
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

3V B-&3-1

22 noveabre 1971

FRANCAIS

Original s J-,

COMMISSION EOONOMICJJE POUR

RAPPOKP 2U GIOJPS DE TRAVAIL SJR LES COMPTES DE PBDJUdETON,

LES BALiHCES DE HCEUS ET SERVICES ET L'ANALTSE DES

ENTEEES-SOffiCIES AUX PRIX OOURANTS ET

AUX PRIX CONSTANTS

, 4-12 octobra 1971)

M71-23

. A



/4/54
E/GN.14/G&S.7/23
E/CN.14/NAQ/49

PARTICIPATION ET ORGANISATION HJ TRAVAIL

Ouverture de la reunion , , ,

1. Le Groupe de travai.l sur les comptes de production, les balanoes

de biens et services et l'analyse dies entrees-sorties aux. prix oourants

et aux prix constants ^estrSuni ctu ^ au 12 ootobre 1971 a. Dakar
(S6ne"gal). Le discours d1ouverture prononoe par vM. Ousmane DLene,

Direoteur de Cabinet du Ministre das KLriances ei des affaires Sconomi-

ques du Senegal, a ete" suivi par la response de M. tf.L. Booker, Che'f
de la Division de la Statistique de la Commission e"conomique pour"

lfAfrique. ... .

2. M» Diene, apr&s avoir souhaite\la bienvenue aux experts des

rents paye/:aux observateursv;ef" aux autres participants, a souligne" lrimpbr-;

taaoe d» la reunion eu'le-gard a la'ndoessite d'aVoir des statistiques

fiables sur la oomptabilit^ nationale, dfautant plus que la majority

des gouvernements de' iM region avaient opteppur la planifi- . . . '.
oation de'la oroissanoe et du' develop£emeni 6oonomique. II a fait '..',,_

remarquer que oes atatistiques e"taient neoessaires non seulement pour :

la oonoeption d!objeotifs r^alisables'et l!elaboration de projets pra

tiques en vue d'aseurer l'equilibre entre les ressources disponibles et

les emplois et de re"aliser une oroissanoe 6quilibre"e des divers seoteurs

de lf6oonpmie afin que le ,double, ol?je;ctif de taux de oroissanoe 41ev6s

et de statd-lite" des prix puisseitre at.^eint, mais aussi pour lf6vaiua- . .
tion pe'riodique de l'ex^'oiitibh de prbpfets et de plans. . . -\.'\-

3. La reunion du Groupe de: travail 6'tait la doueieme de ce genre tenue

dans le domains de la comptabilite' nationale en Afrique sous l'lgid© de

la CEA et du Bureau de Statistiquea des nations tJniee. L'objet. princi
pal de la reunion 6tait lfexamen et l'Stude des notions, olassifioations. '
et definitions des comptes de la oat^gorie II du ^ystetoe de oomptabilitd ,

nationale (SCtf) r6vis6 des Nations Unies, o'est-a-dire les oomptes

relatifs a la production, la oonsommation, la formation de capital pour

les operations sur les blens et services, oompte tenu des conditions
propres a I.1Afrique et des pratiques des pays, en vue de 1 * Elaboration
de normes et de recommandations a appliquer dans oes pays. '

4. M. Diene a en outre fait observer que la plupart des pays de la . .
region n^vaient qu*une experience' limit^e de 1'^laboration des oomptes

de produotion, des balances de biens et services et des tableaux entrees-

sorties. Bn fait, oes pays avaient oommenoe reoemment a appliquer le

SC3J r6vis6 mais la plupart n'avaient pas enoore elabore les oomptes de.

production, sous forme de oomptes de biens et services marcnands, et de
oomptes branches d'activite" marohande, o'est-a-dire les oomptes IIA et
IIC du SCBJ5 les balanoes de biens et. servioes marchands dispo4ibles
surtout sous la foime de balanoes deproduits aliraentaires 6taient 6ta-
blis par la W,. pour ohaque pay^ et pour quelques annees ohois^s. ■

Iteres Staient les pays ajrioains qui avaient 6tabli le ^tableau 20 &i SOST
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o'est-a-dire le tableau sur les resaouroea et emploia des biena et
services prop«ae\.ooinme une simplification du tableau 2 du syateme general
aux paye en voie de aivelopjpme'ht. Dana le domaine de l'analyae des
entrees-sortiea, 11 a e"te" souligrie" que jusqu'a present, une douzaine de
pays afrioaina environ sre"taient' livrSa a oet Qxercioe pour une annSe
particulars ou plus d'urie annee. En plua, oet exerpioe n'avait e"te'
dans bien des oas effeotufi ou'une seule foieet pas toujours par les
pays eux-rA-~~ ■ ■ ■'■ ■

5r Bnoourageant le Group* de travail a pourauivre la t&ohe importante
qui lui avait 6t6 assign^, M, Diene a soulignfi l'importanoe de I'am^lio-
ration des atatistiques de base, sans laquelle il serait impossible
d'Slaborer lea oomptes et les tableaux du SCN. he SON $tait un oadre
partioulierement appropri^ pour lUtablissement de systemes atatiatiques
nationaux et pour l'41alx>ratiori de programmes de rassemblement de. donn^es, ]

6, 3>ins sa r^ponse, M, W.L. Booker a remeroi6 le Qouvernement du Senegal,
et en partioulier le Bureau de la Statistique du Senegal, pour l'invita-
tion faite par oe dernier a la CEA de tenir la reunion a Dakar et pour
les exoellents servioea fournia a oette tin*

Participation

7« Les Etats aembres suivanta 6taient repr6«ent^a i Cameroun, HahTimey,
Bepublique arabe d'Egypte, Ethiopie, Ghana, Maroo, Hi^ria, Ouganda,
Senegal, Sierra Leone, Soudan, 5tog3 et Bfipublique du Zaire. Le floyaume-
Uni, Btat membre assooi^, etait egalement repr6aent4.

8, Le reprfisentant du Bureau de otatistiques des ITations Unies a j
le rdle dfi dirigeant du Gteoupe de travail, II y avait e"galement des
observateura de la PAD et de I'OCBE. La liate des participants eat
jointe a I'ann6e I.

Election du txareau et organiaation des travaux

9« M. Serigne Lamine mop (Senegal) a 6t6 ilyt President du Grdupe de
travail et M. J.D.H. Nartey (Ghana) Vioe-Pr6si'djentr.

10* Tous lea d6bats ee aont d6roul6a en stances pldhieres*

Ordre du jour

11* Lfordre du $wlt suivant a 6i& adopt^ par le Groupe de travail t

1. Disooure d'ouverture

2. Bleotion du President et du Vioe-Pr6sidfint

3» Adoption de l'ordre du jour

4* La nature dea oomptes et'tableaux de production, ccnsommation

et de formation du capital (lu SCN, y oompris les balances de

biena et services et les donnees de base oonoernant les entrees-
sorties



6

a) Structure aux prix oourante et oonstants

b) Cunoepts aux prix eourants et oonstants

o) Classifications et definitions aux prix oourants et

constants

L!eia"blissemont dee comptes et tableaux aux prix courants et

oonstants

a) Les dcnnees de base requises et les me"thodes d'estimation

aux prix oc-urants

b) - Log donbaes de base requises at les me"thodes d'estimation

aux prix oonstants

o) Lss probleiaes et les pratiques dans les paya afrioains

L'analyee dos entrees et Eorties

a) Los objecMfs, concepts et me"thodes de 1'annlyso des

ancrees-sortiea

i.) Aux prix oourants

ii) Aux prix constants
■:- b) Lgs problemes it lee pratiques dans lee psjr.3 afrioains

_... ' 7« Adoption du rapport. ""'.'.

;■.-■-■■ COMPl'E HENBJ JES EEBATS ■" *

La nature des oompte^ dp production de consommatioK et do formation' de

oapital et l^s tableaux du SCEf, y oompris ia ba.Xanoe des biena et

services et leg donnedb de baao oonoernant les entr6eg--sorti3_s* ;

12. Les paraarraphep 2 a 19 du document E/CHSr»i.4/irA0/44> "Stwacture,
oohoepts* definitions et olaseifioation des comptes at tableaux du SGBT

relatifs aux biens et services" ont "conauitue la "bs.ee C.a disoussion pour

le point 4 de lfordr9 du jour. Or. a fait remarquex que lee oomptes et

tableaux de production ds biens ex services se leferant a ?.a production

brute et a la structure de cout des industries,' des producteura de

servibes rendus par let administrations publiquee et les institutions

privies h "but non Itcratif, des een.d.oaa domestiques-des menage3 at a .

la production brute sr, la vente do biens et servioet; aiarchsndD ot ,

autres biena ot services. Les industries prodaigaient en general des-

bienapolir vente sur le marohe a des prix destinas a oouvrir lee c^Ots.

de produoticn et a aseurez' uu profit -(exoedent d'eipJ-oiti-cici:/ o* elles

'avaient dOno, outre un oonpte ds production, un corapte de fonaation de

oapital, Les producteure de servioos rendua par les administrations

publiques et le.s inetituticne privies a bi;t non lucratif pi-oduisaient

en general > dee biehs et car/ices foumi": a la oommunaute a titra gratuit,

oil h. des prix reduit.s par rapport aux prix pratiqu^si' cur le narohe,

exoluant tout profit (exoedeiri, d'exploitation) s ils financaiont eux"-memes
leur-production et avaient par oonaequantj outre les comptos de produotion,

dfis oomptes de ooi^jomination et de formation de capital, lies biens et

services marohanda ^taient das biens et servioea vendua( sn general,

sur le marche't un prix destine a couvrir le oout de lu pi*oduction. Les
biens et servioes marohands et aut-res biens et servioaa Staieftt destines
a la oonaommation int3iraediaire.ou.finaO.3j a. la formation brat© de oapital,

ou a I1 exportation,. I^ns les oomptes de biens of. serv::.c93j ler activit^a
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de oonsommation des manages e"taient distinotes de leurs aotivitfis de

produotion et les manages, en soi? avaiont seulement un oompte d© con-

aommationB Tous les produoteurs engages dane la production, sur le

territoire d'un pays, etaient oonsideres comme produoteurs residents.

Dans le oas dee! menages; i<is residents englobaient toutes les personnes
vivant a l'interieur dee frontieres politiques d'un pays pendant un an
ou plus, sauf le personnel diplomatique ?t militairre de pays etrangers.

1'3» II a ete note que les missions etrangeres s'occupant d(education
et de santej etaient oonsiderees comme des producteurs a lut non lucratif

"residents", Les bateaux enregistres sous le pavilion national devaient
etre normalement oonsideres comma faisant partis du territoire d'enre-

gistrement du pavilion; xes bateaux opgrant dans les eaux territoriales

d!un pays meme s'ile appartenaient a des non residents ou operaient pour
leur oompte, devaient etre oonsideres comae faisant partie du territoire

national e'ils effeotiaaient ieure operations pour un an ou plus. Etaient
oonsiderees comme non residents du pays, parmi d'autres, les missions

diplomatiques strangeres5 les forces militaires etrangeres stationnees

dans le pays et d'autres unites ayant des privileges diplomatiques

(Nations Unies et institutions specialisees)e Les missions commeroiales
etrangeres qui ne beneficiaioni pas de privileges diplomatiques devaient

etre oonsiderees oorame re.jidenteeo II en e+-ait de meme pour les missions

d!assistance technique (USAIP) si olios no 1bcn<finiaietit pas de ;'
privileges diplomatiquesc Les organismes extra-tex-ritoriaux oomme

1'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees etaient
non residents dans les pays ou ils etaient situes ou ou ils operaient.

GVutefois les .fonctionnaires expatri6s de ..as organisations etaient consi-

oomme residents du pays s:ils y sejournaient un an ou plus.

14« Dane le oas d'entreprises telles que les compagiiiee aeriennes,

oompagnies de navigation., chemins do fer qui operaiant entierement ou '

prinoipalement dans plusieurs pays ou pour le commerce international et

qui appartenaient aux. gouverneraents respectifs de oes pays, le SGU

recommandait ds lea aeparer des branches residentos dans les pays en

question.. Dans de tels cas, on pouvair- estimer la production brute en

se basant sur le volume du trafio dans chaque paysc Le cout de production

des entreprises residences devait inclure uno part des depenses courantes

de la maison mere; tout oomme les d6pense's au titre de biens de capital

transportablev comme les avions. les train3r les camions, eto. enoourrues

au. titre d^xploitation de 1'entreprise dans oes paysn La formation de

capital fixe devait etre repartie sur la !>ase de la situation (looation)

pour les constructions, et de la participation au capital pour le materiel

roulanto Le memo oritere de partage au prorata de la participation au

oapital devait etre applique a la repartition du revenu de l'entreprise.

15« Le Qroupe de travail a discutc le probleme de delimitation en oe

oonoerne les classifications mentionneey ci-dessusj tels que :

a) La distinction entre les produoteurs de services rendus par les
branches non merchandes des administrations publiques et insti

tutions priyees a but non luoratif, et les branches d'aotivite"

marohande;
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La residence des producteursj

La. distinction entre produoteurs et oonsommateursj

La ligne de demarcation entre les biens et servioes marchands

et les autres biens et services.

16. On. a fait remarquer que, comrae il etait essential de connaltre la

production^ de biens et servioes, la demands de matieres premieres et de

biens d1 e"quipement ainsi que la struo'ture. des oouts e't les ressouroee

des produoteurs, il etait important d'e'tablir une distinction entire les

produoteurs de biens et servioes et les cdnsommateurs de oes memes biens

et services, C'est pour oette raison que les menages avaient e*te" divis^a

en oes deux categories lorsqu'ils se livraient- a des activite*s drentre-

prises .mm constitutes en sooiete*s« La portee de la definition dee

manages n'6tait pas la meme dans les oomptes de biens et services et

dans-les comptes de revenu, de depenses et de capital. A la diffdrehoe

des premiers, les derniere oomptes oonsiddraient les entreprises. non

oonstituees en societ^s oomme faisant partie des menages. Bien qu'il

soit reoonnu que dans les oomptes de 'revenu, depense et de finanoement
de capital, il y aurait avantage a distinguer les entreprises non cons

titutes en sooi6te*s et les autres aotivit^s, des menages, oette distino-

tion nre"tait pas pratique du fait que, les manages oonfondaient g&n4-

ralement les revenus provenant de leur activity en tant queproduoteur

et d'autres aotivites et les emplois ds leur revenu sous forme par

exemple de formation de capital, de consommation, de paiement d'inte'rets

et de remboursement de dettes, qui auraient pu r6sulter de leur activity

d!entreprise et de la oonsommation. Toutefois il a 6te. admis que oes

revenus et certains emplois de revenu en tant qu'entreprise pouvaient

etre distinguSs dans les comptes de revenu et d£pense et de finanoement

de capital* On .pourrait par exemple distinguer les categories suivantes i

revenus de l'entreprise, lovers, et interets payes sur les dettes

contracteds au titre. de l'entreprise.

17. A oet 6gard, le.Groupe de travail, a consider les problemes du

rassemblement des donn^es de base ,?equi<se.s pour les estimations de.

oomptes nationaux. le Qroupe a reconnu qufil ^tait n^oessaire de distin

guer les aotivit4s de oonsommaticn, lea activites de production agricole

et les activites de production non agricole des menages. A cet 6gard, il a

6t6 admis que les enquStes sur les revenus et depenses des manages,

ainsi que les enquetes sur la production brute, la structure des oouts

dss aotivite*s agriooles et non-agriooles, fourniraient des renseignements

valables,

18» L'attention du Groujie a ete alors attir^e sur le fait que a) la
re"oolte de toutes les plantes oultiveea, destin^e soit a la vente soit

a I'autoGonsommation 6tait cortsid^r^e-oomme 6tant une production de biens

et servioes marohands, et b) 1'occupation de logements, que oes logements

eoient oooup6s par les proprie"taires eui-meoes ou qu'ils soient fournis

^fratuitement par l'Etat ou par des organismes priv6s & but non luoratif

ou qu'ils soient lou^s, 6tait comprise dans les limites de la production 1
par example, l'agriculture de subsistance et 1'occupation de looaux par
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leurs proprietaires etaient consideree* comme etant des aotivites

marohandes. Les methodes dfestimatiori[des loyers, dans le oas a) de
logements oooupes par leurs proprietaires dans les regions rurales et
b) de b&timents publics, ont ete etudi6es. II a ete expUque que, en
oe qui concernait les logements oocupes par leurs proprietaires, dans

les zones urbaines, les loyers devraient theoriquement etre alignes
sur la valeur locative effective dfhabitations du meme genre, faisant

1'objet d'une location, dans la region. Toutefois, lorsqu'il n'existait
paa de logements de oe genre en location, il fallait se baser sur les
frais d'entretien, de reparation et d'exploitation 60 oes logements.

Cee frais oomprendraient en partioulier la_ peinture, ■ la plomberi*, les

matfiriaui de reparation, les assurances, l'entretien, les combustibles,
les int&rets payables sur les hypotheques.et le capital du proRri^taire,
En oe qui oonoernait les batiments appartenant a l!.Etat, utilises par
lui-m&me, le loyer ne devait etre estime qu'en fonotion des oouts r6els
d1exploitation, d'entretien, de reparation et des deductions pour amoav

tissementsj on ne devait y inclure auoun Element de l'exoe"dent d?exploi-

tation, oomme par eioeraple les int^rets. Le loyer de logements appar-

tenant a l'Etat, attribu^s a des fonotionnaires devait Stre caloule de
la meme maniere quepour les autres logements.

19. Le Groupe de travail a fait remarquer qu'il fallait olasser parmi
les activites marchandes oertaines branches dfadministrations publiques

qui offraient dss services cu produisaient des biens a 1 'usage exolusif
de l'Btat ou qui offraient des services des biens au public a des prix
infe"rieurs a leurs prix de revient. II s'agissait des 6tablissements
qui se oonsaoraient a des aotivites telles que 1'Industrie manufaotu-
riere ou les transports et qui exigeaient les mSmes ressources et
utilisaieht essentiellement les memes technologies que les entreprises .
privies 1 par exemple les imprimeries,. les ohantiers navals, les ohemins
de fer, les oompagnies a^riennes. Toutefois, les seryioes publics qui
fournissaient des servioes r^oreatifs, m^dioaux et autres ne devaient
etre classes dans la categorie des aotivites marohandes que si les prix
appliques oouvraient entierement leurs prix de revient. De meme les
institutions privees qui fournissaient dee servioes et etaient comprises
dans les organismes a but non luoratif, mais qui appliquaient des prix
oouvran-t leurs prix -de revient,. devaient Stre consider6es oomme apparte-

nant a la oategorie des aotivites marchandes.

20. Le Groupe de travail a admis que les produoteurs de servioes relevant
d'administrations publiques et d1institutions privees a but non lucratif
pouvaient produire des biens et servioes marohands. II en etait ainsi
lorsque oes produoteurs vendaient leurs servioes au public a des prix
qui oouvraient le prix de revient de oes servioes. La distinction fond&-
mentale a etablir entre les biens et servioes marohands et lea autres
biens et services dependait de la question dfi savoir si oes articles
etaient ou non vendus sur le marohe a un prix destine a oouvnr les prix

(le revient.
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La structure des oomptes

21. La discussion a porte: sur les paragraph©s, 20 a 4-1 du document

E/GN.14/HAC/44, Eeux types 4© oomptes de .prpduption y etaient presented*
S. savoir ies oomptes, qui ..indiquaiieivfc i^es resapurq&s et lea emp^oia de

biena ©t services marchands prpvena&t de la pro.{luotio;i interieureet

des impqrtations, et,les pompte;s qui in.diquaient.le.s entries et les

aortiesdes branches d'ao/tivite" :marchande et des autreta prpducteurs,, v _*

L'attention du Groups a &te attir^e. sur les oomptes rela/tifs a la. pro

duction des. biens et services pour 1'ensemble de :la natiun, comptes

qui f^guraient h, l'annexe 82 du, o^apitre 9 du SOS et qui representaient ,

une consolidation del* ensenjble rdes oomptes en prix oourants presentee.

dans le document en question*: On a fait remarquer oue. les tableaux .

entre^esrsortiesinplus dans le SCK 6taient trop ooinplexes pour Stre |

utilised par la plupart des .pays en yoie. de d^veloppement, vmais que ,.,
les tableaux simplifies relatifs aux ressources et aux emplois de biens,

et sepyioes, -qui d^oouiaient de 1! adaptation du SCff aux conditions des, ;

pays en voie de d6veloppementj pourraient oonvenir. ■..,..

22* La discussion qui a suivi a port^ sur : . ./

a) L'inclusion des droits a 1'importation dans la valeur ajoutee,

b) L'estimation d#a aohats effectu^s par les non-risidehts sur le »
""'■'■ maroh;6 int^KLeur,' '" ' ■' *'" :;' ■ ' "■'' ■ ■ '"'• '-' ■■■■'■'" ■■■ '■■ ' -! ' ■•■'■•
o) "Lea ciriteres ps^mettant de distiiiguer les' biens~ de bohsomination ^

I durables des biens (J' >

23'. "S'aga.aaant de (aj oi-deesus, on a fait remarqUer qtae les'droits fc-'^

1'importation1 qui ^talent effectivement paySs devuient etre Inolus-dansi
la valeur" ajput^ey '. Ces droits & 1'importation devaieht etre ajotite^s'■'"-

a la/qotttriljutijon k ia yaleur" aRoute's des differents produotetirsV
puisqu'ils Staient bompris dans lea depenses de oonsbfiunation ititerme- -

diaire auesi tien que dans la production brute et etaient par oonaequent

d^duits de pelle—oi pour fournir la valeur ajout^e a la production.

24. II a &t$ admis que les defenses effeotueea par les non-residents

y oomprls les. diplbmates etrahgers dans le pays pouvaient Stre estime^e -"

die differentia manieres. 11 fallait oonnaltre le nbmb're de visiteurs,
la duree du' se*jour, la composition des famille's'e"t le^s. depenses jnoyerines-

par oat6gorle de ;famille et par dur^e dU.sfJour. Sn, oe qui conoernait

le nombre.-deis residents, leu.r- composition■ et leuxs oarapteristiques,

les formuiaires que les seryioes d^immigration; exigeaient que l'on
remplisse a l'aridv^e et au depart, lea fiches remplies ,pour les h6tels»

les ageneeb de tourisme et autres ppuyaient eventuellement oonstituer

uno sbuiroe d'infoimation* , Db.s enqufetes par spndage sur les persohnes

quittant le pays, sur les personnes re si dant dans les hotels, les pensions

eto» et sur les voyageurs; peiwettraient de reoueillir des reneeignements

aur lea d^penses moyennas d^s Vi.siteurs dfun pays. Dbs enquetes de be

genre avaiant eted^ja effeotuees dans oeri;a.ins pays africains. Les

ohiffres relatifs aux deviees echange"es dans les banques,. les, agenoes

d» voyage, les a^roports etc. foumiraient egalement les renseignements

d6sir6s, en oas de controle des.changes.
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25* II a ete suggere que lw SCU d^vrait fournir ear le-plan international*

dee indications en valeurs qui p^rmettraient de classer certains types de

biens et services marchands eh Mens de consommation at en biene entrant;

dans la formation de capital fi_te. Par exemple, il faudrait fixer une1

valour minimum qui servirait de critere dans le oas de l'outillage,

des pieoes de rechange, et autres* On a bependant fait remarquer

qu'il ne serait pas pratique de fixer une valeur minimum pour les biens

durables qui etaient achetes par les producteurs et qui devaient etre :

olasse"s oomme formation de oapital, la valeur des biens employe's oomme

machines, outillage, materiel et pieoes de.rechange differant nettement

selon qu'il a'agissait de branches d'aotivite marohande ou d'etablisse-

ments. Par eiemple, dans le oas de la petite entreprise artisanale,

qui e"tait tfes importante dans les pays de la region, le materiel et

l'outillage gtaient soit des articles neufs peu oouteui soit des articles^

d'oooasion import^a- Le fait de fixer une limite, 1'Equivalent de 100

dollars des Etats-Unis par exemple, exoluerait automatiquement nombre

de OGB articles, qui seraient alors oompris dans la oonsbmmation inteiv

m6diaire« II pourrait en d^oouler une fausse image de la structure du

prix de revient de ces 6tablissements par rapport a oelle des grands

gtablissements. '

26# La question de la distinction a faire pour oertains articles

durables oomme par exemple les pieoes de vehicules a moteur, qui entrai-

ent dans la formation de capital fixe ou dans la oonsommation, selon

l'emplox auquel ils etaient affectes, a ete egalement examinee. On a

oonsidSre qu'il serait souvent n6cessaire de repartir approximativement

la valeur de oes articles selon les differents emplois. Une autre ques- ,

tion abordee par le Groupe de travail a €te la distinction entre les

d4penses d'entretien et de reparation et les depenses d'6quipement# ,

II a ete admis que les oriteres de oette dietinotion seraient de savpir

si les defenses oonside"rees etaient appelees ou non a acoroltre la dur4e

ou la productivite des biens durables*

Classification et definition selon prix oourants et prix constants

27. Le Groupe a examine la classification adoptee pour les comptes et

les tableaux du SCN d'apres les paragraphes 42 a 52 du document v

B/CK.I4/NAC/44, Les participants ont constate qu'il s'agissait :

a) Drune classification fondee sur le genre d'activite economique

destinEe prinoipalement a etre. utilis^e pour la classification

par branohe d'aotivitf marohande des unites du type Stabliseementj

b) D'une ol'assifioation de tous les biens et servioes;

o). D'une classification selon I1 objet des depenses faites par des
administrations publiques ou des institutions privees sans but

lucratif au servioe des menages;

d) D'une classification des biens et services a 1 'usage des

manages selon que les biens et servioes sont durables, semi-

durables et non durables et selon l'objet des depenses corres-

pondantes'j J
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e) . D'une classification de la formation "brute de oapital selon .

les categories d'actifsj

f) Drure classification des expectations et importations de

biens et services.

28« L© Groupe a insists sur le fait que, dans le oas des pays en

voie de de"veloppement, il serait inte"ressant de oompl^ter la .classifi

cation des "brandies d'aotivite marchande selon le genre d'aotivite"

e*oonomique par une classification selon les modes de production modernes

oil traditionnel. II etait ne"oessaire de tenir oompte d'un certain

nombre ds oriteres pour la distinction a faire entre mode de production

moderne et mode de produotion traditionnel, par exemple la capaoite" de
lfetablissement, 1'absence ou la presence d'energie eleotrique, le genre du

materiel utilise, la forme d'organisation, la mesure dans laqiwlle lee pro-

duits e"taient commercialisms et le gendre d'activite .engage©• Uans un

pays de la region, on distinguait trois categories, a aavoir moderne,

semi-moderne et traditionnelle. Les participants ont reoonnu que les.

oriteres de distinction entre moderne et traditionnel differaient d!un

pays a l'autre. Ees disoussions relatives aux oriteres a utiliser obli-
gatoirement, il etait ressorti e^'il n'etait pas possible de reoommander

des methodes preoises, applioables internationalement, pour ^tablir les

distinctions. II en etait ainsi egalement dans le oas de la classifica

tion entre zones urbaines et zones rurales. II serait souhaitable que,

dans tous les 3as ou l!on avait reoours a oes classifications, elles

soient clairement d^finies dans la publication approprige de telle

sorte que les utilisateurs des statistiques soient en mesure d'inter-

preter les ren3eignements fournis.

29".- Les participants ont manifesto un vif interet pour la classification

des biens et services par oategorie. Des questions ont ete poshes a

propos de la classifioation de certains articles, oomme par exemple

les fruits de palmistes qui ne proviennent pas de plantes oultiv6es

mais sont cueillies dans les forets, les huiles qui en sont extraites ,

et lee activites mixtes qui existent dans le oas des menages de oulti-

vateurs. On a expliquS que les fruits de palmistes oueillis dans,les,

forets devaient etre classes aveo les produits forestiers, alors que

oeux qui provenaient de plantea oultivees devaient etre clauses aveo les

produits de 1'agriculture,, ^extraction de l'huile devant figurer dans

l'indtustrie manufaoturiere. , II devait etre possible, dans 1 'ensemble,

de s^parer les aotivites agriooles des manages de oette aotivite" non

agrioole. Hans la plupart des cas, il n'y avait auoune. raison que la

separation :des produits et des faoteurs de produotion de oes activity's
et la definition des 6tablissements agriooles selon les exploitations

agriooles donnent lieu a des diffioultes. Tel etait le oas puisque,

dans les pays de la region, les frais generaux oommuns concernant lea

divers genres dfaotivite, n'etaient pas tres importants.

30. Le Groupe a examine ensuite les paragraphes 53 a 71 du document

E/<af.l4/JTAC/44, oonsaores a la definition de la produotion, de la oo

nation interm4diaire et des elements de la valeur ajout^e.
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31• Les participants ont commence par examiner la definition de la

production brute des branches d*aotivite marohande et des autres produo—

teurs. II a ete signale que la production des branches marchandes

oomprenait le loyer impute dee logements occupes par leurs proprietaires

et la production de biens durables pour oompte propre entrant dans la

formation "brute de oapital* Dans le cas des banques et des institutions

finanoieres analogues, il etait necessaire de oonsiderer dans la produo-

tion brute la remuneration imputee des services, en plus de la remunera

tion reellea La raison en etait que la grande partie des reoettes prove—

nant de ces services se composait-nt de l'exoedsnt du revenu que les banques

cTbtenaient par rapport a l'interet qu'elles versaient, Dans le SON, oette

remuneration imputee pour service etait traitee comma etant la consomma—

tion intenne"diaire d'un etablissement finanoier fictif en vue d'eviter

les difficulty's qu'impliquerait son attribution a la oonsommation

intermediaire des diverses branches d'aotivite* Dans le oas des

dompagnies dfassurances—dommage-s, ia production brute etait equivalente

a la valeur des primes encaissees pendant une periode comptable, moins

les ihdemnites versees. Dans'le oas des compagnies d1assurances-vie,

oomme les primes enoaiysees comprenaient un element d'e"pargne, la remu

neration des services etait 6gale aux primes moins la somme des indemnity's

vers^es et de 1'excedent net des reserves abtuelles apres deduction des

inter^ts produits par oes reserves et credites aux detenteurs de polices

d'assurances, Cet interet represehtait les sommes versees aux assures

a titre de redevanoe pour 1'utilisation de ces reserves a des fins de

placement. ■

32* Dane le domaine de 1'agriculture, il avait etc note que les donnees

sur la production des recoltes se referaient habituellement a des quan-

tites moissonnees, Dans le SOT, la definition de la production brute

exolut la pai'tie de la reoolte moissonnee utilisee a la ferme oomme

oonsommation intermediaire de celle-ci comrae les semences, 1'alimentation

du betail0

33* Le Groupe a fait remarquer que la oonsommation intermediaire oomprenait

les biens et services non durables qui etaient "consomme-s" entierement

pendant le processus de production, mais que les articles seoondaires

d'une diiree superieure a un an y etaient aussi oompris parfois pour des

raisons pratiques, II a en outre ete signale qu'y sont compris les biens

durables acquis a des fins militair&s, les achats directs a l'etranger

effeotues en compte courant des administrations- publiques et les biens et

services transferes d'un'Etat a un autre, Un& distinction etait faite dans

le SCH" entre la construction des casernes, des eooles e't hopitaux mili-

taires d!une part et les maisons mises a la disposition des families du

personnel militaire et des eooles pour lea enfants de ce dernier d'autre

part. La premiere oategorie de depense etait traitee oomme une depen.se de

oonsommation intermediaire des producteurs de services des administrations

publiques alors que les secondes etaient traitees oomme depenses de forma

tion brute de capital fixe*. La raison de cette -difference de traitement

provenait du fait que les premiers types de depenses etaient principaleraent

destines/a des fins militaires alors que les seoonds etaient destines &

des fine oiviles* ... ■
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34« Le Groupe de travail a examine les elements de la valeur ajoutee,

a savoir salaires et traitements, excedents d'exploitation, oonsomma—

tion de capital fixe et impots indirects moins les subventions- La

definition des impots indireots etait pragmatiquej elle se fondait

sur les conditions dans lesquelles ils e*taient considered dans la

oomptabilite, O'est-a—dire 3'ils etaient imputes ou non aux depenses,

et sur les conditions dans lesquelles ils etaient percus. Les imp&ts

indireots oomprennaient les excedents d'exploitation des monopoles

fisoaux de l'Stat, de mdme que les excedents regulierement importants

des entreprises publiques resultant d'une politique du Gouvemement*

Dans-le oas des entreprises publiques, la question de savoir s*xl

fallait traiter les grands excedents d'exploitation oomme un impftt

indireot de"pendait de deux conditions :

a) Si I'entreprise 6tait un monopcle
b) Dans 1'affirmative, si l'ezoedent d'exploitation etait de

beauooup superieur au niveau normal d'exoedent d'exploitation

qu'auraient realist les entreprises privees similaires, ou^

■ a) Si l'entreprise oonstituait un monopole
b) Si l'entreprise avait pour but d'augmenter le revenu de l'Btat

oomme c'etait le oas des monopoles de tabap.

La question du taux de rendement normal de capital pour les entreprises

constitutes en societe avait et€ soulevee. Le Groupe avait reoonnu que

oe taux variait d'un pays a un autre et devrait par oonse"quent etre

determine par les oomptables nationaux sur la base des conditions exis-

tant dans le pays.

35» Le Groupe est passe ensuite a lTexamen de la definition des divers

61e*ments de la demande finale, a savoir les depenses de consomraation

finale de l'Etat, des servioes prives sans but lucratlf et des menages;

la formation "brute de capital et les exportations; la definition des

importations a aussi ete examinee*

36. Lee participants ont rappeie que la de"pense de ooneommation

finale des branches non marohandes des administrations publiques et

des institutions privies sans but lucratif au service des menaces avait

ete de"finie dans le SON1 coiome etant ^gales aux servioes qu'elles pro—

duisaient, o'est-a—dire leur production brute moins leurs ventes de

biens autres les biens fournis (dont la formation de capital fixe pour
oompte propre)., Comme la production brute de ces producteurs de ser

vioes ne pouvai't fctre. mesure*e ou estimee directement, elle devait etre

estime'e a partir des ooOts de production, cfest-a-dire en consid6rant

la production brute oomme egale aux entrees brutes, qui etaient la

somme de la remuneration des employes, de la consommation interme"diaire,

de la oonsommation de capital fixe et des impots indirects.

37* lies participants ont examine les problernes d"estimation da?

de oonsommation interme"diaire des administrations publiques et des

menagee, y oompris l'affeotation des diverges transactions a l'une ou

a 1'autre de oes categories de oonsommation. Le critere applique pour
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la classification de oes defenses de oonsommation etait que, si les

biens et services e"taient fournis indifferemment par les administra

tions publiques directement aux personnes gratuitement ou a priz reduit

ou a plein tarif, les articles aohetes par les administrations publiques

aux branches, d'activite" marchande ou aux institutions privies sans but

lucratif devaient Stre traite*s comme la consommation intermediaire des

administrations publiques qui produisaient des servioes, Hans tous

les oas ou des branches d'aotivite" marohande ou des institutions privees-

sans but lucratif foumissaient directement aux individus des biens ou'
services paye"s entiexement ou. en partie par 1'administration centrale,

oes defenses seraient classee a entierement oomrae oonsommation finale

des manages ou consommation intermediaire de I1administration oentrale,

selon la mesure dans laquelle il etait loisible au consommateur

d!aoheter ou il voulait et selon les .conditions dans lesquelles ces

biens et services pouvaient etre achet^s.

38« Le Groupe a pris note d'autre part que les travaux en oours con-

oernant les machines et materiel lourds qui etaient g^neralement

oonstruits sur oommande et dont les denials de construction etaient
longs, devaient Stre oompris dans l'aocroissement des stocks des produc-

teurs de oes biens, alors que les travaux en cours en ce qui conoernait

les batiments et autres constructions devaient 3tre oonsid6res comrae

formation de capital fixe des etablissements pour lesquels ces travaux

Etaient entrepris,

39* l& question a 6te soulev^e de savoir si I'achat de machines et

de materiel devait e"tre conside"re" ou non comme formation de capital

fixe. Le traitement a retenir Stait que les machines ne devaient @tre

considerees comme formation de capital fixe qu'apres leur installation

en vue de leur utilisation* Ces machines devaient Stre oonsid^rees oomme

aocroissement des stocks tant qu'elles n'etaient pas installees. En

pratique, oependant, dans certains pays, il serait difficile de savoir

aveo certitude dTapres les enquetes industrielles si les maohine's ou

materiel achetes etaient instances effeotivement et considerees par

oons6quent comme FBCF. II en etait ainsi specialement quand les estima

tions de la formation de capital fixe etaient obtenues au moyen de la

me'thode du flux de biens et services marchands.

40. Le Groupe a note que les statistiques du oommeroe exterieur, qui

e*taient e"tablies sur la base des mouvements materiels, devaient §tre

oorrig^es pour tenir oompte du champ oouvert, de l'^ohelonnement dans

le temps et de 1*evaluation afin que soient obtenus les chiffres des

importations et des exportations necessaires aux fins de la .comptabilite"

nationale. Des corrections analogues devaient 8tre faites dans le oas

des ohiffres obtenus par I1intermediaire du oontrSle des ohanges,

ohiffres qui reposaient en grande partie sur les enoaissements et les

paiements.

41. La question s'est posee de savoir si les depenses de prospection

pfitroliere ou minerale devaient 6tre oonsid^r^es oomme formation de

capital, Le Groupe avait note1 que dans le SON, toutea les defenses de
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reoherohes etdVexploration etaient trai.tees oomme depensee intermediaires

a 1'exception des depenses effeotuees au titre des constructions (bati-

ments, routes, puits, etc.), pour la raison que ces depenses ne produi-
saient pas des biene oonorets durables et pouvaient ne pas aboutir a ,.-.

des resultats concrete. En oonsequenoe, si une entreprise (pxiv^e ou

gouverneraentale) prospectait de minerai, achetait les materiaux, payait
lee salaires pendant la periods d1 investigation, et s'il n'y avait past

.de production de minerai..ou de travaux de oonstruotion, la production

brute serait 0 et la valeur ajoutee aussi bien que l'exoedent d'exploi-

tation seraient negatifs. La valeur absolue de 1'exoedent d1 exploitation

negatif ,<iepasserait la valeur ajoutee negative e"tant donne que .cette *J

derniere inoluait les entrees positives de salaires et traiiement,, la'"-\

oonsommation. de capital fixe et tout imp&t indirect pays. Si l'fentrei-.

prise etait une suecursale de la maison mere a I'etranger, sea d^penaes

pourraient etre traitees comme services rendus a la maison mere: (done: ■

comme1 exportations de services du pays). Les depenses de1 lfentrepriee>

pour les entrees intermediaires seraient alors egales a la valeur de ;

la production brute de servioes rendus (production du pays) o'est-a-
di^re la production de l'entreprise en question. Si 1'entreprise etait

une entreprise du Gouvemement, et si elle operait a une echelle

appreciable, elle devait etre traitee oomme une branche d'activite . .

maiohahde. qui vendait alors ses servioes a l'Etat, La valeur de la

production brute de oes servioes etait e]gale a la depense effectuee

par. I1 entreprise pour oonsomraation intermediaire.

42. Le Groupe a examine ensuite la categorie "autres biens et

ent'rant: dan's 3es importations et les eocportations du pays. Des questions

ont eiS'poseeu sur les raisons pour lesquelles les acquisitions direotes

a l'etranger faites par 1'administration centrale au titre du compte :

oourant etaient blaseees comme "autres biens et services" dans le SOT,

alors que les acquisitions direotes de 1'administration centrale &- ;.

I'etranger faiLtes au titre du oompte oapital etaient classfies oomme pro-

duits marchands. Cette distinction etait faite a la fois pour dea

raisons pratiques et pour des raisons formelles. IXi point de vue

pratique, les renseigneraents sur la composition par produits des acqui

sitions directes a l'etranger faites par 1'administration centrale au

titre rdu oompte oourant, acquisitions qvt± n'entraient pas dans le payej

ne pouvaient pas etre obtenus generalement, alors que les acquisitions

direotes a I'etranger faites par I1administration oentrale au titre du

oompte oapital se composaient principalement de constructions (immeubles
pour ambassades, par exeraple) et d'achats par les missions oommeroiales,

la composition de oes acquisitions par produits^pouvant etre obtenue

d'apres les oomptes^ de I1 administration centrale, Une des raisons

foroelles de la difference de traitement aocordee a oes deux categories

d'acquisitions residait dans le fait que les biens d'equipement aphe.tes

a I'etranger devaient etre dirig4s vers les oomptes de formation de ,.i;.

oapital & partir des oomptes produits par I'intermediaire des importations^

alors que les acquisitions oourantes a I'etranger devaient etre diriges

direotement vers la oonsommation intermediaire de 1'administration oantrala*
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L'etablissement des oomptes et tableaux aux prix

oourant3 et constants

A« Les donnees fondamentales ne"oessaires et les methodes d'estimation

en prix oourants

43* Le Groupe a examine les elements d'information fondamentaux ne"ces-

saires pour lfetablissement des comptes et des tableaux en prix oourants
et les methodea d'estimation dts donnees correspondantes d'apres les

paragraphes 2 a 67 du dccument E/CN*14/NAc/45> intitule "Me'thcdes de
rassemblement et sources des donnees pour les comptes et tableaux du

SOT relatifs aux biens et services"; On a fait observer que pour

utiliser la methods des flux de biens et services marchands aux fins

de l!e"tablissement des oomptes et des tableaux du SCff concernant les

biens et services, il etait ne*cessaire d'avoir des estimations des

ressources et des emplois des biens et services marchands et des autres

biens et services*

a) Les ressources et les emplois des biens et services marchands

44» Les ressouroes et les. emplois des biens et services marchands aux

prix de*part~usine ont ete consider^s en premier lieu*. Une illustration

a ete fournie, sous la forme d'un tableau unique? indiquant 1'utilisa

tion de la methode du flux des biens et services marchands pour l'e"ta-

blissement des chiffres relatifs aux ressources totales de biens et

services marchande a partir des donnees sur la production interieure

et les importations classees par groupes de biens et services marchands

et pour Ie. repartition de ces ressources dans le cas de chacua des

groupss entre les utilisations inxermediaires et finales. II a 6te

precise que le tableau pre"sente" etait une version simplified des tableaux

correspondarits du SCN en ce sens que la classification des biens et ser-

vioes marchands et des utilisations interraediaires et finales y etaient

beauooup moins d^taillee* Pour chaque groupe de biens et services mar—

ohands les ressourcee pouvaient etre estim^ee a partir des sources

suivantes, selon le cas : statxstiques de production, enquetes par

sondage et statistiques douanieres. Oomme la plupart do bien3 et ser

vices marchande etaient utilises diffe"remment, il importait que ohaque

article soit examine convenablement avant d'etre reparti selon les

utilisations^ Si les chiffres correspondents aux emplois (utilisations)
e"taient exprimes an prix d'aoquisition et les estimations des marges

relatives au commerce et au transport devaient §tre deduites pour

aboutir aux prix de"part-usine, Co'mme oertains pays pouvaient ne pas

disposer des ohiffres de base ueoessaires pour la repartition des res

souroes de biens e.t services marchands en prix de"part-usine, une autre

solution, dont un autre tableau du document E/CN.14/NAC/44 fourtiissai't
un exemple, consistait a estimer les ressouroes et les emplois des biens

et services marchands en prix d;acquisition, Les pays qui estimaient

plus faoile d'estimer directement oertains emplois des biens et services

marohands devaient alors faire des corrections pour tenir compte des

marges relatives au commerce et au transport afin d'estimer les ressouroes

des biens et services oonside"re"s«
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b) I»es ressouroes et les emplois dea sutres biens et services

45* Dans le cas des estimations des ressouroes et des emplois des autoes

biens et service a, le Groupe a examine un ezemple oondenee du moyen de

disposer des donneee ne"oessaires, Les ressources totales de biens et

services avaient ete re"parties entre production inte"rieure des adminis

trations publiques et des institutions prive*es sans but luoratif,

produoteurs inte>ieurs de services a 1'usage des menages et aohats

direots a lfStranger des menages residents et des services des adminis

trations publiques. Ces ressouroes e"taient r^parties entre les de"penses

de oonsommation intenne"diaire des administrations publiques et des

institutions sans but lucratif en cause et les defenses de oonsommation

finale des manages, Les disoussions engagers sur les donndes neceseairaa

a oes estimations ont fait ressortir que la production de biens et services

de la part des administrations publiques et des institutions privees

sans but luoratif devait etre enreg-istree selcn le genre d'aotivite

6oonomique avec le plus de details possible* A oet effet, il faudrait

souvent une reclassification des budgets et des comptes de l'Etat.

°) Entrees et sorties brutes des productions

46* Le Groupe a examine ensuite les oomptes et les tableaux du SON

se rapportant aux entrees et sorties brutes des branches d'aotivitS

marohande et des autres produoteurs t on a fait observer que la partie

sortie des oomptej de production des branohes d'aotivite marchande

englobait la production brute a la fois des produits oaraoteristiques

et non oaraoteristiques des branches d'aotivite" marohande et que la

partie entree oonoernait la oonsommation interme"diaire et les Sldments

de la valeur ajoute'e,

47* Lee participants ont adrnis que oes estimations devraient de prefe

rence etre Stablies a partir des statistiques annuelles de production.

Toutefois, ces statistiques laissaient gen^ralement de 06te les tres

petites entreprises et les branokes d'aotivite qui produisaient des ser

vices) il etait neoossaire de proc^der a des enquetes sp^oialea par

8ondage sur les petites entreprises afin d'obtenir les donnees xequieeo.

Ds meme on a signale" un certain nombre de laounes dans les etatistiquee

de base en oe qui oonoernait l!agriculture, les forets et les pSohes.

Far example, les recensements agricoles e"taient habituellement realises

tous les 10 ans a peu pres, st g4n6ralement ne fournissaient pas des Ten-

seignements sur les entries et les sorties. Bien que beauooup de pays

oonduisent des enquetes oourantes pour la oollecte des donn^es sur I1agri

culture pour les annees entre les reoensements, les enquetes n'6taient

pas toujours adequates, notarament en oe qui concernait la oouverture de ^

toute la production de 1'agriculture dans 1'ensemble du pays. Quant a

la peohe traditionnelle, les statistiques faisaient totalement d^faut.

Hans le oas du commerce de gros et de detail, il fallait des statistiques

sur les marges brutes pour utilise? la methods du flux des biens et services

marchande. En 1'absence de reoensements 0onsaore's a la distribution oommer-

oiale, on a propose de prooeder a des enquetes par sondage restreintes
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afin de determiner oes marges'seIon'la eategorie des biens et servioes

marohands. Una autre methods permettait d'estimer les marges brutes

ajoutees par la -distribution, a savoir la determination des rapports

entre leg prix a la oonsommation, d'une part, et les prix a la produc

tion et a 1'importation d'autre part, dans le cas de ohaque categorie.

de biens et servioes marohands et d'emplois, suivie de.l'application

de oes maa?geo be*nefioiaires aux chiffres.de quantites relatifs aux

biens et services marohands:considers. II serait egalement ne"oessaire

de mesurer les rapports de la valeur, ajoutee aux marges brutes de

distribution au moyen d'enquetes par sondage restreintes. Le Groupe

a admis que les dcnne"eo relatives a l'emplpi.'ainsi qu'aux traitements

et salaires ne fournissaient pas de renseignements uialee pcur 1'esti

mation de la valeur ajout^e ou des marges brutes des aotivites de

distribution. ■■■...■ .

48. A ce.propos, les participants out fait valoir qu'une s^rie drenqu8tes
direotes ooherentes sur les manages et les establishments 6tait absolu-

ment neoessaire pour permettre de reoueillir les donn^es statistiques

indispendables a 1'^tablissement" des estimations de la C6mptabilit6

nationale. Ue m§me les participants ont attire 1'attention sur la

ne"cessite" de trouver des moyens ioonomiques de prooe"der aux enqu$tes

neoessaires. ;

49. D'autres.questions ont ete souley^es sur a) les differences de
prix et les pertes dans 1'agriculture et b) la distribution des valeurs

a faire entre le transport des voyageurs at. le. transport des marohandises,

I&ns le oas des transports, les reoettes e'taient oombin^es en^raison
des dispositions appliquees dans oertains pays des regions, ou les

expeditions ne faisaient pas 1'objet de re§us. .

50. Dans le oas des differences .de prix dana 1'agriculture, on a

signaie qu'il pouvait y avoir trois sortes de prix au. depart de 1'expor-r

tation agrioole (ou meme plus) pour un produit donne,.a.savoir le prix
des.biens-vendus pour 1'exportation, le prix des biens achemine"s vers

les zones urbaines, le prix des biens vendus sur les marches locaux et
le prix de la fraction de-la-reoolte utilisee par le cultivateur lui-
meme. L'ideal serait d'enregistrer les. prix a la sortie de 1'exploita

tion selon chacune des differentes destinations finales. Oes prix
feraient ressortir les differences conceraant la qualite,.les marches
interesses et les politiques officielles correspondantes. Cependant,

dans la pratique, Oes distinctions en prix a la sortie de la ferine

n'etaient pas disponibles.dans les.statistiques des pays. II faudrait
au minimum faire la distinction entre les prix a 1'exportation et les
autres prix. En ce qui ooncernait. les pertes de produits agriooles
dans les exploitations memes, il.a:et£ reoommande de traiter ces quanti-
tes oomme oonsommation intermediaire, au lieu de les deduire de la

produotion. brute. . .
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d) Estimation de la oonaommation de capital fixe

51« If6 Groupe a examine le problem© de 1*estimation de la oonsomiaation

do capital fixe et il a reoonnu la ne"ceasite" de reoueillir des

informations sur l'amortissoment du oapital fixe. Los participants

ont fait observer que, dans les methodes actuellement appliquees par

lea pays de la region, la base sur laquelle oe flux Stai.t estime" jtait

.asses vague, Dans oes conditions, il pourrait etre preferable d'utiliser

les flux "epargne brute", "exo4dent brut d'exploitatxon", etc. au lieu -

d'essayer d!estimer la oonsommation de capital fixe-

52. Le Groupe a discute" des diverse s metbodes proposeee dans les

paragraphes 41 ©t 42 du dooument E/CN.14/NAO/45 pour 6tablir des esti
mations de la oonsommation de oapital fixe sur la base des coQts de

remplaoement et il a estime* que la m^thode des stocks non amortissables

serait souhaitable pour les pays en roie de developpement. . ,

e) Estimation direote de la valeur a.joutee .

53» Le Groupe a fait observer, que certains pays obtenaient leurs , ;

estimations de la valeur ajout^e en additionnant les estimations direo-

tes de ses Elements a savoir remuneration des emplv.y^s, ezoedent

dfexploitation, oonsommation de oapital fixe et impots indirecte sans

les. subventions*

54« I»a re^nuneration des employes pouvait §tre. estimee au muyen des

statistiques des salaires des dossiers de la sScurite sooiale ou des

dossiers des imp6ts sur les traitements et salaires, etc.. Les enque'tea

sur l'emploi et les gains pourraient 9tre une source pre*oieuse de ren—

seignements si elles devaient 3tre faites p^riodiquement.

55- Si l'exce"dent dfexploitation 6tait estime" directement au moyen des

dossiers de 1'impot sur le revenu ou des comptes des eocietes,: il etait .

g6n6ra,lement n^oessaire d'ajuster les ohiffres pour tenir compte des

diffdrenoes entre cea dossiers et la oomptabilit6 national© du point \

de.vue des.ooncepts et du. ohamp oouvert. II apparais.sait souvent '. ■

difficile d'ajuster dans des conditions satisfaisantes les chiffres.de

la consommation de oapital fixe fournis par les dossiers de i'impot sur

le revenu, d'une part, et les comptes des scoiete"s d'autre .part, faute

des renseignements neoessaires a cet effet.

f) Demande finale

56. Le,s participants ont rappele que, dans le SON, la methods du flux

des biens et services marchands avait 4te recommandee pour le oalbul

des divers elements de la demands finale.

57» Les d6penses de oonsomnuition finale de l'Etat pouvaient 6tre

oaloulees par difference entre la production brute des administrations

publiquee, d'une part, et les vantea de biens et services non marohaads
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et de biens et services marohands produits, d'autre part (y oompris
la formation de oapital fixe pour compte propre de l'Etat). La pro-
duotion brute des administrations publiques e"tait, par definition,

egale a la somme. de leurs entrees "brutes, a l'exclusion de .l'exce'dent

d'exploitation^ Les participants ontsignaie que, pour les pays de

la region, oe poste pouvait etre calculi mais qu'il fallait reoonnaltre

toutefois que la ocuverture atatistique etait souvent incomplete (lee
reoettes et les depenses des oolleotivites looales n'etaient pas toujours

oomprises dans les statistiques) et que les renseignements relatifs
aux operations budge"taires effeotives nfetaient publies qufavec un

retard assez important. Pour oette raison on avait ete incite a faire

appel aux provisions budgetaires aux fins de la comptabilite nationals.

II serait neoessaire de proo^der a une classification de"taillee des

oomptes de l'Etat pour calouler les chiffres relatifs a la oomposition

en oouts des dlpenses de oonsommation finale de 1'Etat selon les

destinations*

58« Le Groupe a reoonnu qu'il serait souhaitable d'obtenir des esti

mations des depenses de consommation finale des menages par oat^gorie

et par objet au moyen d!une oombinaison de la me"thode du flux de biens

et services marchands et d'enquetes sur les budgets iles^ menages. Si on

n'utilisait pas oette methods, lTagregat serait g^neralement obtenu

par la difference entre le produit int^rieur total et les autres el^me'nts,

Le Groupe a reoonnu que l'exaotitude des estimations ainsi obtenues e"tait

mediocre et qu'il serait neoessaire d'utiliser a oette fin la methode

du flux de biens et services marchands, " * .

59. Pour les-estimations ooncernant la formation brute de oapital fixe
par oatSgorie dractivit6 du proprietaire, le Groupe a rappele qu'il

6tait souvent neoessaire de faire appel a une combinaison de la m^thode

du flux de biens et services raarohands et de la methode des depenses

pour obtenir les elements dfinformation requis. Les estimations rela

tives a l'aooroissement des stocks fournies par les entreprises repr6-.
sentaient souvent les valeurs oomptables, qui comprennaient un element

oorrespondant a un gain (ou a une perte) de capital. II serait alors

n^cessaire de corrigor les ohiffres pour tenir compte de la val&ur de la

variation materielle des stocks..

g) Considerations generales

60. Le Groupe a reconnu qu'il etait souhaitable de normaliser les

definitions, les classifioations et les formes de declaration dans le
domaine de la comptabilite des entreprises pour obtenir que les donne"es
statistiques soient plus utiles aux fins de la oomptabilite nationale.
Les participants ont rappele que oette normalisation avait ete tente"
dans lee pays africains francophones (par exemple, le plan oomptable
etabli par l'OCJAM), la ME et un certain nombre d'autres pays. Cepen-
dant, on ne savait pas dans quelle mesure ce systeme avait et^ applique.
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6l« Les participants ont insist6 sur la necessity d'utiliser une annSe

ooaptable commune pour les deux oate"gories d'entreprises privies et

publiques. De lfavis de oertains participants, il ne serait nullement

facile de re"aliser oette harmonisation, etant donn6 que les periodss

oomptables de oertaines .des entreprises etablies dans les pays afrioains

etaient sp6cifie"es par les maisons-meree a 1'Stranger, Dans un cas . .

partiouli&r, on avait constate que les pe>iodes oomptables des adminis

trations publiques avaient ohange plusieurs fois d'une annee a lfautrer

oe qui B-'.6tait traduit par des diffioulte's pour les travaux de comptabilite"

nationals du pays en cause,

62. Un representant de la FAO a pose au Groupe une question sur les

corrections apportees eventuellement aux statistiquee de la production

agricole fondles sur la campagne agrioole pour les adapter a lfann6e

oivilej on a estim6 que la solution .ide"ale serait que les ohiffxea de

la produotibn agrioole soient etablis par trimestre ou par mois, dans

la mesure du possible, de maniere a faciliter 1'ajustement, des statistiques

d'apres 1'annee civile, . .

B. Estimation des donneea en priz oonstants : statistiques neoessairea

et methodes „

a) , La methode du flux des biens et services marohands et le double . .

- a.juatement en prix constants . . ;

63. Le Groupe de travail a examine" les paragraphes 68 a 73 du document

E/CEI.I4/NAC/45 oonsaor^s a un cadre du flux des biens et sendees mar— „

ohands servant a Stablir les estimations en prix constants n6cessaires

a la oomptabili.t^ nationale. On a fait vajLoir que les techniques du flux

des biens et servioee marchands offraient un cadre.tres utile pour le

oalcul des estimations en prix constants dee ressources et des utilisa--

tions de groupes de biens et services marohands, a condition que les

categories retenues soient asaez d^taillees. On a signale en outre que

oe oadre pr^sentait un certain nombre d'avantages pour les estimationa

en prix constants. 'II faoilitait l'e"tablissement d'estimations ooh6rentes

en oe qui. ooncernait la production brute et les utilisations des produits,-,

ainsi que la valeur ajoutee des diverses branches d'aotivitfi; il fournis-

sait les bases permettant d'utiliser les statistiques des ressouroes de

biens et services marchands. pour oalculerles estimations relatives aux

utilisations et il offrait un moyen de reponderer implioitement les

indices globaux des quantites et des prix. Le Groupe a rappele que, dans

la oomptabilite nationale, il etait souhaitable d1avoir des indices de

prix oourants ponde"r6s et des indioes de volume ponde"r$s selon la p6riode

de re*fe*renoe* . .

64. Le Groupe' a examine" les avantages et inoonv6nients relatifs de

1'ajustement simple et de l'ajustement double pour le oalcul des estima-.

tions en prix constants de la valeur ajout6e. Les participants ont admis

que le prinoipal avatttage de l'ajustement simple r^sidait dans le fait

qu'il n'6tait pas n4oessaire d1avoir des renseignements d^taill^s sur
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la pe"riode oourante pour laquelle les estimations en priz constants

e"taient oaloulees au sujet des quantitys des divers produits entrant

dans la oonsommation intermediaire. dependant, les rapports des entrees

aux sorties variaient souveht dans le temps et les ponderatione pour la

valeur ajoutee introduites dans les indices de production utilises dans

le oas de l'ajustement simple presupposaient que la structure de la

produotion.de la branche d'activite considered n'avait pas change depuis

les annees de reference, Les principaux avantages.du double ajustement,

combine aux flux de produits, apparaissaient dans le fait qu'il n'y ,

avait pas d'hypotheses sur le rapport des entries aux sorties ou sur la

structure des, activite's des diverses branches pendant Ja ppriode pou-

rante, par rapport a l'annee de referenoe. A cet egard, oh tenait .

oompte des changements effeotifs interyenus. Mais cette methods de

double ajuetement presentait un d6savantage car, outre les statistiques

de'taille'es requises il pouvait aljoutir a une valeur ajoute"e negative

en prix -constants si des variations sensibles s'etaient produites dans

les prix relatifs des materiaux intermediaires rempla9ables dfune branche

d'activit^ donnee.

65» A propos de cet examen, on a sugge"re que les pays de la region

precedent a des enquStes annuelles au moins sur les grands e"tablisse-

ments eh vue de reoueillir des statistiques conoernant les facteurs de

production intermediaires et les productions brutes olassees selcn les

categories de "hiens et services marchands*

60. Lfimportance de lr6tablissement en prix constants des statistiques

de la comptabilite" nationals a 6te signalee & 1'attention des partioi- '

pants*, II etait indispensable d'avoir les statistiques en prix oons-

tants pour pouvoir mesurer lfaccroissement de la production et de la

productivity d'une eoonomie, deoeler lee goulets dfetranglemeh"t qui

retardaient 1'expansion, fixer les objectifs realistes pour le develop-

pement, et 6quilibrer la demande et l'offre de biens et services, de

main-d'oeuvre et d'aotifs fixes- ' La planification et la mesure du

d4veloppement eoonomique et le diagnostic des problemes renoontres

exigeaient des statistiques en prix constants sur la production et les

ressouroes interieures de- biens et servioes et sur les utilisations

auxquelles oes biens et services ont e"te" affectes. Ites renseignements

sur les, tendances des prix sont aussi ne"cessaires. On a rappele au

Qroupe quTun Groupe de travail sur les statistiques des prix et des

volumes, dans leurs rapports avec la pomptabilite nationals en prix

constants et les autres utilisation's de ces donnees, avait ete organise"
pour les pays de la region par la CEA et le Bureau de statistique des

Nations Unies en novembre 1969 et que ce Bureau devait rediger un manue'l
sur la oomptabilit^ nationals en prix constants et sur les sysxemes de

statistiques des prix et des volumes. L'attention du Groupe sfetait

portee sur deux publications utiles a oet ^gard "Indioes de. quantity et

de prix dans les oomptes nationaux" par le Professeur ELohard Stone

publie par l'OEEC et une publication reoente de l'OECD "La mesure du

produit rSel" par T.P. Hill,
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67. Le Groupe a pris note de I1importance aocordee dans le SOW auac

estimations des prix.du marche en prix constants* La ventilation des

flux evalue"s en prix du marohe selon les elements prix et quantity

6tait.plus faoileraent realisable que dans le oas ou les flux etaient

lvalue's en valeurs de base approximative a ou en valeurs au cout des

faoteurs, elle ne donnait pas lieu a certaines anomalies asaooiees

aux autres valeurs et refle"tait les conditions des transactions dn

maroh£a Les raisons de oes estimations se trouvaient au ohapitre IV

du S&J qui traitait le systeme comrae la "base pour les oomparaisons de

quantity et de prix. Des series en prix constants totales ou par

groups de biens conoemaat les impots indireots et les subventions

n*6taient pas prises en consideration dans le SGN*

68. Dae questions ont 6t6 soulev6es a oe propos a) sur les me"thodes
d!estimation des subventions et des imp&ts indireots en prix constants

et b) sur leB moyens de tenir oompte d!une revaluation d!une monnaie

en devises etrangeres. Les participants ont not6 que les subventions

ou les imp5ts indireots fondes sur la quantite d'un certain produit

vendu, fabrique" ou achet^ pouvaient etre exprime"ea en prix constants

par lrapplication des taux de l'ann^e de re"fe"renoe des subventions ou

des impots indirects a la quantite des produits considers pour l'anne"e

oourante* Si les subveniiions et les impSts indireots ^taient exprime's

ad valorem, les taux de lfann6e de r^f^reuoe dievaient etre appliques
aux valeurs des produits :oonsidexe"s pour 1'annee oourante ajustes en

prix constants aux prix de la periods de base. On a signale que si la
devaluation de la monnaie d'un pays par rapport a celles d'autres pays

influait sur les tormes de 1'^change de sea exportations par rapport a

ses importations, des ajustements sp^oiaux n'etaient pas n^ceesalres

pour les statistiques en prix constants de la compttbilite nationale

ooncernant les biens et services.

69. Les autres questions d'ordre ge"ne"ral examinees ooncernaient le
choix d!une period© de reference et des foimules d'indioes pouvant etre

. appliqueeso Le Groupe a not6 que ei le SC3J ne faisait aucune recomman-

datior forme sur las formules d'indioes, les indices du type Laspeyre

^taient pr6fare's dans le oas des quantites ot les indices du type
Paasche otaient ccnsid^r6s oomme approprie"s dans le oas des prix. Les

participants ont admis en general que le choix d'une pSriode de r^f^renoe

; r4oente Stait en grande partie une question de convention- Toutefois,
pour le ohoix de la periode de reference, il y avait lieu d*eviter les

pifeges co:istitu6s par une annee exceptionnellement favorable ou yne ann6e
exoeptionneilement mauvaise, ou, dans le oas de 1'agriculture, les ann6ee

en courst

c) Ajayiculture, chasse, forets et -peohe

70. Le Groupe a examine ensuite les paragraphes 74 & 76 et 89 a 92
oonoernant les sorties et les entrees nettes des produoteurs dana le's

domaines de I1 agriculture, dea forets, de la chasse et de la peche.
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71» Lee participants ont pris aote flu fait que, pour 1'estimation de
la pxoduo-fcion de 1'agriculture en prix constants, la raethode principale
dans la region consistait a calculer les quantites des produits des-
pnnoipales cultures et de l'elevage en prix de 1'annee de base. II
fitait necessaire naiurellement d'<§tablir egalement des estimations Jiour
les oultures secondaires. On pouvait le faire en -jxprimant en prix
constants leur yaleur estime"e pour la T,e>ioOe courante sur la base
des series de prix au produoteur ou en multipliant les quantites des
anne"es oourantes par les valeurs unitaires de.l'annee de base. Dans
de nombreux easy la production des plantes cultivees secondaires ne 1
faisait l'objet que d'estimations grossieres.

72. L'hypothese oxpriraee danb la premiere phrase du paragraphe 75
selon laquslle les "tendances sont les memes pour les services agrlcoles
et pour la production de l'a^rioulture et de 1'elevage" a ete contested.
On a estim^ que si les -services ^nt importants, il faudrait recueillir
les o?enseignements sur la valeur et les prix correspondants.

d) Mines, industrias raanufaoturieres, eleotrioite et gaz,
construction

73- En ©tudiant les paragraphss 77 et 78 du document E/ciJn14/NAC/45
oonsaorSe aux mines5 a 1'industrie manufacJ-uriere, a lfelectricit€ etr
au gaz, et a la construction, le Groupe a constate que les problemes,1

les m^thodes e+, les statistiques de base conoernant I.es estimations en
prii oonetants de la production .brute pt de la valeur ajoute"e etaient
differents celon les combinaisons et la complexite des produits et des
mat6riaux intermediaires.

74- £ans le cae des industries extractives, de l'industrie manufacturiere,
produiaant une serie restreinte de biens finals normalises et de la pro
duction d'electrioite" et de gaz, il etait generalement possible d'utiliser
la combinaason des indicateurs de quantite et de prix de la periode de
;base pour etablir les estimations en prix constants- Les series relatives
aux quantites et aux prix a la. production, qui etaient comparables dans
le tempsj pouvaiont etrs calculees eans grande diffioulte en oe qui
.conoernait lea principaux produits qui. constituaient lfessentiel de la

produotion brute des industrieso II en 6tait de meme pour les mat&riaux
interm^diaires ;que oes industries consommaient, ■ Quand les prix d'un.pro-

duit doan^' differaient. systematiquement selon la categorie des acheteurs,

les quantises vendues, eto0^. il ■ fallalt utiliser des indicateurs separ6s
de quantite ovdo prix afferents a la periods de base pour chaque fraction

-du produit vendu. II n'etait pas rare que les series detaillees des

indices oomprie danE les indices da la production industrielle fournis-

sent des indicateurs de quantite acceptable pour oe qui etait de la

valeur ajouteo- a condition que la periode de reference retenue pour

des indices aoit asp.ez r^oente, moins de cinq ans par exemple avant

1'ann^e a laquelle las estimations en prix constants se i^apportaient.
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75. Toutefois, dans le oas des industries fabriquant des biens durables

oomplexes et dans le oas de la construction 11 etait generalement impos

sible do recueillir des indicateurs de la production brute des biens

oonside're's qui soient suffisamment comparables. Les produits etaient

trop complexes pour permettre la determination de mesures convenables

de quanta-fee" du point de vue d!un petit nombre de oaraote'ristiques et

ils differaient oonsiderablement en nature et en quality d'une transac

tion a une autre. II etait dono preferable d'utiliser, si possible, les

series de prix pour exprimer les valeurs de la production brute en prix

constants* Souvent, les series de prix etaient des indioateurs plus

approprie"s que les series de quantity pour la conversion en prix

constants de la valeur de la production brute, quand l'industrie pro-

duisait une gamme de biens, et qu'une demi douzaine de ces biens ne

const!tuaient pas l!essentiel de la production brute. De mfime, quand

il etait possible de les oalouler, les series de prix etaient des

indioateurs approprie"s, dans le oas de la oonsommation intermediaire

d'une industrie qui utilisait des articles oomplexes et tres elabores

ou si la majeure partie de la consummation intermediaire etait constitute

par une gamme tres large d'articles. En'raxeon des diffioultes qu!il y

avait a re*unir les series de prix appropries dans le oas d'articles

manufactures oomplexes tres elabores, le Groupe a note que divers pays

du monde avaient:estime necessaire de oalouler les indioateurs des heures

de travail, ajustes oompte tenu des variations de productivite, des

quantity's d© materiaux intermediaires oonsommes, etc. pour etablir les

estimations en prix constants de la valeur ajoutee des industries qui

produisaient oes biens. Quand il etait possible de oalouler les indica-

teurs de.quantite ou de prix conoernant la production brute, mais non

pas la oonsommation intermediaire, on utilisait oouramment l'ajustement

simple pour les estimations en prix constants.

e) Itistribution et transport des biens

76. Le Groupe de travail a reconnu que pour utiliser la mSthode du flux

de biens et services marchands pour les estimations en prix oonstants
il etait neoessaire dfavoir des estimations sures des marges brutes en

prix oonstants pour que les marges de distribution et de transport

s'ajoutsnt aux prix a la production. En raison de 1'importance du oom-

merce de gros et de detail dans nombre de pays de la region, il etait

6galement necessaire d'avoir des estimations valables des valeurs ajoutfies

oorrespondantes. Les participants ant examine les divers moyens de oalcu-

ler oes estimations,

77. Une da ces methodes etait fohdee sur une enquSte a grande eohelle

sur les points de repere et sur des enquetes par sondage annuelles et

restreintes sur le commeroe. Bans oes deux categories d'enqu&tes il

fallait obtenir des indications sur la valeur du commerce olasses selon

les categories de produits, les atocks.de marohandises et les depenses

ooneaorees aux approvisionnements et aux services. A partir de oes

indiQations, on pouvait etablir des estimations en prix oonstants du

volume et du prix (unitaire) des marges brutes oorre spondant aux diverse a
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categories da produits vendus et des estimations de la valeur ajoutee
du commerce de distribution. Dans le oas du transport des marchandises

par rails ou par mer organist.par les compagnies de navigation, les

estimations ne"oessaires, a savoir a) quantity s, par exemple, tonnes/ .
kilometres et taux de fret, classes selon les categories de produits
et "b) depenses intermediaires, pouvaient etre ge"neralement obtenuee a

partir des dossiers administratifs et oomptables des oompagnies de
navigation.. II pouvait en etre ainsi egalement dans le oas des trans-
porteurs, routiers importants et organises. En ce qui concernait le.s
autres transporteurs routiers, il etait ne"oeesaire de faire des enguetes
par sondage eur le trafio. II serait souhaitable d'utiliser une oombi-
naison des indioateurs de prix et de quantite dans oette methode de
oaloul en prix oonstants des marges commeroiales et des marges oorres-

pondant au transport.

78. Une autre methode etait fondee sur 1'etablissement d'un systeme
coherent de statistiques des prix. II etait. n^cessaire de reoueillxr
et de oalculer les prix classes celon les produits d'apres a) les valeurs
a la production et les valeurs a 1'importation, y oompris les droits
relatifs a la foumiture des produits et b) d'apres les valeurs a
1'aohat et les valeurs a l!exportation selon 1'affeotation des prodwits
a leurs divers usages. La difference entre le prix moyen dfapprovision-
nement pendant une periode oomptable et le prix moyen a l'achat dans le
oas de ohaque oategorie dfutilisation de chaque serie de produits fourmt
1 Element prix des marges oorrespondantes relevant du comraeroe et du
transport. Les indices de prix destined a permettre d'exprimer les^
marges en prix de la periode de base pouvaient etre oalcules a partir
des donnees sur les differences de prix et de quantite pour chaque
utilisation et pour ohaque catego^ie de produits. La marge brute aqustee
en prix conetants pouvait etre utilisee pour extrapoler la valeur ajoutee
par la distribution et le transport en prix de la periode de base pour

la pe"riode oourante. . ■

f) Aatres services

79. Les participants ont signale que, dans le oas des autres services,
les series d'indicateurs de prix devaient etre retenues de preference

pour les ajuatements en prix constants, etant donn4 que les ^oa*eu.^
de quantite ne refletaient pas l*eventail tres large des gualites »««-.
rentes dans le oas de chaque categorie de services. II fallait reoueillix

les series de prix dans le cadre des indices de prix pour les depenses
de oonsommation des menages. II etait necessaire egalement, bien entendu,
de disposer de statistiques relatives aux recettes de ces servioes.

g) Dsmande finale

80. Le Groupe de travail .a examine le oaloul des statistiques en prix
constants relatives aux utilisations finales des biens et services,
d*apres les indications des paragraphes 93 & 101 du document considered
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81. Lea participants ont fait observer qu'un certain nombre de pays

utilisaieht la methode du.fiux.de biens et services marchands pour
oalouler un certain nombre de oes series de donnees statistiques. Les

obiffres necessaires pour chacune des categories d'uiilisation etaient

la somme des ohiffres en prix constants relatifs a l'offre de biens et

services en valeurs a la production et aux marges relevant du commerce

et du transport des-biens et services marchands considered, les esti

mations en prix oonstants etaient souvent oalculees direetemeht d'apres

les statistiques du commerce exterieur dans le cas des exportatione.

Les participants ont signale" qu'il n'e*tait pas neoessaire de faire

direotement des estimations en prix oonstants dans le oas des defenses

de bonsommation des administrations .publiques et des institutions

privees sans but luoratif porrespondant a leurs valeurs ajoutees. On a

egalement estime qu'il etait-souhaitable de calculer des estimations
direotes de la fraotion de leurs depenses de oonsoinmatiori oorrespondant
a, des aohats de biens et services. On a propose que oes estimations

sdient faites a partir d'eohantillons d*achats ou de livraisons ou a

partir des livres comptables.

82. Au oours du debat des questions ant.. e*te posees au sujet a) de
l!ajustement en prix oonstants des depenses de bonsommation des menages

non residents, b) de 1'ajustement en prix oonstants de la valeur ajoutee

des producteurs de services relevant des administrations publiques et

o) des methodes. permettant de calculer les estimations en prix constants

du produit interieur brut au. moyen de la me.thode du revenu.

83- En oe qui ooncerne l'ajustement; en prix constants des depenses de

oonsommation Hes menages non residents, on a explique qu'aucune des
methodes possibles .n.Vfit.ait entierement satis^aisante par manque d'in- '

formations detaill^es sur la composition des depenses par produit. II

etait oourant d'ajuster les depenses au moven 4es indices de prix gtablis
sur la base de la serie de biens et services supposes aohetes par les

menages non residents.

84. Dans le cas des estimations en prix constants de la valeur ajoutee

des administrations publiques et des institutions privees sans but
luoratif fournissant des services, il impprtait de ne pas considerer que

l'augmentation'Ldes remunerations des-employes des administrations publi- •

ques puissent indiquer une variation ...de la productivite. Les iridioateurs
a utiliser pourraient etre le nombre d'employes, ramen6 aux employes a
plein temps, classes selon les bareme3!;.de saiaires et de traitements et

les categories- d-oooupatjon pendant la periode de reference.

85* Le aroupe de travail a oonstate queries estimations du PIB en prix
oonstants obtenues par la methode du revenu spuiev$it des problemes

oompliqu^s du point de vue des oonoepts et des possibilites de realisation,
Les indioateurs neoessaires a oette fin se rapjportaient a l'effeotif dfi
la main-d'oeuvre et aux quantites de oapitaux utilieees pour la produo-
tion, et a la produotivite conibinee de' ces deux faoteurs^ MSme datts lte(
oas des pays industrialises, oes indicateurs n^existaient pas touoours
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sous Tine forme appropriSe. Jte toute mani&re, potrr me surer la produc
tivity oombine> du travail et du capital, il e"tait ne"oessaire d'avoir
des estimations en prix oonstants dii: produit inte*rieur brut mesure*
par lee entreVs et sorties de biens et services.

Problemea et pratiques des pays afrioains oonoernant I'Stablisaement
des oomptes de production et des balances de profluit

•A* Considerations ge"ne>ales " .

86. Apres avoir examine le document de re'fe'rence ^/CS»14/TStAC/4'J, le
Qroupe de travail a pris aote de la leriteur relative des progrfes
rdalisSs par les divers pays de la region pour 1'adoption du SOU
r6vis6, due au manque de personnel statisti<iue et de renseignementsi
de base. Ifeanmoins, des resultats dva^ent 6te enregistrSs dansoe
domaine.

87. Les participants out oonstate" que les publications de nombreui
pays de la region ne faisaient pas e"tat dfappreciations ooiioelfeant ■' ■*
l'ejcaotitude. des estimations de la comptabilit^ nationale. Us ont
signal^ que si ces appreciations d'exactitude 6taient partioulierement
importantes pour les produateurs aussi bieh que les utilisateurs des
statistiques de oomptabilitS nationalej bien souvent elles nf4taient

que des jugements subjeotifs des comptables calculant les estimatiunsj
dans la plupart des oas elles ne srappliquaient pas ne"ceesairement
aui estimations analogues des annees ult^rieures. les modifibatibns

apporte*es.%. lforigine des statistiques "ou aux m^thodes dfestimation ■ ;.
pouvaient xnfluer sur le degr6 dfe;.aotitude des estimations. Les

degree d'exaotitude n'^taient pas considered oomme pr^sentant urie £rande
importance par eux-m&mes; il y avait lieu de les completer par la pre

sentation d^taill^e des sources de dcnn6es et des m^thodes d'estima-
tion utilisees. . -,••..-

B- Agriculture, .ohasse,. forSts et pSohes

88. Le Groupe .a examine" les pratiques des pays de la region pour le
oaloul des ohiffras ccncernant 1'agriculture, l'Slevage, les forSts,

la p§ohe et la ohasse.; il a oonstat6 que les indications fondamentales
correspondantes, etaient imparfaitea. Les ohiffres reperes fournis par-,

les recensements et les enquStes faisaient souvent dSfaut 6t les paysv

devaient reoourir a des meHhodes grossieres d'estimation. Les estima
tions de la production agrioole etaient souvent fondles sur des estima

tions relatives aux superfioies ouitiv^es et aux rendements. ftras

oertain,s cas* otl des enquStes agriobles avaient «te faites r^gulierement
pendant un; certain nomt>redfanne"es, les estimations des superficies
portant surdiff4rentes cultures variaient oonsid^rablement d'une ann6e •

a l'sutre,. Ces (differences gtaieiit dues en partie a des erreurs de

sondage et -en partie a. des errpui's Stiangeres au sondage. Ces erreurs

laiesaient dans 1'ombre 1'eVolution reVlle de la prbduotion agrioole
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d'une anne'e a 1'autre, Quant e;u rundement, les estimations n'etaient

pas toujours fondeee sur des experiences Men organises de recoltes

d!i;ne superf'icie temoiru Dans les pays qui avaient adopts la method© .

des superfioiee temoin, elles se boraaient a uri petit nombre de plantee

ouXtive"es esseniielles ot elles etaisnt faites sur une base restreiritev

On a ^signale" en outre que dans un certain nombre de pays de la region,"

les estimations de la production agricole devaient §tre obtenues indi-

rectement, par exeraple h. partir des statistiques d'exportation et de

oonuneroialisation pour les produits agricoles d'exportation essentiels

et a partir des statietiques de oonsbramation et de oommeroialisation "

dans le cas dee produits agricoles largement consoraraec sur plaoe. Un

grand nombre de pays se basaiant egaleinent sur les renseignements oommu-

nlquds par les agents sur place pour faire 1'estimation de la production*

Das difficultes analogues intervenaient pour l'estimatio'n de la produc

tion de X'elovages des forGts, de la p§cae et de la chasse«.

89* ' fls mSme, los pays de la region se heurtaient a des dif*ficulte"s

quand ils voulaient oalculer des estimations concernant la consommation

inteim^diaire de 1 Agriculture., Dan3 oertains pays^ on avait utilise

des enque^s restreihtee sur la g'estion des exploitations agricoles.,

les statis^Iqueg d'import'ation, etc., faute de statistiques sur la
main-d'oeuvre salariee, 1'estimation de la remuneration des employe's

dans le domaine de 1'agriculture donnait lieu a de s^rieuses difficulte's*

De meme l'e^tima'vion ds la consommation do capital fize soulevait des ' ,

prpblSmes encore non resolus, an raisop surtout du manque de statistiqUes

repferes sur les batiments des exploitations agricoles, les machines et .

le materiel agrioole utilise. ,

90, An cou:.s du debat un represen^ant de la FAO a r.nnonce au Groupe de

travail $ue la Division de la statistique de la FAO et le Bureau de

statistique dos Nations Unies allaient radiger en oomraun un manuel de *

oomptabiliti economiqu2 poui- 1'agriculture. .'.*.'

C, Activites noh agricoles

91.^ Le. Groupo, do travail a examine les paragraphes 44 a 86 du document

B/GS.i4/NAC/47 consaores a 1'industile extractive, i l*industrie manu-

facturiere, a I'^le'otrioite, au £a"ss et a ?.'eau, k la construction, au

oommeroe, au transport e+, aux autres services, de m&me qu'aux adminis

trations publiques et aux institutions privets sans but luoratif qui

fournissent des serviccs*. Les d^bats oi:« porte sur los usages et les

problemea des pays dans oe domaine en oe qui ooncerne l'^tablissement

des comptes de production et des balances de produits. Les problemes

suivants put ^te cites. Hans certains pays de la re*gions faute de oolla-

boration entrs los bureaux de atatistiques et les services des reoettes,

il n'etaii pas possible d!utiliser convenablement les r^sultats de

l!imp6t sur le revenu pour .la domptabilite na'tionales II n'existait que

de ire's rares renseignements'd'apros lesque'laii serait possible d'estimer

la oonsiruotion de ip.aisons pour opmpte prppre dans les zones rurales*

dans le cas en partioulier dee logements de type traditionnelsj ceirtaine .
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pays ne prenaient pas oes transactions en consideration dans leur

oomptabiliteo En oe.qui conoernait les transports, le traitement des

entreprises travaillant dans divers pays et participant au trafic inter

national differait d'un pays a 1'autre et s'ecartait dea re commandstione

i^ternationales* Hans le oas des administrations publiquas produisant .

des. services, les colleotivites locales nfe*taient prises en consideration

que dans une me sure limit* et le manque d'uniformite" dans les definitions,

-le^rttlasslfipations et les dossiers de la cuaptabilit€, m&me entre

les diff£rents niveaux de 1'administration oentrale dans un m§me pays,

faisait surgir de graves problfemes de oomparabilite a propos des

statistiques qui devaienx e" fcre e"tablies»

.D. Jomande finale

92» Le Groupe a aborde les paragraphes 87, 88 et 89 relatifs aux depenses
de oonsommation finale imputees au produit interieur brut- On a fait

remarquer que faute d'enque'tes our la oonsommatiun et les depenses des

manages,, il n'etait pas possible d'estimer la composition des depenses ,

de oonsommation privee selon leur objet0 De nnmbreux pays estimaient

de flux en faisant la difference entre le produit interieur brut oorres-

pondant a. la production et la somme des autres defenses imputees au PIB,

93# Le Groupe de travail a ensuite examine les paragraphes 90 & 95 etu.

document E/GK.14/NAC/47 ooncernant 1'estimation de 1'augmentation des
stocks, la formation brute de capital fi-ce, les exportations et importa

tions de biens et services. Les participants ont pris acte des divers

problemeti auxquels les pays de la region se heurtaient pour 1'estimation

de oee flux,

94* Le problems de 1'estimation du produit de l'elevage a ete etudie*

en liaison avec les estimations de 1'augmentation des stocks et de la

formation de oapital fixeo La production de l'e'levage comprenait

a) les augmentations nettes du cheptel pendant la periode consider^©

et b) le nombre de t&tes de betail vendues pour dtre abattues et affec-,

t6es h d'&utres usages pendant la periode. Par augmentation du cheptel

on n'entendait pas seulement le oroit annuel, mais aussi 1'augmentation

en poids des animaux* Pour le calcul de cette production, un inventaire

du oheptel par categorie et par age e"tait necessaire,

95o Les participants ont recapitul6 brievement les sources de renseigne-

ment ot les me*thodes drestimation de la formation de oapital fixe dans

le cas des animaux de reproduction et des animaux de trait, des vaobes

a lait et des animaux Sieves pour la lainee On a rappele que le traite

ment des vaches ^ lait, des animaux de reproduction et des animaux de

trait oonsideres comme 616ment d'aotif en capital fixe dans le SON

re*vis£, et non plus oomme stock selon.l'ancien SON, avait reeulte. -,

des confeie?ncf*s regionales qui avaient eu lieu dane la region de la CEABO

et en Afrique. Pour l'estimation de ce flux, un inventaire annuel dii

oheptel par categorie et par age etait necessaire. Les statistiques _,

d'importation pouvaient fournir egalement des indications utiles. Les.
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participants ont insiete sur lo fait que dans le SGBT revise la oonsomV
mation de oapital fixe ne devait pas etre estimee dans le oas de ces
animaux. Les pertes de Detail etaient oonsid6rees oomme des pertes
de capital} les abattages etaient trails oomme un tranefert du oompte
fonaation du capital au oompte stocks.

Analyse entrees-sorties

A- Les grandes utilisations

96. Le Groupe a examine le document E/CN.14/NAC/46 intitule "Objeotifs,
oonoepts et methodes de 1'analyse des entrees-sorties". II a Studie

les liens qui existent entre le systeme de oomptabilite nationals et
1 'analyse, dee.entrees-sorties (paragraphes 3 a 13 du document), de
oeme que le oaraotere de l'analyse et ses applications (paragraphes
14 a 64).

97- Les principales utilisations de l'analyse des entre*es-sorties
dans le cas des pays en voie de developpement 4taient les suivantes «
a) presentation de la structure de la produotion d'une eoonomie a,un
moment donne", b) presentation des rapports entre les utilisations
(entrees intermediaires et demande finale) et les ressources (produc
tion locale plus importations) et o) verification de la coherence
interne des estimations de oomptabilite nationale. Dans certains pays
developpes la methode des entrees-sorties avait egalement ete examinee
en vue de son application a de-s etudes conoernant la contamination de
Venyironnement par la pollution et, notamment, a la mesure des ooOts
et avantages decoulant dfune reduction de la pollution.

98. Bien que la plupart des pays de la region en soit encore aux debuts,
de leur d6veloppement statistique, le Groupe a estime que l'etude de la
methods des entrees-sorties imposait une discipline et offrait un cadre
pour l'etablissement de programmes de rasserablement des donnees neoes-
saires pour 1'estimation systematique par la decomposition des seri.es
selon les tdens et services et.l'equilibre des estimations des utilisa
tions par rapport aux rossouroes a lfoccasion duoaloul des statistiques
de oomptabilite nationale. Les tableaux des entrees-sorties■definis-
saient les limites de la structure de la produotion et de l'utilisation .

des biens et services dans l'eoonomie etfaisaient ressortir le rcle
joue par les importations et les exportations. L'integration des
tableaux d'entrees-sorties dans, la comptabilite nationale, selon oe que
j>r$voyait le SGH", fournissait des donnees globales int6gre.es et des
donnees deoomposees applioables a l'analyse eoonomique et aux decisions
politiques a prendre. Les coefficients; entrees-sorties obtenus etaient

toutefois instables lorsque des developpements rapides avaient eu lieu
ou lorsque de nouvelles techniques etaient introduites. Dans de telles
oiroonstanoes les statistiques des entrees-sorties etablies pour une
periods determine ne pouvaient pas etre utilisees a dee fins de projec
tions et autres fins similaires.
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B. La forme des tableaux entrees-sorties du SG^ et l'origine des

donn^es

99* Le Groupe a alors examine les tableaux 8 et 9 du document

E/CK.14/NAC/46. Ces tableaux etaient des exemples de matrices de
production evaluees en prix a la production et en valeur de base

approximative, respeotivement. On a signale" aux participants que ces

tableaux 8 et 9 e"taient des versions trfes simplifies des matrices

dont les tableaux types 2 et 3 du SCN etaient extraits* Le SC3J compre-

nait egalement des versions simplifiees des tableaux, types 2, 2a et 26*
II n*y avait pas de version simplified du tableau 3 dans le SCN, bien

qu'il soit possible d'^tablir-des versions plus oondensees de ce

tableau* Hans les exemples foumis par les'tableaux 8 et 9 du document,

guatre branches d'activite marchande et'quatre categories de biens et

servioes marchahds seulement etaient oonsid^rees a desfins d1illus

tration* On a fait valoir que pour utiliser effioaoemerit'les matrices

de ce genre, il faudrait un nombre beaucoup plus important de branohes

d'aotivite et de biens et services marohands, II serait avantageux

que la matrice de production eoit rectangulaire, c*est-a-dire qu'elle

oomprenne des biens et servioes en plus grand nombre que les branohes

d'aotivite*

100* Le Groupe a reoonnu qufil ^tait n^cessaire d'utiliser des classi

fications des biens et services maronands orois^es aveo les branohes

d'aotivite dans 1'exercice de production des comptes et en partioulier

pour l!etablissement des-tableaux entrees-sorties. Une classification

de oe genre e"tait fournie par le document sr/STAT/47 6tabli par le :
Bureau de statistiques des Nations Unies et intitule Uraft international

standard oommodity olassifioation of all goods and services*

101. Le Groupe a examine les sources de donnees et les mSthodee de

construction des'tableaux meritionnes preoedemment*

102. On a signals" que les renseignements sur la demands finale pouvaient

fetre obtenus au moyen de la m^thode du flux des biens et services mar-'

chands et d'enquetes directes sur les entreprises et les menages. Les

grandes entreprises aoceptaient souvent de fournir des statistiques sur

leurs entrees et leurs sorties quand elles en avaient oompris lUnte'ret.

3)ans le oae des petites entreprises le seul moyen d'obtenir des ohiffres

sur les entries et les sorties etait le 6ontact direct avec les respon-

sables. Des questionnaires simplifies'seraient rie"cessaires dans le

oas des petites entreprises et il oonviehdrait de reoueillir les sta

tistiques au moyen dfun sondage* ; ' r ■..-•■■

103. II s'4tait rev616 oouvent neoessaire d!obtehir les statistiques des

aohats de 1fadministration oentrale^ olass^ers selon les biens et Sdrvice^
marchande d'apres les indications des dossiers. TJne mdthode qui avait"

donne des re"sultats'oorioluants avait 4t6 de travailler sur des 66hian^

tilloBo des livres des orgahiernes d'aohat des administrations publiques;
des oommandes et des reoepiss4s de livraison^ Le systfeme de sondage

utilise pouvait 3tre simple.
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104. Pour les sfcatiatiques sur lea depensea d© ottnsommatiori privee
olassees selon lea biena et services. oaracte"ristiques des diverses
branches d'activite marohande, la method© du flux de biens et servloea
marohande et lee enqueues aur lea depenses dea mehages foumiaaaient
lea baaee -qui permettaient d'e"tablir lea eatimationa necessaires.

105* Sana le caa des estimations oonoernanf lea marges oommeroiales
et les otargea de tranaport, il etait neceesaire de auivre tout© la
filiere de la distribution dans le detail des biens et servioea mar-
ohands,* Une autre solution oonsistait a etablir dea systemes d© prix
approprigg: concernant lea prix a la production et lea prix inte"rieurs
a 1'importation d'une part, ©t les prix a 1'achat pour lea biens inter-
mediaires, lea elements d'aotif fixes, lea prix finals a la consommation
et les prii f^a.b/a 1'exportation, d'auire part. Les marge a relevant
du commerce et du transport pouvaient etre alors estim6es a paxtir de
ces series d© prix dane le detail dea biena et services marchands.

106.. II'a© revelait tres souvent difficile d*6btenir des indicationa
lea; stocks, selon le detail des bieha et services marohands.,

107. Une sauroe important© d'e'lementa d'xnformation etait oonstitue© par
lea statistiques du commerce exterieur. Toutefois? oes atatistiques . '
souffraient d'un certain nombre d*imperfections Vt lea ohiffres enregia-
tras-devaient fair© 1'objet de^oorrectiona avant d© pouvoir &tr© utiliaes
pour la construction dea tableaux entreea-aortiea fondamentaux. Lea
chiffrea e.nr©gist£e"s pouraient^etre incompie'ts'tiu point de true- de la
oouverture statistique (par exemple quantitea de pbiseon dSbarqUees,
tetea de betail achemineea a travers lea frontiferee, contrebande ou

oommeroe ill .cite), lea valeursMe'clarees pouvaient Stre falsifiee's
poux ne pa,a etre souifliaes au contrble des oha'n^es, les marchahdises

pouvaient etr© expedilee pour etfe vendues'aux enoheres "sur lea marchea
^tran^ers ou a des prix oonventiwnnels $l des parents b\i'h des soci^tee
a 1•etranger. ■

106* Le Groupe a examine brievement les uaages'appliques actuellement
dans lea pays de la region pour la determination du prix des exportations.
Dane un certain nombre de cas, il n'y avalt pas d'ajuatementa tenant
compte du comiaeroe illicite de la contrebande ou .de l'Stablissement de
faotures sous-estimees pour les exportations, en raison du manque de

rena©ignementeo I^ns oe:rtaiiis cas, une reevaluation de certains pro
duits d'expoTtation etait faite a partir des atatistiquea dfimportation
dresaeeo par d'autres pays,• On a signale qu© dans les cas ou les expor

tations etaient expedites par des filiales a leura inaisons meres a
l'etranger, des valeurs oomptables fictives pour les exportations (ou

meme parfoia une surevaluation) etaienf deolarees, selon les oaracte- * ''
ristiquee de la fiscalite en vigueur. Dana le oaa de certains produits
(lee diamante par exemple) pour lesquela il exietait des oours mondiaux*
ap^oifies sur les marches, les exportations pouvaient etre re"evaluees
sur la "base dee oours mondiaux si l'on possedait dea reneeignements sur
la quality doa produits exportea.

1
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109* Le Qroupe a examine" le tableau 9 <*u document oonceraant les valeursi

II a constate" que les postes du tableau 9 etaient present6s en valeurs

de base approximative a et non en prix h la production* Les valeura

de base approximatives etaient egales aux valeurs a la produotion moins

les taxes sur les produits plus les subventions sur les produits. Les

taxes sur les produits etaient en general des taxes percues selon les

quantitea de produits fabriques, vendus ou utilises* Les droits a

I'importation et a 1'exportation etaient des exemples de taxes sur les

produits, alors que lesimpots sur la propriety ne l'etaient pas du

fait que les premiers etaient lie's aux quantise des biens produits,

Les taxes et les subventions sur les produits differaient selon la

oategorie et la quantity des biens produits ou vendus et selorf les

utilisations de oes biensj elles differaient aussi d!un produit a un

autre. Jtee subventions pouvaient etre versges a des producteurs qui

aohetaient une oategorie partiouliere de materiaux, d'autres categories

de materiel ne lui donnant pas droit aux subventions.

110. Eans l'analyse des entrees-sorties, le centre de l'attention s'etait

porte sur leg stocks etles flux de hiens et services marcbartds en quaftti—

tea. Oomme des unites de quantit© diff^rentes ne pouvaient pas e"tre

additionnees, il fallait faire appel aux siatiatiques en valeurs. On a

eu reoours aux valeurs de base approximatives.oar ©lies nietaiant pas

affe.ote"es par les effets inegaux. des taxes frappant des produits difffirents

wu des; diff^rentes utilisations auxquelles un mems. produit 4tait destine.

C. Les hypotheses fondamentales de l!anal.ywe des- entrees-sorties et

les statistioues ne*oessaires

111. Le Groupe a not4 que lfanalyse des entases-sorties se fondait sur
trois hypotheses fondamentales, a savoir que a) chaque branche d'activite*

marchande produisait une seule oategorie hwnogene de biens et services
marchands avao une structure unique du prix de revient, b) les rapports
entre les sorties et les entries (o'eet-a-dire la oonsommation interm6-
diaire et la valeur ajoutee) 6taient line"aires et constants et o) la
quality des sorties et des entrees etait uniforme, en sorte que les
valeurs mon6taires pouvaient etre utilisees pour les quantit^s. Toute-
fois oes hypotheses nf6taient pas exaotes dans la pratique. La raison
en e*tait principalement a) la production de biens et services non oarac^

t^ristiques, acoompagngs d'une.serie de produits baraotdristiques dans
le oas des ^tablissements partiouliers, b) Involution des techniques et
de la capacity des etablissements, l'aooroissement des recettes, la

transformation des structures des prix et o) les.differences de quality
des entries et des sorties dans le cas.d'un raeme produit.

112. Au oours de la discussion, la m^thode R4S, mise au point par le
Jlfipartement d!eoonomie appliqu^e de 1'Universite de Cambridge a et6
pr6»entee» Cette methode etait une tentative visant a "moderniser" un
tableau entr6es-sorties preo6dant par 1fincorporation des derniers ren-

seignements sur les coefficients techniques fonde"s sur les indications
apeoialisees foumies par de grands etablissements ou de grandes indus
tries. La methods oonsistait en un prooessus de repetitions et
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&!approximations suocesjives* elle itait consideree oonime pouvant etre

utilised dans les oas ou Involution des techniques nce*tait pas tres. ■

marquee. Si lea modifications oonoemant les techniques ou les oapa—

oite"s de production etaient trop radicales on d-une portee trop large,

il e"tait necessaire de .-recueil.lir des renseignements &e"taille"s sur les

entrees et les. aorties pour chaoune des bi-anches d'actavite marohande.

113* Le Qroupe a estame' quo pour arrivor ti nn degre convenable d'homo— .

ge'ne'ite' dans les productions brutes et la struoi-ure des prix de revient

de oertaines categories de branchGc d'aotivite march&nde, il etait

indispensable de eubdivieer les etablissements appartenant a ces branches

d'aotivite" selon les modes de production moderaes ou traditionnels et

se-lon les capaoit4so II a e"te &-uggere que la t±-,gx*6 d'bom';genoite n^ces—

saire pour los productions bnites et la 3traotare des prix de revient , ■

des branches d'aotivite et pour la qualite, l^rigine et la disposition

des biens et services miirchands supposait,, dans le cas des pays de la

region, que le nombre des categories utiliseee pour la classification .

des branches d'aotivite et deb biens et services maichands devait etre

de 40 a peu pres pour les bianshe^ d:activity et de 60 pour les biens

et services marchands* Les paz^taoipants ont reconni? que 10 a 15 oatego—

ries ne fourniraient pas des irdioations claecSos d?une raaniere assez

detains© a cette fin et pou.x- ci:autroy utilisations analytiques des

tableaux fondamentaux d'citreeo-sortiee, T^utafois pour verifier la

oonsistanoe statistique une classification &-.i 10 a 15 categories serait

suffisante- On a fait remarquer qua pour de nombreux t.sagee, les tableaux

reotangulaireE seraient plus utilee que ies tableaux carrss car des olas-

sifioations plus detaill^ea sont exigees plus pour Ie3 biens et services

marohands que pour les induetr5.es et sont ;jlus pratiques Pour qu'il

soit. possible d'inverser le xaixLaau «r. vue du olaoul dee coefficients

de demande fr.nals et de demands inv^me'diaire de la x-^oduction brute

dfune industrie, lep tableaux rectanguiaires pouvajLen b Stre transform6s

en tableaux oarres par une condensation de la classification des biens

et servioee marchands cclor. la ola^siflo&tion des branches d'activite.

114» I»e Groupe a pris acte de 1'importance d'une subdivision des valeurs ■■

a I'^ohat en valeurs de base approximatives, marges commeroiales et marges

de transport et taxsc nettes 3ur les-produit*? dans 3.e ops rle 1'ecoulement

de biens et services ma^ehandB interieurs* Cette £iabdivis.ion aurait ame"~

liore notablecenl; l!utilite des sjatietiques de vaieurs, qui pouvaient

se substituer auz statistiquae de quantity ?*t aboutir a. une stability plus

grands du coefficient entr6ee-sortiesj p^r rapport aux tableaux fondamen

taux entries-sorties oonstruits oxclusiv&uient 911 vaieurs a 1'aohat, On

a estim^ quri3 serait du raoins possible de distinguer ies marges oommer-

oiales, les marges de transport et les valeurs a la production d'une part

et les valeurs a lfachat d'autre part.
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Preparation des tableaux entree s-sosrties a partir des tableaux

de base

l*& Groupe a aborde ensuite lTexamen dee diffe"rentes categories de

tableaux entre"os-sosrti.es ct la preparation de ces tableaux a partir des

statistiqueti de base des entrees et des sorties.

116. Les diverses categories de tableaux entrees—sorties couramment
etablies ont etc signalees a 1'attention du Groupe. Ces categories

etaient les suivantes : a) tableaux produit x produit) b) tableaux
branche dfactivite x branche d'activite et c) tableaux produits x branche

d'aotivite. Ces tableaux sont tous prepares en fonction a) des yaleurs

a la production et des marges relevant du commerce et du transport,

b) des valeurs approximatives, des marges commeroe et transport et des
taxes nettes sur les produits et c) des valeurs a l'aohat. Dans le SCN,

2a preference avait ete acoordee aux tableaux produit x produit ou

branche d'activite x branche d'activite, selon les usages qui leur

etaient reserves* Par example les tableaux produit x produit etaient -

pre"fArables pour la determination des effets de la demande sur l'offre

de produitsi les tableaux branohe d'activite x branohe d'activite etant

plus avantageux pour la presentation de la correlation des facteurs de

production primaires et de la demande de produita-

117* On a signaie que le transfert de produits non caracteristiques de

la branohe d'activite qui les fabriquait a la branohe d'activite ou

ils etaient caracteristiques etait souvent realise par le recours a des

renseignements techniques conoernant ces produits et la structure de

leurs prix de revient* fin general il n'existait pas d'indioation sur

la structure des prix de revient des produits en raiion des diffioult^s

qu!impliquait 3.a repartition des frais ge"neraux entre les biens produits

par un etatxLissement ou une unito technique. Le transfert du prix de

revient direct correspo*idant a des produits non oaracteristiques d'une

branohe d'activite reposait souvent sur des oaraote"ristiques techniques

et des jugements individuels. Toutefois dans le cas des economies pla—

nifiees et d'un petit nombre d'economics de marche, oes reneeignements

provenaient d'enqu^tae directes detaillees-

118* Dans le SGtT, le transfert des sorties et des entrees oorrespondantes

des produits non caracteristiques de la branche .d'activite ou ils etaient

seoondaires a la branche d'activite ou ile etaient caracteristiques

devait etre realise par une manipulation algebrique des tableaux entrees-

sorties fondamentaux, A cette fin on avait recours a une hypothese rela

tive a une technologie par produit, ou a une technologie par branche.

d'aotivite ou a ane oombinaison de ces deux genres de technologie. La

teohnologie par produii, supposait que la structure du prix de revient

dfun produit no changeait pas quelle que soit la branche d'aotivite qui

le fabriquait, alors que la technologie par branohe dfactivite supposait

que la structure du prix de revient d'un produit dependait de la branohe

d'aotivite qui le fabriquait effectivement. En regie generale la techno

logie par branohe d'activite fournissait 1'hypothese a utiliser dans le

oas de produits mixtes ou de sous—produits alors que la technologie par

produit etait mieux adaptee au oas d'un produit subsidiaireo
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9 La distinction a etablir entre les importations oompetitives et les
importations compiementaires a ete signaiee a l'attention du Groupe.
Les premieres ooncernaient des biens qui etaient egalement produits dans
le pays alors que les secondes se rapportaient a des biens qui n'etaient
pas produite dans le pays. On a fai^valoir que dans les pays en voie
de dSveloppement, ou les structures de la production evoluaient en
general rapidement, il etait difficile de olasser les importations en
oategorieB oompetitives et categories compiementaires.

Lee prbblemes et les usages des pays africains

T —» ^f__ ._ * a _ _ _. 1 t r

120. Le Groupe a examine le document E/CN.14/ffAC/43 intitule" "Problemes
et pratiques ooncernant 1• elaboration des tableaux entrees-sorties dans
les pays africains". On a rappele que des tableaux entrees-sorties
avaient €t6 etablis pour 19 pays africains a une epoque ou a une autre
et que les pays qui s'interessaient a ces tableaux etaient de plus en
plus nombreui, II a e"te signale toutefois que oes tableaux etaient
eouvent perimes et les categories de branches d'aotivite et de biens et
services marchands retenus etaient en nombre insuffisant par rapport a
ce qui serait neoessaire pour 1'utilisation de ces tableaux pour la pla-
nifioation economique.

121. Les souroes suivantes ont ete utilisees pour obtenir les indications
de base neoessaires a I'etablissement des tableaux entrees-sorties :

Becensements industriels ou enquetes pour les annees reperes
Statistiques du oommeroe exterieur

Oomptee de 1'administration oentrale

Enqudtes sur la oonsommation et les depenses des m6nages
Statistiques de la production et des prix agriooles
Statistiques du batiment et des travaux publios
Statistiques de distribution
Statistiques des transports

Statistiques des prix.

On a fait valoir que les sources utilisees souffraient d*un certain nombre
d1imperfections et que des enquetes speciales etaient souvent necessaires.
Si les problemes de 1'insuffisance des donnees de base pour l'etablisse-
ment des tableaux entrees-sorties etaient analogues a oeux qui se pr6-
sentaient pour lfetablissement des oomptes de production et des balances
par produits, la necessite de donnees de base etait beauooup plus imperi-

euse. Lfinsuffisanoe des donnees statistiques de base imposait de
serieuses restrictions a la possibilite de oonstruire des tableaux
entrees-sorties satisfaisants dans les pays de la region.
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