

de classification qui ryaultent de. la structure oconomique des pays en voie

de developpement pouvent at re re solus grace a des olassif ica'tions condensees

ou au contraire plus dstaillees que celles qui sont decrites dans le dooum.ni

E/C1T. 3/32C5 mais certains points devraient etre eclaircis dans le present

chapitreD On a e^alement traite le probleme particulier relatif a 1'evalua

tion de 1' arnortis ,ement5 qui se pose a la plupart des pays en voie de develo

pemer.t lors de 1' etablisseriient des comptes nationaus,

A. .Classification des etablissements

34- 'iuand on etablit une classification des etablissefronts par type a'act:-

vite economique, nans los PayK f^n voio do developpement s des difficulte,-^

risquent de surgir par suite du de^re la specialisation des activites etant

moins poussee que dans les pays industrialises. II se peut qu'on doivont

utiliser, en les combinant, des categories plus detailleGS? et peut etro :..::...

-I* lid-bo conde's-eo propos^e dans le document E/CN.3/320. II peut etre cgalo-

ment necessaire de recourir a une classification condensee quand il nrcxis"tc

qu'un nombr^ rostreint d1etablissemonts (mcins do trois) a classer dans un;

meme categorig.

l/ Voir a I1annexe 3^ les references relatives a certains schemas de
classification.
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35° 3ans l'exaraen des exigences propres aux pays en voio de de\

on a tenu compte de 1'existence d1etablissements modernes et d'etablissements

traditionnels. Le cas ccheant, en plus de lour subdivision par genre

d!activity les etablissements industriels seront repartis entre ces deux

categories. On propose d'eiiectuer cette repartition d1 apres le ncinbre

dlemployes dans 1'etablissement, et a la presence ou a 1'absence de materi-]

electrique. Les etablissements qui disposent de machines electriques et

emploient au moins cinq porsonnes peuvent etro considercs comme "raodernes".

Les autres seraient classes comme «tablissenients "traditionnels11.

36. Lfabsence de specialisation dans les activites des etablissements des

pays en voie de developpement se traduit souvent par I1importance des

activites complementaires menoes dans ces unites de production, wss acav^.t

complementaires consistent la plupart du temps en transports, production

d'electricite ou construction que les entreprises assurent pour ieur pro..?.-

cornpte. Dans certains cas5 une partie de la production est vendue sur xe

marche, 1'electricite par example. II eot propose dans -le document e/CV-o^-

que la construction pour propre compte scit separee ae l'industrie qui

I1 assure et inscrite dans le scc^ur de la construction. De memo pour les

transports organises par I'entrsprise pour son compte; quand ils ont

suffisamm-nt d1 importance et constituent une activite distinct-?, ils p^uv-nit

etre classes dans le secteur des transports; ■Toutefois 9- il »e parait pas

possible de separer la production d'electricite des. principals activites

de 1'entreprise.

3. Classification des merchandises

37. Sn matiere de classification des merchandises, il est admis dans le

document E/&J.3/320 qu1au plan national il faudra utiliser une classifi

cation plus detaillee qu1au plan international. II en est ainsi egalement

de la subdivision dos importations on importations complementaires et en

importations concurrentielles, et de la division de I1 offre interieure d,-

marchandises en produits nationaux et en produits importes. Pour obtenir

cos classifications plus detaiiees on pourrait recourir aux indicatifs a

trois? ou dans certains cas. a quatre et neme a cinq chiffres de la CTCI.
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II est indispensable de grouper ces categories £•apres la classo de la CITI

a laqu-elle ils se rattachent selon qu'il s1 agit de produits d'origine

nationale ou de produits d'origine intcrnationale. La ventilation sera

plus ou raoins poussee selon I1importance des produits pour le pays et la

mesure dans laquelle on peut rcmplacer ces produits par d'autres.

38. Dans la classification de la formation "brute de capital intorieur par

type de biens d'equipement, on a introduit une nouvelle rubrique relative

a "la mise en valeur des terres% etant donne lfimportance de cette cata-

gorie de depense dans le developperaent.

C. Biens et services de consommation

39. Le changement que 1'on se propose d'apporter a la classification dos

"biens et services de consommation exposee dans le document E/C1J.3/320 est

destine a, faciliter le groupement de certaines depenses de consommation du

secteur prive ct de l'Etat. Le changement consiste a subdiviser la classe 85

"Autres biens et services", du tableau 14? au cliapitre X du document

2j/C17»3/320. de la fagon suivante :

8. Autres biens et services

A. Soins et efiets personnels, autres articles? n.c.a.

a) Services des salons de coiffure et de beaute (s)

b) Soins personnels et autrc-s articles n.c.a. (ND)

B. Restaurants, cai"es et hotels. Depenses oxcedant la valeur des

aliments9 boissons et tabac consommes (S)

C. Services scciaux particuliers (s)

D« Organisations religieusos3 charitables et sociales et services

communautaires5 nac.a. (S)

E. Services financiers et autres<, n.c.a. (s)

D. Actiyites de 1' Etat

40. Aucune modification n1est proposee au schema de classification des

activites de I1 Etat expose dans le document E/Cl.3/320,, mais on suggere de

faire figurer on tableau annexe unc classification a entrees multiples des

depenses de consommation par genre et par destination. En outre3 on a
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propose de classer par destination, non 3eu". \ .t les depenses de consorama-

tion? mais egalement les transferts et 1,: formation de capital des activites

dradministration des pouvoirs publics.

■^" Classification des secteurs instit_i:;-ion.ie.t^ e" des cre'ances financieres

41. Dans le oas des pays en voie de dty/^loppcn?nt- il est prcpose que la

definition des institutions i'inanci^res jxpns^e dam le document 3/CN. 3/320

soit modifiae pour e-xclure Ica petits ^o,._!..,... .'..-.. .;^^ouo0 ,;i. b^I^i.

II est peu probaftle que ces usuries possooei.t la sciit- complete de livres

comptables sur les ~ . '".". ^-"- qui permet tr-aimri; de les enregistrer dans les

comptes du secteur des institutions f iii-.nci^ie se I!ls doivent done etre

inscrits dans les cornptes du secteur d<?y raer^r.'en, ccmr.:e e'est It.- cas de la

plupart des entreprises privees non fin^-'iciercs et r.on constitueas en socie-

tes. Dans les pays en voie de developp^r.ent s u:i g-j nd noii.bre dT entroprises

privees non constitutes en societes entroront dans le secceur das inenages.

Pour cette raison et a cause des differences ce ^o.-'iporteraont economique entre

les menages des chefs d1entreprises et if.s auires menagesj il est egalempnt

propose^ dans un tableau de I1 annexe 19 rJ.e suLdi/iser les menages selOn* quo

le chef est proprietaire d'une entrepriso non constituoe en sooiete, onplcyc

ou qu'il n'est ni 1'un ni l'autre.

42o Dans le oas des creances financier3L1, il est propose quo ies droits

d1 hypotLeque qui sont compris dans la c-itegorie "Aut^oc prets et avances

interieurs'% soiont enregistres separemsnt, ctanb denne 1 ■' importance des

hypo the quos dans les marches financiers reGtr-/:.i.nts ^es pays en voie de

developpemento

F. C_qns_cminaticn de capital fixe

43- L1 exactitude des compt,:,3 relatives a la ojiiscDJiiat^ on ds capital fixe

a souvent etc mise en doute, en particulier dans Je cas des pays en voie dc

developpement. Deux sources d1 informat./m existent ?. -cet-te fin-f d'une part,

les livres comptables des entreprises e: des auxres unites economiques, et

d' autre^art- les inventaires permanent3 de capital fixe;, traites dans le

chapitre precedent. L1application de 1'une ou irautre methode presents dps

difficultes dans les pays en voie de developpement. Meme lorsaue ies livrns
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comptables necessaires existent, le procede d!evaluation de 1'amortissoment

differe sensiblement de celui dont on se sert en comptabilite nationale.

Les inventaires perrnanents &e capital fixe no peuvent done etre etablis des

le debut aux premiers stades du devaloppement dos statistiques.

44. Si l'absence de ranseignements directs sur la consommatio.n de capital

fixe, on a parfois recours aux donnees d'autres pays? en general des pays

industrialises. Cette method© no permet pas d'obtenir de chiffres satisfai-

sants du fait que..les taux de .1' amortissement different sensiblement entre

pays industrialise.s et pays en voie de developp.ement. Si dans ces derniers,

La vetuste .e-st souvent moins importante que dans les pays-industrialises,

1'usure . des ,-biens d'equipement risque-.d'y avoir plus d1 ampl.eur.

45. II est done propose dans la presente etude de mojttre au deuxieme rang

des priorites 1•inscription, dans, les comptes et tableaux des estimations

(explicates ou impl'icites) de la oonsommation do capital fixe. En attendant

on utilisera des notions "brutes" dans 1'ensemble des comptes et tableaux.

Toutefois, on pourrait adrr.ettre des exceptions on ce qui concerno les pro

visions pour amortis'sements sur des batiir.ents appartenant aux pouvoirs

publics ou a des institutions a but non lucratif, et occupes par eux3 -t sur

los immobilisations du sect^ur cle.

IV. LES COMFTFS ET TABLEAUX ST L'OEDRS LE PRIORITE

DIX3 L1 ELABORATION DES DOKTSES

46. Le present chapitre traite des comptes et tableaux figurant a, I1Annexe 1

et a 1'ordre de priorite dans lequel ils doivent etre construits. Sont

inclus tous les comptes et tableaux proposes dans la partie II du document

E/CN.3/32O? avec certainos modifications pour t^nir coi.ipte des besoins des

pays en voie de developpement ou des resultats des recentes discussions

sur ce document qui ont au lieu au niveau international. Ces modifications

sont -exposees dans lc present chapitre. En plus5 les comptos et tableaux

de 1'Annexo 1 comprennent des tableaux speciaux visant a representer les

tendances des aspects iikportants de l'econouio de nombreux pays en voie de

developpemont 9 oomnie par oxomple le secteur non monetaire et le secteur-cle.



Page 18

Ces comptes et tableaux speciaux sont decrits avec un soin particulier dans

le present chapitrc.

47. Malgre les series statistiques limitees dont disposent les pays en

voie de developpement, les comptes ot tableaux proposes dans la presente

etude sont9 a certains egards, plus etondus ou plus detailles que cgux du

document E/CN.3/32O. On doit done les considerer comma des objectifs que le

dovoloppoment graduel dfun systeme de comptabilite nationalo pormettra d1at-

teindre. La seoondo partic do co chapitre contient do suggestions sur I1ordre

dans lequol ces comptes et tableaux -pourraiont etro ctablis. L*ordre de prio-

rito suggere pour 1'elaboration doo donnoos resulto do la confrontation de

deux faoteurs : les difficultcs qu'il'y a a reoueillrr les donnees de bases

necessairos et le besoin urgent d!estimations das oomptes nationaux. Comme

ces.factGurs variont solon les pays en voie de developpement, les priorites

suggeres ne font qu'indiquer approximativement 1'ordre dans lequel la serie

complete de comptes et de tableaux pourrait otre etablie.

A- Les comptes oonsolides pour 1'ensemble de I1economic

48. Les Comptes A indiques a 1'Annoxo 1 contiennent quelques modifications

par rapport aux comptes consolides pour l'ensemblo do la nation du document

E/C1T. 3/32O. II est propose de reunir en premier lisu (c' est-a-dirc- au premier

rang dos priorites) le..-:> flux clu comptc 1, revonus des facteurs interieurs

et consolidation de capital fixe, et de ramplacer, aux comptos 3 et 4S "prets

nets au roste du monde" par "emprunts nets du roste du raondo". On propose

toutefois d'essayer, dans la douxieme phase de devoloppement du systeme

deproceder a des evaluations de 1'amortissement. Dans los comptes 2 et 4

qui viennent apres le compte 1 dans 1'ordre do priorite, lo flux de l'epargne

ost calcule nct3 deduction faite do la consommation de capital fixe.

B. Gomptes et tableaux sur la production et los depenses en capital

49* Les comptes et tableaux sur la production ot les depenses on capital

sont de la plus haute importance pour les pays en voie de developpement.

II est done propose de grouper des donnoes nombreuses et detaillees pour ces

comptos et tableaux, et do considerer ce travail comme hautement prioritaire
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500 Los Gomptos B do 1' Ann(,x- 1, qui sor.t uno ventilation at s comptas 1

et 3 das comptcs pour I1 ensemble do I1economi?5 donnont unc subdivision

plus detaill6o des industries quo les'comptes corrospondants du document

E/CN. 3/32O ot sent modifies s compto tonu des recontos discussions sur lo

document, pour co qui ost dos flux rclatifs a l'3tat, aui menagos ct aux

institutions priveos a but non lucratif. Sn raison do I1importance des

industries extractives dans beaucoup de pays on voio de dGvelcppornent ot do

la necessito d1inscriro separeme^t Ids donneos sur las industries manufac-

turie.ros ot los donnees sur la construction, on propose d1 adopter les

Coraptos B separes pour chacun d... cos group as d'industries. Dos compt--s

separes ont egalomoiit ete ajoutes aux Gomutes £ dans le documrnt E/CN.3/32O

dans lo cas do 1'Etat, dos menages ainsi quo d-s institutions prive?s

a but non luoi;atif qui lour fournissont dos sorvicos. Dans la classe B5

lo compte 1 concernant l'Etat comprand maintenant la structuro complete

d>is couts dos activites d ;■ 1'Etat ot los sources de doraande do cos activates.

Dt, irie;:\;, lo comptr 1 ooncjK.ant les menag.^s ot les institutions privets a

but non lucra-tii qui 1 .oar fournissent dj.3 sorvic^s indiquo 1'a^pcrt a la

production ot los 6len.;nts do la consolation iinale dc cos unites. L'apport

dca menagos a_ la ■ reduction aonsist.o on s^rvics domostiques. Alors quo

dans los comptes ;;t tableaux financiers (c' Cot-a-dirc la classe C), certainos

entroprises prive-s sont jointos aux nonages, on remarquora que ce n1est pas

lo cas dans la classe B et tableaux connoxes. La production ct les depenscs

on capi-tal- de cos ontrcprisos sont inclus^-s dans les comptes do la classo B

qui montront les industries.. Los flux figurant au compto 3 (menages ct

institutions privGes a but non lucratif qui les sorvent) de la classe B

n'indiqucnt quo los deponsos on capitaux do cos institutions..

51= Comrao pour la.classo ,,s on propose, lors de la prcmi-rc phase do 1'■ela

boration des oouptos, d'indiquor dans la classo B les flux, sans tenir conpto

de l'usure de capital fixe. La definition do la production reste bien

cntendu la iriomo dans tons los comptes et .tableaux du systome0 On propose

une leg'.rc extcntion do cott- notion par rapport a l'aetuvJ SCH. La

production pour cor..pto pro pro ongloberait non seul ^.;xi-q ;la production pri-

maire (c'est-a-diro les produits agricolos et miniors) et la formation do

b
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capital fixe, mais element la production d' aut-rcs bi.ns a condition

qu'une partie do ccs bions soit produito aiix fins d'echang.e Dans l'aotur-1

SCI, la fabrication dc bicns pour auto oojasommation ne figure dans la

production quo si ello represents 1'activito ormcipale du producteur.

52. Lcs tableaux do l'Annoxo 1 qui lournissent des revolvements plus ^

detailles sur los divers aspects d.s comptos do production ct dc depenses

on capital sent numerates de 1 a 3. Curtains dc ess tableaux montrent los

estimations a prix constants do flux ohoisis parnii les comptes de produc

tion ot de depenses en capital-

53. Los tableaux de l'Annexo 1 ralatifs aux comptc-s de production ot do

depenses en capital different se.nsibl -ment, a curtains Ggards, d?s tableaux

corrospondants du document l/Clf. 3/320. So nouvelles classifications ont- ete

ajoutous a certains d'entre- oux pour tenir comptc do la struc^uro des eco

nomies en voi^ de devolopp::r:.ont ainsi que do la nature des denno .3 requis^s.

Ainsi, dans les tableaux sur U produit intenoar brut et l'emploi solon le

type d'activite economique, des distinctions ont cfc i'aitos .-ntro socteurs

publics et seoteurs prives -,t ,ntr, .tablias.monts dc type "n.odjrno" ,t

atablissoments de typ, "traditienn, 1". Dsn| l.r tabl.au sur l'cmpioi

(tableau 2), lo noi.bro dc porsonncs occupoos ost subaiviso on employers, '

travaillours independants, travailiours faniiliaux non re^uneres -,t employes.

Pour lcs monies raisons, on a jugo nac.isairc d1 ajouter qu^lqucs tableaux,

dont le tableau 3b cu il faut distingu:.r ontre las Jl6m..nts de la proauction

brute dostinus a l'auto consommation ot los olo:i,'.-nt3 d,stin&s a l'^chango,

et le tableau 4b ou les produits servant a 1'approvisionncment interieur,

(assez detailles) s doivent etro subdivises en produits d'origino int3ri::urr

et on produits importes. II cst propose d'ajoutor au systemo principal de

oomptes ot tableaux^ deux autros tableaux inclus a I1Annexe 1 qui no figurent

pas dans lo document B/CU.3/320. II s'agit du tableau 7c ou sont combinoos

les depenses de consommation privees et publiques dans les doraaines de la

sante, de 1'education et dos loisirss ot du tableau ?d concarnant los trans-

forts courantss les transferts de capitaux et la formation de capital fixe

des peuvoirs publics, classes selon lour destination, II.ost egalemont

propose, dans le cadre du systeme principal, d'ajouter au tableau 7a aes
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donnees sur la, structure des couts do ceitaines activites de I1 Etat et

de faire une distinction au tableau 6a entre-les depenses de consommation

des menagos et oelles dos institutions privees a but non lucratif.

C. Comptes et tableaux de rovenus et depenses at de financement du oapi'osl

54. On suggere que dans 1'ordre de priorites, 1' elaboration des comptes

et tableaux concernant revenus et depenses et financement du capital soit

placea apres celie des comptes de la production et des depenses en capital.

Pour les premiers;, les priorites iraient de II a IV selon las difficulty

de rassemblement des donnees de base neoessaires. Les comptes et tableaux

financiers de 1' Annexe 1 na different pas notablement de ceux qui figure r.t

dans le document e/CN.3/320, si ce n'est qu'on a ajoute un tableau 10b sur

le revenu et les depenses des inenages? subdivises selon que le chef du

menage est proprietaire d'une entreprise privee non constituee en societij

qu'il est employe, ou qu'il n1 ost ni l'un ni l'autre. On propose de vr?ntil:.>r

certains flux (par exempie subdivisor l'interet pave sur la dette publiquo

en paiement aux residents et aux non-residents et subdiviser les divers

transferts courants rocus par 1'Stat en tranaferts provenant

residents et transferts provenant de l'etrangsr) et d'en grouper d'autres

(par sxemple, les differents t-pes d'obligations de 1'administration central-•■

et locale)= .

Do Comptes pour seoteurs speciaux

55. On trouvera a 1'Annexe 1 des comptes pour deux soctours de 1'soonomio

en voie de developpoment; il s'agit du secteur non monetairo et du scctour

clej qui9 dans de nombreux cas, meritent de retenir I1attention, comme en

I1a souligne au chapitre II.

56. Pour 1g" secteur non-monetaire, on propose 4! etablir une serie compl^Cv;

de comptes afin de procurer des renseigneme nts sur la productions la conson-

mation et la formation de capital des menages considered ? sur la mesure dans

laquelle les^ menages participent aux transactions monetaires, et sur les

rapports et les liens qui existent entre eux et le reste de l'econoraio. Los

donnees concernant la production, la consommation ot la formation de capital
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des menages coir.pris dans lo secteur non monetaire non seulemont fourniront

une base pour 1'analyse do leur situation et do lour experience economiques

mais permettront aussi d'inolure lours activates economiques. dans les

tetaux nationaux. La distinction entre les aspects monetaires et non

monetaires de lours transactions p"erinettra de mo-surer l'ampleur de leur

participation "au secteur mor.etaire- do 1'economie et de.-leurs relations avec

ce secteur. Le compte 5 rolatif au secteur non monetaire sorait un resume

de ces rapports. Los menages inclus dans le secteur non monetaire effoc-

tueront au moins quelques transactions monetaires et il faut s'attendre a

voir 1'envergure de ces transactions augmenter au fur et a mesure du progres

economique.. En meme temps, l'et^ndue et 1! importance, dans 1' economie du

secteur non monetaire diminueront, ^our obtenir des donnees supplementaires

sur I1importance du secteur non monetaire, il est propose dc grouper les

chiffres concernant le nom~bre de porsonnes comprises dans los menages

consideres et la superficie des terres cultivees par ces menages.

56» II faut noter q\xe certains menages non inclus dans le secteur non

monetaire peuvent .aussi pratiquer la production de subsistance. La valour

totale de la production brute de sutsistahoe fait l'objet du tableau 3t?

et du flux,9.1.17 de la classe D, sera done differente, mais dans chaque

cas il faudra evaluor la production brute de la meme facon au prix du marohe

sur le lieu do production, o'ost-a-dire au prix qu'auraient on principo-

les marchandises si elles etaient venduGS.

57« A de nombreux egardss il est encore plus urgent d1avoir une serie

complete de coiupte.s pour le sectour -cle quo pour le secteur non monetairo.

II devrait etre egalement plus pratique d'elaborer une telle serie de corpt-

dans le cas do secteur cle puisquo la plupart des entreprises inclusos ria^o

ce secteur? sirion toutes, sont dos socicteso Les comptes proposes pour I.-

secteur-cle de l'economie couvrent donc5 d'uno maniere tres dotaillee-1.. z*

flux inclus dans les classes A3 B at C. On y trouvera deux series de

comptes, revenus et depenses et financement du capital, puisque dans cort-.U-

pays en voie de developpement un nombre important d1 entroprises qui dovr^i■ '

etre comprises dans le secteur cle risquent d1 ctre des entreprises non

constituees en sccietes qui ne tionnent pas un Jeu complot do livros cocptf'
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E. Ordre de priorite dans 1'elaboration des donnees

58- Quatre ordres de priorite ont ete employes dans le tableau qui termine

ce chapitre pour indiquer 1'ordre dans lequel on peut coraraenoer I1elabora

tion des oomptes et tableaux'proposes.

59* La premiere priorite est accordee a. I1elaboration des comptes et tableaux

concernant des estimations a se procurer d'urgence et qui peuvent etre

fournies par des donnees de base dont la plupart existent deja. dans les

pays en voie de developpement. La ou les renseignements necessaires ne sont

pas encore disponibles? il est propose de developper le plus rapidement

possible Igs series statistiques necessaires. Les comptes et tableaux de

premiere priorite sont les suivants s depensesj i:roduits et transac

tions exterieures courantes de la nationj compte de la classe B sur certains

aspects de l'activite econoteiiques donnees correspondantes du secteur non

monetaire et du secteur cle de 1'economies certains comptes de la classe C

concernant l'Etato En propedant a. ces estimations prioritaires3 il faudra

s'efforcer surtout de. rassembler des donnees sur les aspects du deVeloppe-

ment economiquo qui ont importance strategique^

60. Viennent ensuite dans 1'ordre de priorite les estimations a se procurer

egalement d'urgence mais qui s'appuient sur des donnees de base, plus diffi-

ciles a. recueillir- Au stade actuel.j. on propose d'essayer de mettre au

point les autres aomptes des classes A ct B et d1aborder les aspects plus

detailles des tableaux connezes aux comptes "produit" ainsi que d1entre-

prendre les estimations incluses dans les comptes financiers du secteur cle

et des institutions financieres.

61 On a attribue aux estimations qui ne sont pas urgentos ou qui sont

particulierement difficiles a faire, (ou les deux a la fois) les troisieme

et quatrieme priorites. Ainsi5 c'est pour la deuxieme raison que les

transactions relatives aux actifs et passifs financiers de la plupart des

secteurs institutionnels ont une faible priorite mais les deux raisons

jouent dans le cas des comptes de production et de depenses en capital du

secteur des services.
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62. L'ordro d'urgence propose pour la preparation du .systcrae do coraptes

et de tableaux- -enviTsage'c.st lo suivant t

PEIORITE I.

Coraptes A. Comptes consolidies pour I1ensemble do I1economic

Gompte 1. Depensos ct produit

Compte 5» Transactions extorieuros- de la nation, transactions courantes

Comptes B. Comptes marchandisGS ot do depensos en capital

Compte 1. Corapte de production - Marchandises, pour agriculture, indus

tries extractives, "industries manufacturieres, construction,

transport et distribution ct autres industries.

Compte 1. Compte de production - Industries, pour agriculture et 1'IDtat

ot en partio pour industries extractivess industries manu-

facturieres et construction^

Compte 3. Compte de deponsos en capital, pour agriculture et l'Stat

Comptes G. Comptes revenu at depenses et de financement du capital

Compte 2. Compte revenu et depenses pour I1Etat

Compte 4* Compte de financement de capital - la premiere moitie pour

I1Etat

CoEiptoa D. Comptos pour les sectcurs speciaux do I1 economic

Soctour non monetaifo

Compto. 1. Compte de production

Secteur clc

Compte 1. Compte de production - Marchandisos

Compte 1. Ccmpto do production - Industries

Compte 2O Compto rovenu ct depensos pour les ontreprises organisees comme

societes et quasi-societes

Tableaux : lAa en parties 2a^ 3b^ ll'a en partio; lie.
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Comptes A. Coiviptos consolides pour 1'ensemble de I1economic

Compte 2O Revenu national dispcniblo et son affectatien

Coinptc 4- Transactions uii" capital do la nation

Compte 5- Transactions exterioure-3 dc la nation^ transactions on capital

Comptes Bo Comptes merchandises ot do deponses en capital

Compte 1. Coinpte de production - Industries*, pour industries extractives.,

industries rnanufacturieros? construction? transport ot distri

bution,

Ceifiptc 3« C M-ipto de doponsos en capital - Industiiosj pour industries

extractives, industries manufacturioros, construct ion,

transport et distribution.

Comptes C. Comptes revenu .-t deponses ot de iinanceucnt du capital

Ccmpte 2. Ccmpt,. revenu ot dep-enses pour institutions financiy.ros

Compte 4^ Cocipte do financoi.;ent do capital - preni>r.- moitie - pour

institutions financi;.ros

Ccnptc 4. Coir.pt^ d-,. financ,-;ment do capital ~ seoendr racitie - en parti-.

pour 1!Etat

Comptes D, Comptes pour li..s sect.-urs specisux de 1' econ-irde

Sec 11-ur no n monetaire

Compto 2D Compte revenu ot deponses

Compte 4. Compto de financonu-nt en capital

Compte 5= Transactions r-xtorieur^ s

Seotaur cl-e

Compto 2. Coinpte revenu et depcii3 3S p^ur les r.iensgos dent les chefs

sent d^.s propriet-air^s individaels d-,.:s ■■ntroprises

Compte 4. Compt.-d, financoment on capital pr,ur les e-ntrvpriscs organisec;

coiTinie sociotes et quasi-socicteso

Tableaux s l^a, 2b ot cj lj on parties 6Aa ot b en eartiej 7a ot b; 7c en

parties 7d^ 8Aa; 9a; 9"b en parti.--j ICaj lla en parti .
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FRIORITE III.

CoEip-tes B. -Coir.ptGS merchandises ot de deposes on capital

Compte 1. Cnmpto dr. production - Industries pour "Autres industries".

Conipte 3. Goupto dc deponses en capital - Industries, pour "Autres

industries".

Conipte 1. Compte. de production, pour l«s manages et los institutions

priveos a but non lucratif servant les D-onagcs.

Comptc j. Compto des dopensos on capital pcur los monag;s ;t los insti

tutions privtcs a but non lucratif servant los menagos.

Ccmptes C. Ccmptos revenu et doponses -at dc. finenoeaent du capital

Comptc 2. CcniptG rovenu ;;t depenscs, pour les ontreprisos ncn financi^ros

(sociotes ;.t quasi-societes) et pour los menages ot les insti

tutions privecs a but non lucratif servant los rienages

Compto 4. Compto d& financer^nt m capital - la prornibrc mcitie prur

ontrcpriscs non financi>rcs (sqpietes ot quasi-societes; ot ;

pour l-:s HiGnagos ot lss institutions privies a but ncn lucratif

servant los nonages-

Comptc 4= Couipte dc. financon-nt en capital - la second- moitio pour

ontrcpriscs financiores ot pour I1 5ltat.

Comptes I). Conptes po-ur los coct^urs spociaux de l'eccnr-mir

Compte 4o Compto do financeiiMint er. capital

Secteur-olss

pour les entrepri^es ' rbanisoes ccnu:io societcs ot quasi-s"ciytcs

- la secende moitie-pour les manages dont los chefs sont des

propriotairos individuals des entreprises comprises dans le

secteur-cle

Tableaux s lAb ot 0} 1B? 3a^ 5; 6Aa ot b, 6Bj 7c; 8Ab> 8Ba5 ^, 10b en parties

lla en ^artitj5 lib.

PRIORITE IV

Tout le resto des conptes ot tableaux,
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AZ^IEXE I (s ;

LIST'E ES COKPTES ET PRIORIT^S

- ; . Pricrlte;

A. COMPOS COT'BOLIICS POOH Z 'ENSET^LE. .DE L' EC OJTOME

Compte 1. Depenses et -oroduit I

Compte 2. Revehu national disponirjle et son affectation II

Comptes 3 et 4. Transactionsen capital de la nation II

Compte 5« Transactions exterieures de la nation, transactions

courantes ' I

Transactions exterieures de la nation, transactions

en capital II

B. C0MPTE3 MARCK'\HDISE8 ^T DE DEFENSES r*T CAPITAL

(a) INDUSTRIES

1. Agriculture, sylviculture et peohe

Compte 1. Compte de production - Merchandises I

Compte !♦ Compte .de production - Industries I

Compte 3« Compte de depenses en capital - Industries I

2. Industries extractives

Compte le Compte de . production - Llarchsndises ■ I

Compte lo Compte de production - Industries > I-II

Compte 3» Compte de-depenses en capital - Industries II

3. Industries manufacturieres? electricity gaz et i'adduction

d'eau

Compte 1, Compte de production - Merchandises I

Ccmpte 1, Compte de production - Industries "' I-II

. Compte 3» Compte de depenses en capital - Industries II

4. Construction

Compte lo Compte de -production - Marchandises I"

Compte le Compte de production - Industries . I-II

. Compte 3» Compte de dopenses en capital - Industries . II

5» Transport et distribution, y compris entrepots et communications

Compte lo Compte de production - Uorchandises I

Compte 1, Compte de production - Industries II

. Compte 3- Compte de depenses en capital - Industries II

6. Autres Industries

Compte 1. Compte de production - Merchandises I

Compte 1. Compte de production - Industries III

Compte 3» Compte de depenses en capital ■- Industries III
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Co) ETAT.

Compte lc Compte de production I

Compte 3<, Cvnpte de depenses ''.-n capital I

(c) TaSH/lGEG HI1 INSTITUTION I^IVEES A ?TTT :-T0IT LUCRATI? SERVANT
LES

Compte i; Compte de production III

Compte 2, Compte de depenses en cenitsl III

C, COI-TPTfiS RHVENTJ FT DEPENSES ET I>E FI^NCEivFM'1 DJJ CAPITAL

Secteur 1. ftntreprises i'ion. fInanoieres ''societes et quosi-aocietes)
Compte 2. Compte revenu et ct^-oenses III

Compte 4' Compte de fi^sncement de capital -- InveGtissement III

- Actifs et passifs

financiers IT

Secteur 20 Institutions financieres "

Compte 2n Compte revejiu et depsnses ■ II

Compte Aa Compte de finnncoment de capital - Investissement ' 'II

- Actifs .et pacsifs

Secteur % Etst financiers III

Compte 23 Compte revenu st depenses I

Compte 4« Compte do financement de capital - Investissement I

- Actifs et passifs

financiers II-III

Secteur 4« Menages, J compris certaines entreprises non constituees

en societesj ec.les institutions privees a but non

"lucratif servant les menoges

Compte 2\ Compte revenu et -iepenees . .. _ III

Compte 4<» Compte de finsncement de capital - Investissement III

- Actifs et massifs

financiers. IV

D* COMPTES ?OTJR LVS SFCT^URG 3PFCIAUX

1. Se^teur(s) non mon-'taira (s) de 1'^conomie
Conpte 13 Compte de production - "Industries " I

Conpte 20 Compte revenu et depenses II

Compte 4- Con:j-;0e. de fIneno^merit en capital II

Compte 5* transactions (^xterieures du secTen;.r non monetaire II

2, Secteurs'cles de 1'eoonomie .

Compte 1, Comphe de production - Marchsndises ■■ I

Compte I-. Compte ds prod action - Industries ' I

Compte 2t Compte de revenu dt depenses

(i) pour les entreprises oxgenisees cornnie societes

et quasi-societes I

(ii) pour les menaces dont les chefs sont des

prcprietaires individuels des entreprises comprises

dans le sectcur cle . -II

Compte 4» Compte de financement en capital

(i) pour les entreprises cr^anisees comme societes
et quasi-socieces ■ II-III

(ii) pour les menages dont les chefs sont des

proprietaires individuels des entreprises comprises

dans le secteur cle III
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Relations entre les rubriques clans le comptes

Compte 1, Depenses et produit Compte 5. Transactions exterieures de

la nation
1.1

r. 2 ~

1.3

1.4

1.5
1.6

1-7
1.8

1.9
1.10

= Ia.1.1

= '£a,172"'

=la.1.3

= £3.1.4

= 8,1.24

= 7*1*26

= £ao'3Bl

= la,3.2

= % a o 1 ;• 9

= Ta 1 1C

+ a

--

+ 3

+ 8

.1.

.2c

.1.

11

26

25

Compte 2, .Revenu national disponible

et so_n affectation -

"2,1 "« 4.2.5 ■
2.2 = 3.2.5

2.4 =218.2.12- 5.8- + 4.2.19 - 5.2

"».5 = 5.2
2.6 = 5.3
2.7 = 3,2.15

-.2,8 .=. 3^-2.7 .

2,9 = 5-4 - 5.9

Comptes 3 et 4* Transactions en

capital de la'nation

3.1 =la.3.1

3.2 =ra,3.2

4.1 =laa4o5

4-2 =£a.ln2

4.3 = 5.10
4a4 = 4,5^

4.5 = 4^'.-.4.6..

■ 4.7 => a.4.32

5-1
5.2

5.3

5.4

%5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5-13

= 1.9-

= 2.5
= 2.6

= 2.9 +

= 5.12

= -1.10

= 1.1 -

= 1.1 -

= 5.4 -

= 4.3

= 4.7

- 5.5
= 4.6

5.9

2.4

2.4

2.9

- 5.8

- 5.7
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A. CCMFTES CONSOLIDES POITS L'SNSE/BLE DE L'ECONOMIE

Compte 1. Depenses et produit

1.1 Revenus des facteurs interieurs )

(2,4 + 5.7 + 5.8) )
1.2 Provisions pour consommation de )

capital fixe (4.2)

1.3 Impots indirects (2.7). ..

1.4 Moins subventions (2.8) .. ,

1.5 -Depenses de consommation privee-.

. (2.1) ... . , , .
1.6 Depenses de consommation de^l'Etat

, (2.2)
1.7 "o.;:;,tion brute de capital fixe :

, interieur (3.1) ; ■ . .

1.8 Augmentation des stocks (3-2) - .
1.9 Importations de biens et services

non facteurs (5*1)
1.10 Moins importations de biens et

services non facteurs -(5.6)_

Produit interieur brut aux prix du

marche

Depense imputee au produit interieur .

brut aux. nrlx du ciarche,, .. ■ •_ ,-. ■ r.

Compte 2, Revenu national disponible et son affectation

2.1 Depenses de consommation privee

(1.5)

2.2 Depenses de consommation de 1'Etat

(1,6)

2-3 Epargne (4,1)

2.4 Revenus des facteurg per$us par

les residents (l.l )
2.5 Remuneration des travailleurs

provenant du reste du monde- (5.2)
2C6 Revenu de la propriete provenant

du reste du monde (5*3) "
2«7 Impots indirects (1.3) " "
2*8 Moins subventions (1.4)
2.9 Transferts courants nets provenant

du reste du monde (5.4' - '5-9)

Affectation du revenu national disponible Revenu national disponible

Comptes 3 et 4. Transactions en capital de la nation

3O1 Formation brute de capital fixe

interieur (l«7)
5,2 Augmentation des stocks (l#8)

4-1 Epargne (2.3)
4.2 Provisions pour consommation de

capital fixe (1.2)

4.3 :." \:-t."e: t.' nets de capital provenant

,;. 1 r.-.-te du monde (5-10)
4.4 Emprunts nets au reste du monde

()

Investissement brut Finencement de 1'investissement brut
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Comptes 3 et 4» Transactions en capital de la nation

(suite)

4.5 Emprunts nets au reste du monde 4.7 Addition nette aux passifs etrangers

(4.4) (5.11)
4.6 Acquisition nette d'actifs financiers

etrangers (5.15)

"Acquisition nette d<actifs financiers _ Addition nette aux passifs etrangers ' *
etrangers et emprunts nets

Compte 5. Transactions exterieures de la nation

Transactions courantes

5.1 Exportations de biens et services 5.6 Importations de biens et services

non facteurs (1.9) non facteurs -(1.10)
5.2 Remuneration des salaries provenant 5.7 Remuneration des salaries allant

du reste du monde (2.5) au reste du monde (l.l )
5.5 Revenu de la propriete provenant du 5.8 Revenu de la propriety allant

reste du monde (2.6) au reste du monde (l.l )
5.4 Transferts courants provenant du 5-9 Transferts courants allant au

reste du monde (2,9*) reste du monde (2.9 )
5.5 Deficit des transactions courantes

de la nation (5.12)

Recettes courantes Disposition des recettes courantes

■Transactions en capital

5.10 Transferts nets de capital provenant 5.12 Deficit des transactions courantes

du reste du monde (4.3) " de la nation (5-5)
5.11 Addition nette aux passifs etrangers 5.13 Acquisition nette d'actifs financiers

(4.7) etrangers (4.6)

Recettes- Paiements
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B. COMPTES MARCHAHDISES ET DE DEFENSES EN CAPITAL

a, I1TOUSTRIES

1. Agriculture, sylviculture et peTche

. Compte 1_, Compte de production - Merchandises

1*1.17 Produits prijnaires de 1'agriculture, 1.1.27 Consommation intermediaire

la sylviculture et la pec he ■

interieures (1.1,19)
1.1.18 Produits de 1'agriculture, de la

sylviculture et de la peche, pro-

venant d'autres industries inte

rieures

1.1,10 Importations des produits de

1'agriculture , de la silviculture '

et de la peche (lc10s)
1.1.12 Importations concurrentielles

de produits de 1'agriculture,

de la sylviculture et de la

■ pe^che (1.10*)
1.1.13 Importations complementaires de

produits de 1'agriculture, de la

sylviculture et de la peche

■ ■ (1.10*5 ■

.1..1.5 Biens et services de consommation

(8.T.15*)
1.1.6 Activites de l'Etat (7.1.16)

1.1.8 Augmentation des stocks (l.8 )

.1.1*9 ..Exportation (1,9*)

Offre totale Usage total

Compte Compte de production - Industries

1.1,14 Consommation intermediaire

1.1.3 Impots indirects (l<,3 J

1.1.4 Moins subventions (1.4 )
1.1.1 Remuneration des salaries (l.l" )

1.1.2 Provisions pour consommation de

capital fixe (1,2*)
1.1.11 Excedent d'exploitation (1,1 )

1.1.19 Produits primaires de 1'agriculture,

de la sylviculture et de la pe-che

interieures (l,l,17.)
1.1.20 Produits secondaires de l'agricul-

ture, de la sylviculture et de la

peche interieures

Entrees brutes

1.3.

1.5

Compte 3- Compte de

1 Formation brute de capital fixe

interieur (3«1 )
2 Augmentation des stocks (3,2 )

Sorties brutes

depenses

1.3

1.3

en capital - Industries

3 Provisions pour consommation de

capital fixe (1.1.2)
4 Formation nette de capital

Formation brute de capital interieur
Financement de la formation brute de

capital interieur
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2. Industries extractives

Compte lc Compte de production - Slarchandises

2.1.17 Produits primaires des industries 2.1.27 Consommation intermediaire

extractives interieures (2.1.19) 2,1,5 Bienn'et services de consolidation

2.1.18 Produits des industries extractives J " (8.1.15 ). ^
provenant d!autoes industries 2,1.6 Activites de l'Stat (7.1*16 ^
interieures 2.1.8 Augmentation de-s stocks (1.8 )

2.1.10 Importations de produits des 2.1.9 Exportptions (1.9 )
industries extractives (1.10 )

2.1.12 Importations concurrentielles de

produits des industries

extractives (1.10 )

2.1.13 Importations complementaires de

produits des industries

extractives (l,10 )

Offre totale Usage total

Compte 1. Compte de production - Industries

2,1.14 Consommetion intermediaire 2.1,19 Produits primsires dec industries

2.1.3 Impdts indirects (1.5*) ' extractives interieures (2.1.17)
2.1.4 Moins subventions (1.4 ) 2.1,20 Produits secondaires des industrie,

2.1.1 Remuneration des salaries (l.l~ ) extractives interieures

2.1.2 Provisions -pour consommation de

capital fixe (1.2" ) )

2.1.11 Excedent d'exploitation (l.l*) )

Entrees brutes Sorties brutes

Compte 3. Compte de depenses en capital - Industries

2.3.1 Formation brute de capital fixe 2.3.3 Provisions po'xr consommation de )
interieur -{%:1S) ■ capital fixe (2..I.2) )

2.3.2 Augmentation des stocks detenus 2-3,4 Formation nette de capital )
par des unites minieres interieures - ■ ■ -

(3.?)

Formation brute de" capital interiemr ■ Financement de -la formation brute de... .

capital interieur
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3- Industries manufacturieres, electricity gaz et 1'adduction d'eau

'Compte "le~ 'Compte de production -- "Bisrcnaridises

3.1.17 Produits primaires des industries 3..1.27 Consolation intermediaire

int,'rier:rGS manufacturieres', d<=. ?.1*5 Biens'et^ services' de ccnsommation

1-,'eleJti'icixe, le j^az et I reau . * (8,1,15 ) _
(3el.l9) ' '3.1 = 6 Activites de l'Etat (7.1.16 )

3.1.18 Produits industriels provenant 3.1--7 Formation'"brute de capital fixe

d'autres industries interieures ' inte'rieur (l<-7 ) :■ - ^ • •
3.1*10 Importations de produits induBtriele5«i;8 Augmentation des .stocks (1,8 )

(1.10*) 5.1.9 Bxportations (1.9 )■
3=1.12 Importations concurrentielles .. ".",

de produits industriels (1.10 ) ■■

3.1.13 Importations complementaires

de produits- industriels (l-,10 )■

■ -Offre totals ..... Usage-total - ■

Compte 1, Compte de production - Industries

5.1.14 ..Consommation intermediaire 3-.1-19 Produits prims ires des industries .

3.1,3 Bipots indirects (l.;w , interieures manufacturieres, de ? _

3O1O4 Moins subventions (le4'"c) • '" 1'eiectricite, le ^?z et 1 reau . .

3.1»1 Remuneration des salaries (1*1~ ) (^,,1.17) , ,
3O1J2 Provisions pour consommation de ) 3*l«2O Produits secondaires des industries

capital fixe (lo23C) ) intorieures manufacturieres, de
3.1.11 Excedent d'exploitation (l.,l*) . .) '■--'■ 1 -!electricit|? le gaz et -l-'e-au ... ..

Entrees brutes ... ■ .. ■ - - Sorties- "brutes

Compte 3» Comptc de depenses de capital - Industries

3o3al Formation brute de capital fixe ■ ■ 3.3,3 Provisions pour consommation de *

interieur '(5.1*)" ' ' capital fixe (3-1-2)
3,3.2 Augmentation des stocks (3.2*) * " 3-3.4 Formation nette de capital 7

. , . Financement de la formation brute- de
Formationbrute.de capital mteneur - - ' capital i
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4. Construction

Compte 1, Connote de -production iIarchandises

4.1.17 Produits primaires de 1'activite .

..de construction interieure

(4.-1.-19) ■ ■
4.1.18 Produitsde construction provenant

d'autres industries interieures

4.1.27 Consocnnation intermediaire

4*1.5 Bienset services de consommatioi

;4.1.6 Activites de 1'Etat (7.1.16J j

4.1.7 Formation brute de capital fixe

■: 'interieur (1.7 )
4.1.8 Augmentation des stocks (l.8 )

Offre totale Usage total

Compte 1, rompte de production - Industries

4.1*14 Consommation intermediaire
4.1.3 Impots indirects (l.J^V-

4.1.4 Mo ins subventions (1,4 )
4.1.1 Remuneration des sslaries" (l.l )■

4.1.2 Provisions "oour consommation

de capital fixe (1.2 )

4.1-11 Sxcedent d'exploitation (l.l )

4.1.19 Produits primaires de l-'activite

de construction interieure""

(4.1.17)
4.1.20 Produits secondoires" de 1'a/ctivite

de construction interieure

Entrees brutes Sorties brutes1

C ompte 3. C ompte dc dp pe ns r s en c a pi ta1 - Indus trie s

4.3.3 Provisions pour consommation de4*5»1 Formation "brute de capital fixe

interieure (j.l ) .

4.3-2 Augmentation des stocks detenus par 4-3*4 Formation nette de capital

I-1 Industrie de ■ construction ~ "" " ' "'

interieure (^

Formation brute de capital interieur
Financement de la_ -formation brute de

capital interieur
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5. Transport et distribution, y com^ris entrepots et communications

Compte 1. Compte de production - Hiarchandises

5*1.17"'Services prlmaires-des transport -

et distributions interieurs •■ -

■5.I.27 Oonsomma-tion intermediaire-

5.1-5 Biens et services de consommation

(3.1.15s)
5.1.13 Services de transport.et distribution.1.6 .Activites de 1'Etat (7.1.16 )

assures par d 'autres 'industries.

interieures . .

S.1.10 Services de transport assures car

-des entrepreneurs non-residents. -

■■ (1.10*) ■ ■ ■
5.1-12 Services concurrentiels de trans

port sssure-s -par des -e-n-tre— -

preneurs non-residents (1.10 )

5.1.13 Services complementsires de

transport assures per des

entrepreneurs non-residents

(1.10*) . .

5.1.7 Formation brute de capital fixe

intefieuf- (1.7 )
^.1.9 Exhortations des services de

transport fl.9 )

Offre totale Usage total

Comrite 1. Conitrte de production' - Industries

X-'

5.1.14 Consommation intermediaire

5.1.3 Impots indirects (1.3 }

5.1-4 Moins - subventions (l.4 )
5*i;i Remuneration des salaires (l.l

5^1.2 Provisions pour consommation de

capitsl -fixe (1.2 x/ _

5-1.11 Excpdent d'exploitation (l.l ).

5.1.19 Services primaires des transports

et distributions interieurs (5.1.17)

3.1.17 Produits secondsires des transports

et distributions Interieurs

"Entrees brute8 Sorties brutes

Compte 3- CoiB"pte des ddpenses en capital - Industries

5*3.1. Formation brute de capital fixe

interieur (3.1 )

5«3.2 Augmentation des stocks detenus

par des unites interieures de

transport et distribution (3*2 )

5.3*3 Provisions pour consommation de

capital fixe (5.1.2)

5.3.4 Formation nette de capital

Formation brute de capital interieur
Financement de la formation 'brute de

capital Interieur
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6. Autres industries

Compte 1. Compte de production' - Marchandises

6.1.17 Services- primaires des industries

interieures fournissant des

services n.c.a. (6.1.19)

6.1.18 Services n.c.a., fournis par . .

d'autres industries interieures

6B1.10 Services fournis par-les entre-- ■ .

preneurs non residents (1.10 )

6.1.12 Services' concurrentiels-n-rc*3,

fournis par des entrepreneurs

non residents (1.10 )

6.1.13 Service complementaires n.c.a.

fournis par des entrepreneurs

non residents (1.10 )

'6,1.27 Consommation intermediaire

,6.1.5 Biens'et services de consomma-fcion

'6.1.6 Activite's de l'Etat (7.1.l6X)
6.1.7 Formation brute de capital fixe

. .." . interieur (1.7 )

4.1.9 Services n.c.a, fournis aux

. entrepreneurs non residents (1.9 )

Offre totale Usage total

Compte 1. "Compte"'de"production - Industries

6,1.14 Consommation intermediaire

6.1.3 Lmpots indirects (1.3 )

6.1.4 Mo ins subventions (l.4 )

6.1.1 Remuneration des salaries (l.l*)
6.1,2. Provisions pour consommation de )

capital fixe (1.2*) )
6.1.11 Excedent d'exploitation (l.l ) )

6.1.19 Services primaires des branches
interieures fournissant des

services n.c.a. (6.1.17)
6,1.2.0 Production secondaire des branches

interieures fournissant des

services n.c.a.

Entrees brutes Sorties brutes

Compte 3, Compte de depenses en capital - Industries

6.3O1, Formation brute de capital fixe

interieur (3«1 )
6.3.2 Augmentation des stocks detenus

par les industries interieures

fournissant des services n.c.a.

(3.2*)

6,3-3 Provisions pour consommation

de capital fixe (6.1.2)

6.3.4 Formation nette de capital

Formation brute de capital inte"rieur Financement de la formation brute de

capital interieur
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b. ETAT

Compte 1. Compte de production

7.1.16 Consommation de biens et services 7.1-21 Ventes

(ts.1.6) . 7.1*5 Ventes aux menages (8.1.25)
7-1.2 Provisions pour consommation.de 7*1.22 Ventes aux entreprises

capital fixe (1.2 ) 7-1.26 Defenses de consommstion de l'Etat

7-1.1 Remuneration des salaries (1,1 ) • ■ (1.6) ' .
7.1.10 Achats directs de 1'exterieur (1.103) ■ ■

Valeur brute des entrees ' ' Val-eur brute des activites

Compte 3- Compte de depenses en capital

7= 3»1 Formation brute de capital fixe 7*3*3 Provisions pour consonunation de

interieur (3.1 ) " ' - - .capital fixe. (7.1.2 )

7-3.1 Augmentation des stocks (3.2 ) 7.3.4 Formation nette de capital par
l'Etat

T^rtwn +•" -u ■ "4. - •+ t ■ j.' • ■ Financement de la formation brute de
Formation brute ae capital interieur " • • ■ - ■■. , n ■.■ ,,--.

capital interieur
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c. Menages et institutions privees 3 but non lucrstif qui les servant

Compte 1. Compte de production

8.1.15" Consommation de biens et services 8.1P25 Depenses de consommation des

(ta»l«5) ' . menages residents (1*5 )
8.1.23 Achats de l'Etat (7.1.5) 8.1.24 Expenses de consommation des

8.1.2 Provisions pour consommation de institutions privees a but non

capital fixe par les institutions lucratif servant les menages (1.5 )

privees a but rion lucratif servant

les menages (1.2 ) "
8.1.1 Remuneration des salaries (l.l ) . .
8.1.10 Achats directs effectuees a l'etran-

ger par les residents, plus dons •,,■-■■

en nature regus de 1' etranger (1.10 )

8»1*9 Moins achats effectuees dans le

pays par les menages non-residents

plus dons en nature envoyes a

1'etranger-(-1.9 ) ■■ -

Valeur brute des depenses Depenses de consommation prive'e

Compte 3« Compte de de*penses en capital

8.3,1 Formation brute de capital fixe 8.3-2 Provisions pour consommation de

interieure (3*1 ) capital fixe par les institutions

privees a but non lucratif servant

les menages (8,1.2)

8«3«3 Formation nette de capital par les

institutions privees a but non

lucratif servant les menages

„ , . . , ...,.,,. Financement de la formation brute de
Formation brute de capital mterieur . . . . , , .

capital mterieur
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C. COI-iPTES R;:WEFJ ET DEPOSES ST DS FINANCEKETCT DU CAPITAL

Secteur 1. Entreprises non financieres (societes et quasi-societes)

-Gompte- 2w Co-mpte revenu st de-penses

1.2.1 Reve'nu de la propriete et de

l'entreprise verse

1.2-2 Transferts courants nac.a.

1.2.3 Impots directs sur le revenu

(3.2.17*)
1.2.4 Epargne des societes (1.4.5)

1.2.12 Sxcedent d!exploitation des socie

tes et quasi-societes (2.4*)'

1.2.13 Revenu de la propriete '■

Depenses Recettes

Compte 4. Compte de financ'ement du capital

1.4.1 Formation brute de capital fixe 1.4-5
interieur (3.1*) 1=4=6

1.4.2 Augmentation des stocks" (3-2*')
1.4.3 Achats fonciers nets 1°4»743

1.4.4 Prets nets (l.4-3l)

Investissement brut ...

Epargne des societes (1.2.4)
Provisions pour consonmation de

"capital fixe (4-2*)"

Transferts nets de capital regus

par les societes

Financement de I1investissement brut

Actifs etrangers

1.4.8 Or et devises . 1=4=

1.4.9 Autres avoirs financiers 1.4-

1.4.10 Especes et depots transferables 1=4-

(2.4.35*)
1=4.13 Autres depots (2.4.36*)

1.4-14 Titres de l'Etat (3-4-46*) . . 1-4.,
1.4.16 Titres des collectivites locales

(3-4=48*)

1.4.17 Obligations et actions des.... „.._.. .JL-.4-

societesj y compris les parts

de capital (1.4.38* et 2.4-38*) 1.4-
1.4.18 Credit a la consommation 1.4-

(4=4-44*)
1.4.19 Autres prets et avances effectues

1.4.22 Autres actifs financiers inte-

rieurs

31 Prets nets' (1 = 4=4)
32 Passifs etrangers

36 Obligations et actions des socie%

tes? y corapris les parts de

capital

39.. .Inve_stissement..net. .de.s.prop.rietai-

res dans les quasi-societes

privees (4-4-31*)
41 Investissement net dans les

entreprises d1Etat (3.4.28)

42 Autres prets et avances regues

43 Autres passifs interieurs

Acquisition nette d'actifs financiers Addition nette aux passifs plus prets nets
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-■ornate Oornpte revenu et de pcnse3

2.2.1 Revenu de la propriete et de I1on- 2,2=12 S'cedent d1exploitation (2.4*)

treprise verse

2=2=2 Transferts couranto n.c.a.

2.2.3 I-r-"-p5ts directs sur le revsr.u

(3-2,17*)

2.2.4 Spargne des societes (2..T.5)

2=2=lj Eevenu de la propriete

jjepenses Recettes

Compte 4. Compte de financement da capital

2.4-1 Formation "brute de capital fixe

interieur (3-1*)
2.4= 2 Augmentation des stocks (3.2*)

2.4-3 Achats fonciers nets

2-4.4 Prets nets (2.4

2,4.5 Epargne des societes (2.2.4)
2.4»6 Provisions pour.consummation,de

capital fixe (4-2*)

2.4*7 Transferts nets de capital recus

par les societes

Investissement "brut. rinanceruent de 1f invest!

Actifs etrangers

2.4-3 Or et devises

2.4-9 Autres avoirs financiers

Expeces et depots transfarables ?

2.4.11 du sjsteme monetaire (2.4-35*;
2=4.12 des autres institutions finan-

cieres (.2 = 4.35"*) ■ ■
2.4.13 Autres depots (2,4.36*)
2,4=14 Titres de 1'^tat (3.4=46*)

2.4.15 Gontrepartie du transfert des

prerogatives d'emissions de

1'Stat (3=4.23)
2.4". 16 Titres des ccllectivites locales

(3.4.48*)

2.4.12 Obligations ez actions des socis-

tes5 y co;;;pris Irs ^arts de ca

pital (1.4=3^* et 2=4=3^*)
2.4.13 Credit a la consomtriation (4.4.H.4'

Autres prets et avances accordos

2.4.20 au systeme raonetaire (2.4,30*)

2.4-21 aux autres secteurs (2=4.^2* +

1=4.42* + 4-4.42*)

2.4.22 Autres actifs financiers interi-

eurs

2.4-31 Frets nets (2-4.4)
2* 4.32 Fassifs etrangers

2» 4" 33 "^speces et depots transf arables

2O 4« 34 Autres passii's

2, 4 ° '35 "speces . et depots transferables

2=4«3^ Autres depots

2o4»37 Contrepartifv du transf ert des_ . .

reserves de I'Htat en or et

devis^G (>4.25; v

2.4-3^ Obligations et actions des socie

tes j y cornpris les parts de

capital

2o4°4C Pax't nette des menaces aux reser

ves actuarielles des assurances

vie s ainoi q_u' aux caisses de

retraitcs et analogues (4.4*30)

2,4.39 InV'.'istissfLiiisTi^t net des proprie-

tsires dans les quasi-societes

privees (4,^.31*)

2.4-42 Autres pre'ts et avanccs re cus

2.4.43 Autrc-s psssifs interieurs

Acquisition nette d'actifs financiers Adaition nette aux massifs plus prets nets
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3c-oteur 3= Ztat

Go nipt 9 2.

302.5 Depenses de corrso filiation (2=2) 3=2,

3.2.6 Interet de la dette publique

aliant 3° 2,

au reste du monde 3'

aux autres secteurs 3

3.2.7 Subventions (-2.8) 3°2
■3'. 2-.3' ■FrestatioLid. da securite social?

(4=2.20) 3-2

3 = 2.2 Transf erts...co-ura,nts n.c. ao au.x . ..

autres secteurs 3*2

3 = 2.4- TDpargne (3.4.5)

14 Revenu de la propriete et de

1'entreprise

15 In.pots indirects (2,7)

2.26 Droits de douane

2 „ 27 Aut re s i rape t s indirects

16 Contributions a la securite

sociaie (4.2.II) .

.17 Autres impots directs sur le

. .. revenu

, 13 Transferts courants ri.c.s. p:

nant ci' autres uectours

i) des sectours interieurs

ii) du resto du monde

En:ploi des recottes courantes Recettes courantes

lompto 4. Ooir.pt" de financement en capital

-3--4-.1 Forir.ati-on brute de capital, fixe

interieur (3<■ 1*)
3-4-2 Augmentation des stocks (3-2*)

3»4=3 Achats fonciers nets

3.4.4 Prats nets (3-4=31)

Investissenent brut

Actifs financiers -etrangers

3.4.8 Or st devises

3=4=5 Autres avoirs financiers

3.4,23 £spaces c-.t depots transferablos

de l'Btat (2.4=35*)
3O4O24 Especes et depots transfera'bles

des collectivites locales

(2.^.35*)

3.4-13 Autr.-s depots (2.4=36* + 3 = 4^45*,
3.4.14 Titres de l'Etat (3,4.46*)
3.4=25 Contropartie du transfert ciss

reserves de l'Stat on or et on

devises (2.4.3?)
3.4°26 Titres des collectivites locales

(3=4=46*)

3»4O "tpargne (3 . 2. i\)......
3.4-C Provisions pour consommation de

capital fixe (4.2*)

3,4=7 Transferts nets de capital pro-

vonant des autres secteurs

Financemont de 1'investissrment brut

3.4-31 Frets nets (3-4-4)
3.4.32 Passifs etrangers

3.4.45 Autres depots (3=4=13* + 4*4.13*)
3.4.46 Titres de l'Etat

3.4.47 Contrepartic du transfert des

prerogatives d1emission da l'^tat

(2.4.15)
3.4.42 Titres des collectivitss locales

3.4.43 Autres passifs intfcrieurs
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Compte 4. Compte de financeraent en capital (suite)

3.4.27 Obligations et actions. ..des

societes y compris 1-es parts

de capital (1.4-38* + 2.4-38*)
3.4.28 Investissement net dans lss

entreprises d' IBtat \l. 4-4l) f , t
3.4.29 Autres prets et avances offectues

3.4.22 Autres actifs. financiers inte-

rieurs

Acquisition netie i> aotif s financiers ' Addition nette aux passif.s plus prets nets
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Secteur 4° Menaces, y compris certaines entreprises non constitutes en societes,

et les institutions privees a but non lucratif servant les menages

Compte 2. Compte revenu et depenses

4.2,5 Depenses de consommation (2.1) 4.2.12 Excedent d'exploitation (2.4*)
4.2.9 Interet de la dette des consomma- 4*2.19 Remuneration des salaries

teurs (2.4* +2.5)
4.2.10 Autre revenu verse de la proprie- 4.2.14 Revenu de la propriete et de

te - " l'entreprise des quasi-societe's

4.2.11 Contributions a la security sociale 4.2.20 Prestations de security sociale

(3.2.16) (3-2.8)

4.P.3 Autres impots-directs sur le 4.2,18 .Transferts courants n.c.a,

revenu (3.2.17 ) ■
4.2,2 Transferts couren-ts-n,c. a. .._. . . . _.

4.2.4 Epergne (4-4.5)

Depenses Recettes

Compte 4. Compte de financement en capital

4<.4»1 Formation brute de capital fixe

interieur (3-1 )
4.4»2 Augmentation des stocks (3.2*)
4.4.3 Achats fonciers nets

4.4.4 Prets nets (4.4.31)

4»4-5 Epargne des societes (4*2.4)
4»4»6 Provisions pour consommation de

capital fixe (4.2*)
4-4»7 Transferts neis de capital re gus

par les societes

Investissement "brut Financement de 1'investissement brut

Actifs etrangers

4*4-8 Or et devises

4-4-9 Autres avoirs financiers

4.4.13 Especes et depots transferables

(2.4.36s + 3.4.45^)
4.4.14 Titres de l'Etat (3.4.46 )

4.4.16 Trtres des collectivetes locales

(3.4.48s)
4.4.17 Obligations et actions des socie'tes

y compris les parts de capital

(1.4.38*+ 2.4.38X)
4.4.30 Part nette des menages aux reserves

actuarielles des assurances vie,

ainsi qu'aux caisses de retraites

et analogues (2.4-40)

4.4-31 Investissement net des proprietes

dans les quasi-societes privees

(1=4.39 +^2.4.39)
4-4*19 Autreo prets et avances recus

4.4-22 Autres actifs interieurs

4,4.^1 Prets nets (4.4-4)
4.4-32 Bsssifs etrangers

4.4.44 Credit a la consommation

(1.4.18 + 2,4.18)
4.4»42 Autres prets et avances regus

4.4.43 Autres passifs interieurs

Acquisition nette d'actifs financiers Addition nette aux passifs plus pre"ts nets
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D. C0I1PTES POUR LES SECTfiURS SPECIAUX

1. Secteur(s) non monetaire(s) de 1'economic

Mombre de pcrsonnes :

Superficie des terres cultiveess

Compte 1, Compte de production - Industries

9*1.11 Achats de biens et services non- 9«1-17 Valeur brute des "biens proSuits et
facteurs pour la consommation ■ utilises par les producteurs eux-
intermedi eire . meme s

9;1»12 Impots indirects, nets (9.5.15 ) 9.1.23 pour consommation finale
.9.1,14 Remuneration des salaries (9.2.19 ) ' " (9.2.23)

9-.1-15 Provisions pour consoramation de ) 9.1.24 pour formation brute de
capital fixe (9.2.15) ) 'capital (9.4.8)

9-1.16 -Exeedent d'exploitation (9-2.16) ) ■ 9.1.25 pour augmentation des stocks
(9.4.10)

9.1,18 Yaleur brute des biens produits et

troques

Entrees brutes ■ ■■ - Sorties brute

Compte 2. Compte rcvenu et defense;

9.2.5 Consolidation . 9.2.15 Provisions pour cousonimation de
9.2,23'Consommation des "biens capital fixe (9.I.I5)

produits par les consoiama- 9,2.15 Sxcedcnt d^exploitetion (9.1.16)

ts-oi-s eux-memes (9.1.23) ' 9.2.19 Remuneration' des salaries . . '
9*2.24 Consommation des biens achet^s " * (9,1,14 + 9,5.2)

9.2.3 ImpotQ directs {CJ.5^A) . 9.2n18 Transferts n.c,au regus, nets
9.2.9 Intore"t de la dette des conpomnpteurs " ' (9,5.4)

9.2.10 Autre rovenu de la propriete pa^e 9.2.13 Revenu de la propriety recu
9-2,21 en nature

9*2.22 en especes

9-2.4 Epargne (9-4.5)
9-> 2.25 Provisions pour consommation de

capital fixe (9.4.6)

Depenses Eecettes
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Compte A- Coopte de fiivncement en capital

9.4-1 Formation br^t« de capital fixe 9^" 4-5 Epargne (9-2,4)
9",;4V"3'"pbur cbmpte" propre "(?«r>24) ' 9,4,6' "Provisions'pour consonc/ietion1 de

9.4.9 achete ■■ capital fixe (9.2.25)
9-4,2 Augmentation des stocks ' 9.4.7 Transferts nets de capital (9 !:,

9^4,10 de production pour compte 9-4.4 Kmprunts nets (9,5.11)
()propre (9

isa achats

Investisaeraeirt "brut Pinsncement de 1'investissement brut

Compte 5. .Transactions exte'rieures du secteur non monetaire

9:-5;i Ventes en dehors du seoteui- ' ' 9c5--6 Achats de biens et services non

* facteur
d'en (9.1..11
^) " ' ' 9411'

entes en dehors du seoteui 9c5-6 Ach
(9,1,18*) facteurs d'en dehors du yecteux

9.5*2 Remuneration des salaries d'en (9.1..11 + 9,2,24' + 9^4-9 +
^ ' )dchors du secteur (9,2,19

9,5-4 ..Trensferts co.uran.ts d'en dehors . 9,5*6. Revenu de la propriete paye -en- -

du secte^'j nets (9*2.18) ^ _ dehors du secteur (en nature 6^
9«5^O Trancferts net^ c'.e capital provenant en especes)3 net {9,2*9 +.9+2«.

d'en dehors 'du secteur (9-4<7) , 9.5<14 Inpots directs {9.2.3}
9,5.11 Emprunts nets (c)ati«$) ■ -:% ^ 9-5^15 Iagots indirects, nets (9.1.12 1

Hecettesj. " , Depent-es
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2e Secteurs cles de I1economic

Ifcmbre de^ personnes employees s ■ ■ -

Co-mpte 1. Compte de-production - Ilarchandises

10el.l Produits primaires (10.1.7)
10.1.3- Importations concurrentielles

Offre. /fcotale

10.1.5 Consommation intermediaire

10.1.6 Biens.et services de consommption'

10.1.7 ictivi'tes de l'Etat -

10.1.8 Formation brute de capital fixe

interieur

10.1.9 Augmentation des stocks

10.1.10 Exportations . . . . .. .'

Usage total

Compte 1, Compte de production - Industries

10.1.11 Consommation intermediaire

10.1.12 Impots indirects ■ •

10.1,15 Moins subventions * *

10.1.14 Remuneration des salaries

10.1.15 Provisions pour consommation de

capital fixe • '

10.1.16 Excedent d'exploitation (10.2.12)

Entrees brutes ' '

10.1.17 Produits primaii-es (lO.l.l)
10.1.18 Produits secondaires

Sorties brutes

Compte 2. Corapte revenu et dppcnses pour les entreprises organisees coirnie

societes et quasi-societes

10.2.1 Revenu de lx propriete et de

1 1'entreprise verse

10.2.-2 Transferts courants n.c.s.

10.2.5 Impots directs surle revenu

10.2.4* Epargne des societes

D^penaes

10.2.T2 Excedent d'exploitation

10.2,13 Revenu de la propriete

Recettes
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Compte 2. CoF-pte revenu ct depenses pour Is s rienoges dont les chefs sont des

proprietaires iii&ividuels des entreprises comprises dsns le secteur

cle

10.2.

10.2.

10.2.

10.2.

10.2.

5 Defenses de consommation

9 Interet de ladette des consomma-

10 Autre revenu de la propriete pa ye* ■

11 Contributions a la seburite

3 Autres impots directs sur le

revenu

10.2.2 Transferts courants n.ca.

l_O«.2r4 Epargne

10,2,12 Exc^dent "'d'exploitation

1O."2.1"9 Remuneratron d"es salaries

10.2.14 Revenu-de la propriete et des , .

quasi-societes

ociale 10.2.20 Prestptiohc de la securite sociale

10.2*18 Irsnsferts courents n.c.a.

De-oe.nses Recettes

.Compte.4. Compte de finenoement du capital pour les entreprises orgenisees
comme aoci^t^s et quasi-societes "du secteur cle " "

10.4.1 Formation brute de capital fixe

interieur

10.4.2 Augmentation des stocks

10.4.3 Achats fonciers nets

10.4.4 Erects nets

10.4.5 Epargne

10.4.6 Provisions pour consommation de' ."

capital fixe

10.4.48 Oirrnsferts de capital recus

10.4.49 Moins transferts de capital payes

investissement brut Finnncement de 1'investissement brut -

Actifs financiers strangers . .. . .

10.4.8 Or et derises

10.4.9 Autres avoirs financiers

10.4.10 Especes et depots tr^nferables

10.4*13--Autres depots

IO.4.I4 Titres de 1'Et.Tt ' . .

10.4.16 Titres 'des- collectivites locales .

10.4.17 Obligntions et actions des

societesj y compris les psrts

de capital

10.4.19 Autres prets et- avances- eff-ectues

10,4.22 Autres actifs financiers

■ ■ interieurs

10.^,31 Irets nets

IO.4.32 Passifs etrangers

10.4.38 Obligations et actions des

societes, y compris les parts

' ;■. de capital ,

10.4.39 .Investissement net des jiropriejbaires

dans les entreprises privees

organisees c.ornme des quasi-

societes

10.4.41 Investissement dans les entreprises.

d'Eta.t . .

10.4.42 Autres prets et avances re^us .,

10.4.43-Au.tres passifs interieurs

Acquisition nette d'sctifs financiers Addition nette aux passifs plus prets nets
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Priorites

9a Composition du produit interieur et du rerenu national aux

prix du marche . II
• ■

9b -Repartition,, avant transferts, du revenu national evalue" au

:revenu des facteurs . II-III

10a Revenu ; et depenses par secteurs detailles de 1TEtat II

1O£> ReceTtes et depenses courantes de differentes categories
des menages ; III-IV

lla Transactions en canital ties secteurs detailles

Colonnes 2 et 3 Colonne 11 I

Lignes 1-8 III ..

Toutes sutres lignes IV Colonne 12 1X

Colonnes 4, 5 et 6 I Col0nne 15 # ZI
.Colonnes 7,8,9 et 10 Colonne 14
■ Lignes 1-a II - ^es 1"8 IIX

Toutes autres lignes III Toutes autres lignes IV

lib Transactions en capital des secteurs public et prive
jLignes 1-8 . ': . m

.Toutes autres lignes IV

lie Transactions en capital, consolidees, du secteur monetaire I
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Tableau 1A. Produit interieur "brut et revenu des facteur cree

par genre d'activite" economique

Genre d'activite economique

Liste condensee

(la")

Li s te

detaill^e-
classe ou

groupeCIT]

4 4
C O
<+ P/

P H-

M
H-

4 «+■
H- CD.

W 4
H-

pj O

3 H
O 3

E3 O>

1 P
CD H-

y 4
c+- CD
W O
O e+

tn

CD

n 3

4 rf
■ H-

■, O
CO 3

O h^

O 4
H O
co <!

H- O H-

jd g w

g h-
p o

H- -CO

CD O

'p^

9-
10,

11.

12

13,

14

Agriculture, sylviculture,chasse

et peche

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Industries extractives

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Industries manufacturieres

Denrees alimentaires, boiss»ns et tabac

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Textiles, articles d'habillement -

et articles en cuir

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Articles en bois et meubles

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Papier, articles en papier, impression

et edition

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Produits chimiques, derives du petrole

et du charbon, articles en caoutchouc

et en plastique

Produits mineraux non metalliques

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Industries metallurgiques de base

Produits metallurgiques

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Construction

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Electricite

d1 eau

Commerce de

(i) Moderne

gaz, vapeur et adduction

gros et de detail

(ii) Traditionnel

Transports, entrepots et communications

(i) Moderne

Services

(i) Moderne

(ii) Traditionnel

(ii) Traditionnel

01i02503-

04

et 19

20 et 214;

211-213;et

22

243-244

29

27; 28

et 399

331;334 et

339?332-33

341^342

35l36s37i3

391-295
40 et impo

tantes con

tructions

pour compt

propre

5115512-51
521

61

71 et 72

73

62 et 63?

Droits de douane

824 et 826

et 854-859
522

Enaenible de 1'economie
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Tableau 1A „ Produit inte'rieur brut et revenu des facteurs cree, par genre

d'antivite eoonomique

b) Prive (oomme au Tableau lAa ) c) Public (comine au Tableau LA a )

Tableau IB. Produit interieur brut a prix constants, par genre d'activite economique

Genre d'activite economique

1

Lists

condensee

la

Liste deteillee

classe ou groune

cm

lb

Comme au Tableau 1A

Produit interieur brut

oux prix conptpnts

Total . Prive Riblie
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Tableau 2. Emploi, par genre d'activite economise

a) Total

Genre d'activite eoonomique

Liste cor.densee

la)

Liste dotaillee -

classe ou groupe

CITI

1. Agriculture, sylviculture, chasse et

peche

(i) Moderne (ii) Traditionnel

2. Industries extractives

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Industries manufacturieres

3. Denrees alimentaires, boissons et tabe?c

(i) Moderne (ii) Traditionnel
4.'Textiles, articles dMiabillement et

articles en cuir

(i) Moderne (ii) Traditionnel

5U Articles en bois et neubles

(i) Moderne '"(ii) Traditionnel _ •■ ;

6. Papier, articles en papier, impression

et edition

(i) Moderne (ii) Traditionnel

7. Froduits chimiquess derives du petrole
et du charbon, articles en caoutchouc

et en plastic

8. Produits mineraux nor. metalliques

(i) Moderne (ii) Traditionnel

9. Industries metallurgiques de base

10. Produits metallurgiques

(i) Moderne (ii) Traditionnel

11, Construction

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Electric!-:', gazs vap-ur et ad.ductxon

d1 eau

Commerce de gros et de detail
(i) Moderne (ii) Traditionnel
Transports, entrepots et communications

01502503-04

11;12*13;14 et V

20 at 214^ 211-

213 et 22

■23; 241-242 -}

243-244;29

25526

27^28

OH1!)

O P CD

I—1 CD

12.

13.

14,

15

31^32, 30

at 399

3315334 e

332-333

341*342

339?

391-395
40 et importante;;

constructions po

pour compte propj-e

(i) Moderne

Services

(i) Moderne

'ii) Traditionnel

'ii) Traditionnel

Ensemble de I'economie.

61

71 et72? 73

62 et 63-,64S51 >

621 et 8235622,

825s824 et 826-

5

854-653s851
6595522

Frive (comine 2aT^
Public (coiDine 2a,

-i M
CD-- H-

0 P
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Tableau 3a. Offre et demande de marchandises

Demande

de

marchandises

■ ■ -- -

Offre

de

— merchandises

■

Industries

Eiens et services de consommation

Activates de 1'Etat

Additions aux stocks par les

industries

Formation de capital par les

organisations privees a but

'nohlucratif " . . .

.Formation.,de ..capital, .par..! 'Etat

Exportations

Agriculture - i

Sylviculture 2
(liste detaillee des branches *
de production, comme au

tableau 1A , sauf pour les

services)

° •

* .... •

•

° •

Services , m

Droits de dou.ane

Importations

■1 2 -. ■. *■ .- ... -. ... ..... . ..... , .n

•

■

-

: Voir E/CN.3/32O, p. 145
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Tableau 3b. Production brut pour compte uropre et pour le marche^

1. Valeur brute de la production pour propre consolidation finale
.-2*-Valeur brute da.l-a production ..pour .utilisation . propre. - par. les unites qui ne sont

principalement pas engagees dans les transactions du marche

3. Formation.de.capital .fixe .. ■- ■ ■'

4. Stocks

5. Yaleur brute, de..la .production.i.pour_le....marche . :

6. Valeur brute de la production pour propre utilisation par les entrepnses

principalement engagees dans les transactions du marche

7r Valeur ajout6e"-de-1'Etat - — ~

8. Valeur ajoutee par les institutions privees a but non lucratif et les services

dome s tique s

9. Production brut des biens et services non facteur-s

Tableau 4. Produits et facteurs des industries

12.... M

Produits des

industries

Facteurs

utilises par

les branches

de production

Produits, deduction faite des impots

sur marchandises

Trnpots sur marchandise.s prevent les

produits

Produits de 1'agriculture

Produits de la sylviculture

st-de- -1-Jexploitation ferestiere .

(produits primaires de la liste

.detaillee-des industries, ..donnee __

au tableau 1A, services exceptes)

1

2

Services M-

Importations complementaires (l) M + 1

Importations complementaires (n-m)N

Impots sur marchandises grevant

les fscteurs

Remuneration des salaries

Excedent d'exploitation

Provisions pour consomination de capital

Impots indirects (net)

Note : Voir e/CN»3/32O, page 147
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Tableau 4bo Distribution de I1offre interieure par production interieure et importations

" " " "Categories- as "biens

Categories de biens equivelentes a la

CTC1 au niveau de trois chiffres adoptee

aux categories industrielles equivalentes

a la CITI au niveau de deux o' trois

chiffres

Production

inte'rieure

i

Importations

Droits de

douane

Offre

" tctale "

Tableau 5, Kroduit interieur brut, £ prix constants, et indices des prix

lf Depenses de consommation prive*e

2. Depenses de consommation de 1'Etat

5*rf Formation brute-de'"capital fixe.

4 - Au^entation des s'tocks

,5p Consommation et formation de capital

6, Exportation^ de biens et services

.7", Moins..importations de biens et services ,

.8... Produit .interieur .brut sux prix du _msrche

9o Remuneration des salaries

PIB" a prix Constants

■ - ■ -

Indices de prix
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Pableau 6A» Composition des depenses de consommation privee

Par categorie de &5"oenses

le Depenses de consommation des menages sur le marche interieur

2. Biens -durables .-- - ..

3* Biens non durables ■ .

4. Services domestiques

5. Autres services

6,, Depenses de consommation des organisations privees a .-but non lucrstif qui

servent les menages

■ 7*-Remuneration. .daa...aalaries._..

8, Provisions pour consommation de capital fixe

9. Achats provenant d'entreprises et du reste du monde

10. Biens non durables

11* Services ■ ■ . ' *■ ' ^ ■

12. Mains, achatg.. des_.manages provenant d'organisations privees § but non

lucratif qui servent les menages

13- Moans valeur. des. dons nets en nature envoyes a l'etranger

14. Moins depenses effectue'es dans le pays par" le's non-residents

15. Hus depenses effectue'es 8" 1 'etranger par les residents " ■'

16. Depenses de consommation des menages et institutions privees fi "but non lucratif

qui servent les aena'ges ■ ■ ■ ''■-■ ■ ■ ■-

b) Depenses de consommation privee sur le marche-interieur-'par objet

Classifiestion"condehsee" Gla-ssification -d-etsillee-

1. Denrees alimentaires, boissons et

tabac '"■"

2O Articles d'habillement, chaussures

et accessoires

3* Loyer brut, chauffnge et eclairag-e

4, Meubles, articles d'ameublement,

articles et entretien menagers

5- Sointi medicaux et saniteires

6, Transports et communications

7, Loisirs, divertissements et education

8, Autres biens et services

Denrees alimentaires et boissons non

&; -taba.c -

Loyer brut et charges de distribution d'eau-

chauffage et elairage

Meubles et articles d'ameublement; articles

menagersj entretien menager

Materiel de transport prive; transports

contre remuneration et communications

Materiel et accessoiresj services de

divertissements et loisir-0; livres,

journaux et revues; education, recherche

et services culturels

Soins et effets personnels, autres biens

n.ca.; restaurants, cafes et hotels?

services financiers et divers n.c.a.

1/ Y compris la valeur des dons en nature envoyes a 1'etranger,
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Tableau 6B, Composition des depenses de oonsommation des menages h prix constants

a) Par categorie de depenses

1. Depenses de consommation des menages sur le marche interieur
2. Biens non durables

3. Biens durables

4. Services

b) Depenses de consommation privee stir le marche interieur^, par objet

Classification condensee Classification detaillee

1. Denrees alimentaires, boissons et
tabac

2. Articles d'habillement, chassures

et accessoires

3- Loyer brut, chauffage et eclairage

4. Meubles, articles d'ameublement,

articles et entretien menagers

5. Soins medicaux et sanitaires

6. Transports et communications

7. Loisirs, divertissements et education

8. .Autres biens et services

Senrees alimentaires et boissons non

alcoolisees? boissons alcooliseesj tabac

Layer brut et charges de distribution d'eau;

chauffag-e et eclairage

Meubles et articles d'ameublement; articles

menagersj entretien menager

Materiel de transport privej transports

contre remuneration et communications

Materiel et accessoires; services de

divertissements et loisirs; livres,

.journaux et reVues; education, recherche

et services culturels

Soins et effets personnels, autres biens

n.c.a.; restaurants, cafes et hotels;

services financiers et divers n.c.a.

1/ Y compris la valeur des dons en nature envoye's a 1'etrsnger
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Tableau 7<io Composition des depenses de consommation de 1TEtat par categorie

de depenses et nar affectation

"t

I.1 "Total " " '

2* Administration publiques

et defense

3. Services de sante et

"■ service's1'sociau:-; aux

particuliers

4« Education

5. Logementj services

sociaux et comnu-

nautaires

6O Services economiquss

ration

dor

salaries

Provisions

pour la

consommatbn

de capital

fixe

/ '."la.ts p.ro-

venant d'en-

treprises

et du reste

du monde

Etoins.Achats

des iiiensges

tb entre-

nrises

Depenses de

consomma.tion

de l'Etat

Tableau T°<- Conposi bion des depenses de consonnnation de l'Etat par affectation

Classification condensee (la) Classification detsillee (l"b)

1« Administrations pablique 3'c defense

Services

2O Education

Service3 de tonta et ^ervicns socieux

pGrticulie:;-p

43 Securite et assistance socia^.e

5. Services ssnitairesj adduction d'eau,

lutte centre I'incsncie

6. Logement, services sociaux et

communautsirea

7. Autres servicec sociaux et comnunauta

Services eGonomloues

8O Agriculture , sylviculture et pe'ehes

9 a Re ss ource s miner." le s 5 Indus trie s

manufaoturieree et services publics

10e Transports et oommunxcations

11 r Autres services Iconoiaiques

Administrations ^"e'neralej Justice et police;

defense

Education generale et technique; instruction

ties ■ adultec 5 bibllc'"'"^que et musees

Services notionaux de sante, administration

genei-^le et recherche, n^ca. en'classe 3l

hopitfjux et cliniques; services de sante

individuals! services sociaux particuliers

Services sanitsires, adduction d'eau,

lutte oontre 1'incendie

ires i'ier";'.';-':-fj reo_;'--MCj et culturcls,

cul ':■( at services n,c«a,

Agriculture 7 sylviculture, chasse et pe~che

Industries extractives^ industries manu-

facturieres? electricite, gaz et vapeur

Chemins de fer; routes et rues; voies

navigables et transports par eau; aeroports

c;t transports aeriens; autres transports

et entrepots; communications

Commerce; financementjrecherohe et services

soientifiques, nnc.a, , services 6'conomiques

noc0ao
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Tableau 7.c0 ..Depenses des meneres et de 1'"Etat pour sante, education et loisirs

Affectation

1. Services de sante et services sociaux

particuliers

2B Education1'-

3- Loisirs et autrss services communautaires,

n.c.a.

Ivlenage s 1'Etat

■j

Total

Note : Depenses pour sante et education, y compris depenses pour "pension" et

"Dour "denrees alimentaires".

Tableau 7do Affectation des transferts et formation du capital de 1'Etat

Classification

condensee

(la)
(comme tableau 7b)

Classification

detaillee

at)
(Comme tableau 7b)

Transferts

courants et

subventions

2

Formation

brute de

capital

int^rieur

3

Transferts

de

capital .

4

Tableau Si. Composition de la formation brute de capital interieur

a; Par type de Men de capital

1. Maisons■ d'habitation

2. Batiments non des"i;ines a 1'habitation

3. Amelioration des terros \J

4. Autres constructions et travaux

5* MatBriel de transport

6. ilachines Qt materiel

\J Comprend les frais de mutation entrafhes par les transactions foncieres
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Tableau 8Ab. Formation de capiial fixe par genre d'activite economique

des acheteurs, privee et publique

10,

11.

12.

13,

14,

15.

Genre d'activi Ci.otniq/ae

Li s te con dens e e

(la)

Agriculture,sylviculture, chasse et peche

(i) Mcderne (ii) Traditionnel

Industries extractives

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Industries manufacturieres

Denrees alimentairee, boissons et-tabac-

(i) Moderne (ii)- Traditionnel
Textiles, articles d'habillenient et

articles en cuir

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Articles en bois et meubles

(i) Moderne (ii) Traditionnel
Papier,articles en papier, impression

et edition (i) Noderne (ii) Traditionnel
Froduits_ chiniques , derives du petmle

et du charbon, articles en caoutchouc

et en plastique

Produits mineraux nor. metalliques

(i) Mcderne (ii) Traditionnel

Industries metallurgiques at base

Produits metallurgiques

(i) Moderne (ii) Traditionnel

Construction

(i)" Moderne " (ii) Traditionnel

Electricite, gaz, vapeur et adduction

d1 eau

Commerce de

(i) Moderne

Transports,

(i) Moderne

Services

(i) Moderne

gros et de detail

(ii) Traditionnel

entrep6ts et communications

(ii) Traditionnel

(ii)' Traditionnel

Lroits de douane

Liste detaillee ■

lasse ou groupe'

Mb)

01;02;03-04

Il3l2;13sl4 et 19

20 et 2-14^211-213.

et 22

23,241-242',243-

25^26

31532;30 et 399

3315 332 et 339,332-

333

341;342

3?5 36; 37 5 38;; 391-
395 ' '
40 e. t importan tes

const;ructiens pour

compte propre

511?512-513?521

61 ■

71 et 72;73 ■

62 et 63^64581^821

et 823^822^825^824

852-853^851 et 854
859-859;522

CD O

O 3

P P

if, 1 I.

c+ O

of
Hj O

H- c+

X P
CD \-'

CD

p O

<H- P

H-1 O hrj

CD P O

c4-

H- r+ M H-

CD 3

'Ti CD CD

Ensemble de 1Teconornie

Tableau 8Ba. Composition de la formation brute de capital interieur aux prix

constants par type de bien-s de capital

(comrac tableau 8Aa)
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'i'Voleau 8Eb= Formation de capital fire aux prix constants par genre d'activite economique

des acheteurs, prive^e et publique

(comme tableau 8Ab)

Tableau 9* 'Repartition du "produit interieur et du revenu national

a) .Aux prix du marche - -

1« Revenu des facteurs interieurs

2, Moins revenu de la propriete allant au reste du monde

5a Moins remuneration des salaries allant au reste du monde

4- Remuneration des salaries provenant du reste du monde
5<- Impots indirects

6. Moins subventions

7» Revenu national aux prix du marche

b) Repartition, avant transferts,' du revenu national lvalue" "au" "revenu
"cEe s""f"ec'teiirs ~ ~

1, Remuneration des salaries

20 Salaires et traitements : ;

3« Solde et indemnit.es des membres des forces armees ■ ' ' -

.<-= Ootisation des employeurs a la securite sociale et aux caisses de retraite
5, Revenu prive' de la propriete et de l'entreprise ' ' '■

°'' p^f^eiW^a ^2^^n^t°^^P^i^\ii^ ^■e's^^'^rWn^68' allant ai-1- nieiaages et aux institutions
7. Revenu net de la propriete"et de: l^entrepriae, allant aux societes privees
8. Entreprises non financieres " '- ...-.- ,„■_..

9. Entreprisea financieres ____^________^^^^^ ' "
1O.« Revenu prive avant transfertg '" ■ " ■■■""■

11, Revenu public net de la propriete et-de LUntreprise -~ '. '. : '
1-2- Etat ... .. „ _„. - '.

13, Entreprises publiques eonstitute^e-s-en societes- ■ - . .. . .. :
■*-4« Moins interet de la dette publique

15- Moins interet de la dette des. consommateurs

16« Revenu national eVslue au revenu des_fa_cteuz*s "
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Tableau 10a. Revenu et depenses par secteur detaille de 1'Etat

Type de transaction

1. Revenu de la propriety et de l'entreprise

2C Impots indirects

5, Contributions a la security socisle

4. Autres impots directs sur*le revenu regus

5, des menages

6. des societes et quasi-societes

7. Transferts courants ruc.a. provenant d'eutres

secteurs

Bo des secteurs interieurs au dehors de l'Etat

9= du reste du monde

10. Transferts courants provenant d'autres sous-

"secteurs de l'Etat ■- ' ~ "

11, Recettes courantes

] 12, Defenses-de consommation . . ....

13o Interet de la dette publique

140 paye aux residents

15- pay^ aux non-residents

16„ Subventions

17, Brestations de securi^e'sociale

1 18, Transferts. coursnts n.c.a. a d'autres

secteurs

19. au secteurs interieurs au dehors de 1'Etat

20. au reste du monde

210 Transferts courants a'ux autres" sous-secteurs

de" I'Etat " " ' ~ " "

22, Defenses eourantes

23. Epargne

Gouvernement

central

Collectivites

locales

Tableau. 10b, Recettes etjiepenses courentes des diff^rentes categories des
menage s

Nombre de menages

i lc Excedent d'exploitation

20 Remuneration des salaries

30 Revenu de la propriete et de 1'entre-

prise d^s quasi-societes

46 Erestations de securite sociale recus

^s Transferts courants n.c.a. recus

6n Recettes courantes

Menages "dont l'es chefs sont-

Proprietaires des entre-

prises non constitutes en

societes

Agriculture

(1)

Autre

(2)

Salaries

(5)

Autres

(4)
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Tableau 10b. Recettes et depenses ccurantecj des cliffercntes categories des

menages (suite )

1

7- Depenses de consommation

8. Interet de la dette publique ;

9. .Autre revenu de la propripte psye

10, Contributions a la securite sociale

11. ilutres impots directs sur le revenu :

12. Transferts coursnts n.c.p. pay^s

lj. Epargne

14<■ Hepenses courantes

Menace a dont les chefs sont c

Proprietaires des entre

prioes non constituees

en societes

Agriculture

(1)

■
1

Autre

(2)

Salaries

(3)

Autrt:s

(4)
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Tableau ll"b. Transactions en capital des secteurs public et prive*-^

1.

2.

5;

4.

5.
6.

7.
a.

Type de transaction :

Epargne . . '■ :

Provisions pour consommation de capital fixe

Transferts nets de capital recus.

Financement de 1'investissement brut

Formation brute de capital fixe interieur

Augmentation des stocks

Achats fonciers nets

Prets nets (4-5-6-7) ou (35-62)

Secteur

prive

Secteur

public

i

Actifs exterieurs; .

9. Or et devises ?/

10. Autres. actifs financiers-'

Actifs interieurs' -*

11. Especes et depots transferables :

12. du systeme monetaire

13. de 1'Etat

14. d'autres secteurs , ;

15-"Autres depots ■ ■ ■

16. Titres de l'Etat ■ .

17» Titres des collectivites locales

18. Obligations des societes

19. Actions des societes, y compris les parts de capital

20. Credit a la consommstion ;

21. Prets1 hypothecaires '.

22. Autres prets et avances effectues

23. Part nette des menages aux reserves actuarielles

des assurances vie et aux caisse :de retraites et analogues

24» Autres actifs^financiers .

25. Acquisition nette d* actifs financiers .

Passifs exterieurs

26. Especes et depots, transferables

27. Autres 2/ -,/ '
Passifs interieurs-^ ;
28. Especes et depots transferables

Rubriques 29 a 35 : comme les rubriques 15 a 21 ci-dessus

36. Autres prets et avances recus

37« ?ar lg systeme monetaire

58. Par d'autres secteurs

39» Autres passifs ■ t „_

40. Addition nette aux passifs

1/ On a supprime les rubriques relatives a certaines transactions completes, a ■

savoir : les transferts, frntre 1'Etat et l'autorite monetaire, des.prerogatives

d'emission et des: reserves en or et en devises; et 1'investissement net des

proprietaires dans les quasi-societes.

2/ Dans la mesure du possible, il serait bon de subdiviser les rubriques : Autres

actifs et passifs financiers exterieurs, de la meme fagon, quand il y a lieu,

que les interieurs. ■ . ■
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Tableau lie. Transactions en capital, consolidcerj, du secteur monetaire

T^pe de transaction

1,, Epargne

2O Provisions pour consolidation de capital fixe

3_*_.Transferts_ nets _de capital recus ; __

4o Finsncement de 1'investissement brut .. " ■ ,. ■;-.

5-- Transaction, "brute de capital fixe interieur

6r Augmentation des stocks

1, Achats foncigrs'nets

8. Prets 'nets (4-3-6-T) ou {21-3?-)'
Actifs exterieurs

9 r. Or et devises

10- Autres actifs financiers

J.ctifs rnterieurs

11. Titres de 1»Etat

12* Bons et obligations a rnoins d'un an

13" i.utres obligations

1-4-* Emprunts

13c Contrep^irtie du transfert de 1^ prerogative d1 emission de 1'Etat

16n Titres cle's ccilectivites locales

17. Bons et obligations p. moins d'un on

18, .Autres obligations ■ ■ . .

>

20, Obligatio-ns des societes—' . '

21. /ictions des sociefces, y conipris les parts de capital-^

22U Credit a la consoramotion

23r- iutres pre'ts et avances

24• -A court terme

25a A long terme

26,- Autres octifs financiers"' " •-

27o Acquisition nette d'actifs financiers

Passifs extorieurs

2K'O Especes et depots trsns-ferables ■ ■ . .
29» Autres •■■-..

Passifs interieurs

30c Sspec.es..et depots transfArables

31, de l*Etat """ " " ■■ - ■
32: d'autres secteurs

33* Autres depots

34^- Contrepartje du trsnsfert des reserves de 1'Etat en or et en devises

35> Obligations des societes 2/ /
36. Actions des societes, y compris les parts de capital—'

37<• Autres passifs

38C Addition nette aux passifs

2./ Pour les obligations et actions des societes, les passifs ne sont pas deduits
des actifs financiers, e'est-a-dire qu'il n'y a pas consolidation.
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AHOTXE II

■■■■ ■ ■ Documents-concern-ant-l_e. 'irpbleme de. 1'adaptation des comptes nstioneirx:

Quelques problemes relatifs aux Evaluations du revenu nationsl dans les pays

sfricains, /7/^7 """ "

Systeme intermediaire de comptabilite n^tionr.le a 1 'usr^e des pays africains -

propositions " interesspnt" lee; trsvaux- futurs 5--E/CN.14/CAS.3/l-7»

Rapport du groups de travail de 1'adaptation du systeme de comptabilite rationale

des Nations Unies a 1'usage des pays africains, E/CN.14/22l/Rev.l.

Rapport du groupe de travail sur les applications de la comptabilite nationals

enAfrique, e/CF.H/34.

Rapport du groupe de travail sur1 le trpitement des transactions non monetaires

(de subsistance) dans le cadre de la comptabilite nationele, E/CN.I4/6O.

Report of the Seminar on Nationsl .Accounts, ECAFE, E/CN,ll/ASTAT/Conf.6/L.l.

Sources and Methods of Estimation of National Account in ECAFE countries,

e/cn.ii/astat/na/l.2.

National Accounting Design in Countries of the. FCAFE region, E/cir.ll/ASTAT/ltt/L..?

Approaches and Priorities in Developing s System of National Accounts,

E/CN.-ll/ASTAT/NA/L.,4. . . . ;..' ".

Sources and Methods of National Accounts in Fifteen ECAFE countries,"

e/cn. ii/astat/m/l , 5 -

Seminario de las Naciones IJnidas sobre cuentas nacionales para America Latina,

ST/TAO/SER.C/44.

Rapport du Groups de travail des oomptes et bilans nstionaux, Conf.Eur. Stats../

WG.22/7, Avril
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AMEXE III

• Systemes de classification

I. Classification des marchandises par origine Industrielie; Relation

entre la Classification type pour le commerce international et la

Classification international type, par industrie, de toutes les

branches d'activlte economique (Rapport du Secre'taire general a la

treizieme session de la Commission de Statistique), E/CN.3/307.

2. Classification type pour le commerce international revises, Serie M

Wo.34.

3. Classification internationele type des professions, BIT, Geneve, 1958.




