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I. INTRODUCTION

1. Ce document traite l^s concepts, definitions.et classifications

conoernant le secteur des manages et ses operations. Le contenu de

oe document est fonde sur les sections du SCN revis6 J/ qui se rapportent
au secteur des menafees; toutefois quelques simplifications y cfnt"^t§-

apport^es, Les propositions sur les comptes et les tableaux concexnant
le seoteur des menaces sont presentees, adapters aux besc»|..ns de donnees
deo ps^s an voie de developpement et aux possibilites quails ont de lee
rassembler, Elles different ainsx dans une certair.e mesure des comptes

et tableaux du secteur des menages du systeme complet du SCH.

2, La principals difference entre les comptes et tableaux des menages

pr^Bent6s dans ce document et les recommandations contenues dans le systeme

oooiplementaire de statiatiques de la repartition du revenu, des dfipeneee et

de la fortune des menages 2/ tient au nombre et au degre de datail des ; .^
caract^riatiques des menages retenues dans les classifications des statistiques

Le systemd complementaire contient des propositions pour des classifications

simples et des classifications croisees de statistiques selon de nombreuses

oaracteristiques, tel que le nombre de membres du menage, categories de

revenu ou de depenses des menages, l'empl&cement du menage, les caracte"risti-

ques relatives a l^instruction ou la categorie socio-eoonomique d^taillee

du chef de menage, etc., Toutefois les comptes et tableaux du secteur des

u
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manages presentes dans ce document se referent seulement aux donnees i*elatives

au secteur des menages. Uans son ensemble un petit nombre de statistiques

seulement sont en outre classees selon les grandes categories socio-economiqueH

des chefs de menage. Les concepts et definitions concernant les postes de

revenu, de depenses et d1 accumulation du systeme compleinentaire sont cepen-

dant analogues a ceux des comptes du secteur des menages. Dans un certain

nombre de cas on a toutefois procede a des simplifications pour reduire les

problemes que pose le rassemblement de donnees au niveau micro-e"conomique.

II. DEFINITIONS xJ^S k^'AGBS

3. Bans le nouveau SCN on etablit une distinction fondamentale entre

d'une part les comptes de production, de consommation et de formation du

capital et les comptes de revenu et de depenses, les comptes de capital et

de financement, d'autre part. La premiere classe de comptes traite

principalement de la production, la consokm&tion intermediate, la valeur

ajoutee et la formation de capital des unites de production, c'est-a-dire

des unites ou 1*68 principales decisions interessant la production sont prises

ainsi que la consomraation finale de biens et services par les menaces et

par d'autres unites. La seconde classe de comptes concerne les unites de

financement, c!est-a-dire les unites ou sont prises les decisions relatives

au financement des depenses courantes et des depenses en capital. La

definition des menages differe suivant ces deux classes de comptes.

A. Comptes de production et de consommation

a) Port^e des comptes des menages

4» S'agissant des menages, la premiere classe de comptes comprend seulement

un compte de production pour les services domestiques rendus par les menages

et un compte de consomm&tion finale des menages.

5. Les services dooiestiques qu'un menage rend a un autre, par exemple

services domestiques, cuisine, barde dfenfants, jardinage, sont consideres

dans le SCN comme une categorie distincte de la production et ne sont pas

compris parmi les branches d'activite marchande. Le cout de production des

services domestiques comprend seulement la remuneration du personnel; il

ne donne pas lieu a formation de capital.

6. Par ailleurs, la production est definie dans le SCN d'une manisre telle

qu!aucune production n'a lieu dans le secteur des menages. Les activates

telles que la cuisine, le nettoya^e du plancher ou la garde des enfants/ ne

relevent pas de la production quand elles sont exerce*es dans l!inter^t des'

membres du menage lui-m§me. La production a ete definie de maniere a .. , ,.

exclure les activites de ce aenre, parce que celles-ci presentent peu sinon

pas d*inter^t au point de vue de 1■analyse economique et spciale de 1'elabo

ration de la politique. Sn plus on a constate qu'il n'etait pas possible

d'evaluer de facon realiste aux fins d1imputation les services que rendent

au manage ses propres membres. Tout essai d'imputation de ce genre aurait

augmente considerablement le produit interieur brut et la corisommatiou finale
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des menaces et entraine des grandes marges d'erreur a. c^es chiffres.

■ \ -
7. Toute les activites pour compte propre des menages qui correspondent

a la definition de la production utiiisee dans le systeme, qu'il s'agiase de

la production pour usage propre de produits primaires, des services rendus par lev.

logements occup£s par leur proprie taire, des travaux de construction de

divers genres entrepris par les menages eux-me'me, sont traitees comme activites

des branohes marchanu.es. C'est ainsi que la production pour usage propre

de produits sgricoles par les menages est portee au cowpte de production de

1'agriculture, les services de lofceaient des batiments occupes par les

proprietaires sont considares comme produits par la branche d1 activity

"affaires immobilieres" et les.trav.aux. de construction pour coajpte propre

entrepris par les menages sont consideres comme production de.X1Industrie

du batiment. Par suite de ce traitement reserve" aux activites de production

des menages, le systeme ne comprend aucun compte de production proprement

dit pour les menages.

8. Le 5CU ne comprend pas non plus de compte de formation de capital pour

le seoteur des menages, puisque les menages en tant que tels n'exercent

aucune activite productive et que la prestation de services domestiques par

les manages ne necessite pas de capital. La valeur des constructions pour

compte propre entreprises par les menages est traitee comme production de

la branche d1activite marchande "batiment et travaux publics" et affectee

comme formation de capital fixe a la branche d1 activite marchande qui

possede le capital. C'est ainsi que la construction d'une cloture autour

d'une exploitation agricole ou les travaux importants de reparation d'une

grange sont consideres comme formation de capital fixe dans 1'agriculture

et la construction pour compte .propre d'un logement est considered comme

formation de capital fixe dans la branche d1activite marchande "affaires

immobiiieres".

9. Le compte de depense de consotumation des menages se rapporte aux activites

des menages en tant que consommateurs. La consommc.tion finale dea menages

comprend outre les achats de biens et services courants, les achats de biens

de consoinmation durables y compris l--s automobiles, refrigerateurs, appareils

de radio et de television, les meubles, etc. Les depenses correspondantes

faites par les producteurs .(branches d'activite marchande, producteurs des

services -rendus par les administrations publiques et producteurs des

services rendus par les institutions sans but lucratif) sont comprises
dans la formation de capital fixe. La valeur des biens de consommation

et des services produits pour leur propre usage par les menages est incluse

dans la consommation finale des menages au .me*me titre que les. biens et

services analogues achetes sur le marche.

b) Definition du secteur des menages

10. Le compte de production des services domestiques rendus par les manages

se rapporte aux services rendus par des particuliers. S'agissant du compte

de depense de consommation des menages, les menages sont easentiellement

definis comme'un ensemble de consommateurs individuels. En outre y sont
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compris lea amicales, les clubs sociaux et les &roupements analogues

(clubs de sport, clubs de bridge, clubs de quartier, etc) qui emploient
1'equivalent de woins de deux personnes a plein temps. Aux fins dea comptes

de production et de comptes ae biens et services, les autres institutions

privees sans but lucratif aux services des menages constituent un secteur

distinct, celui des producteurs des services rendus par les institutions

privies sans but lucratif aux services des menaces, Les groupements

mentionnes sont toutefois compris dans le secteur des menages, parcequ'il

sert.it tras difficile ae recu^iilir des ronsei&nements a leur sujet. Us

ne representent generalement qu'une proportion infime de l'activite economique

qui serait autrement attribute aux menages,

B, CotLptes de revenu et de depenses et comptes de capital et

de financement

a) Definition du secteur aes menages

11. Le secteur des manages tel qu'il est defini dans cette classe de

comptes (Le aecteur institutionnel des menages) comprend lea entreprises
non constitutes en societes appartenant a des particuliers residents et ■

qui ne sont pas considered comme quasi-societes, c'est^a-dire qui ne

constituent pas des unites sufiisamment larges et importantes pour dresser

des comptes de profits et pertes et des bilans oomplets. Bien que le compte

de production des petites entrepriaes non conatituees en societes , les

productions pour compce propre soit fusionne avec le compte de production

des societes et quasi-societes engagees dans le me'me genre de production,

1'excedant d1exploitation de ces activites menes sur une petite echelle fait

partie du revenu des proprietaires des manages et il ~st done enregistre au

compte de revenu et de depenses des manages. i)e m^me, la formation de

capital et son financement ainsi que les operations financieres interessant

ces petits proaucteurs sont enre^istrees au compte de capital et de

financement des menages.

12. Souvent les propriecaires de petites unites non constitutes en socie"tes

confondent les operations financieres et lea patrimoines financiers de

lfentreprise avec leurs autres activites. Les unites de ce &enre exercent

surtout des activites non financieres, puisque les affaires non constitutes en

societes qui produisent e^sentiellement des services financiers satisfont

en general aux conditions requisea par la loi pour Stre ciassees comme

quasi-socie"tes, cfest-a-dire elles ont 1*obligation legale ou jugent elles-

mSmes indispensable de detenir, de gerer et de comptabiliser les engagements

et actifs financiers de l'entreprise independamment des engagements et

de la propriete du proprietaire. Comme dans le cas du compte de consommation

finale, le secteur institutionnel des menages englobe aussi les associations

de quartier et autres associations privees qui ocoupent 1'equivalent de

moins de deux personnss a plein temps,

b) La notion de menage

13» La notion de menage-foyer, souvent utilisee dans les recensements de

la population, dans les autres enque'tes demographiques et dans les enqueues

sur les, menages constitue une unite statistique appropriee pour le secteur
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institutional dea mfinagea. Selcn la notion de menage-royer, un menage i
peut Stre constitue i). par une seule pe.sonne, qui se procure sa proprei) par one seule pe.sonne, qui se procure sa propre
nournture et les articles indispensables a son existence sans se joindre
a d autres pour constituer un menage a plusieura personnes; ii) par un

d"Zeunitf^h«hif^SieUr+S personnsa ^ °CC»P<^ la totality ou une par
LZL I ^'habitation et qui se procurent en coumun les denrees alimen

; ) pa un

+ personnsa ^ °CC»P<^ la totality ou une partis
LZL I et qui se procurent en coumun les denrees alimen-
Jaires et autres articles essentiels pour leur existence. Le ae*re selon
lequel ces personnes mettent en co^un leurs menus et leurs depenses
peut varier. Us peuvent etre lies par la parents. aepen.es

14. II convient egalement ae definir 1'unite statistique a employer pour

UtU^'V6^ *** ^s des »«»«-• H B-agit de pensionnaires
l 1 ■S11OB de vieillsr1s) les hospices pour les pauvres

g ae definir 1unite statistique a employer pour

dtinsUtuU^rs'coV6 ^ *** ^s des »«»«-• H B-agit de pensionnaires
1« l! ? ™ 1 S ■S11OB de vieillsr1s) les hospices pour les pauvres,
les orphelms, les asiles d'alienes, les prisons, o 'est-4-dire de groupee
de personnes ^ivant en commun qui, d-ordinaire, partagent leurs LIZ sit

^rieTe^80^ T™ 6t 'n fJ&ltoal S°^ 'lao8« -os^e aSt^ri^exterieure au 6roupe. Le personnel de c^s institutions n'est pas compris^rieTe^0^ T™ 6t 'n fJ&ltoal S°^ lao8« -os^e aSt^riexterieure au 6roupe. Le personnel de c^s institutions n'est pas compris
pormi les personnes ne vivant pas en menages. L'unite statistioue applicable

du sang du mariage Ou de 1-adoption et qui remplissent les autr^s conditions

III. CLASSIFICATIONS

A- Classification des operations

16. Les rubriques ae classification des operations applicables aux comotes
du socteur des menaces sont indiquees dans les cotaptes de vrodL^ntll
oonsommation, de revenu et de depenses et de formation de capital qui sont

Ll ^aXres T °* d°CUmQnt' Les divers Postes a^ont examinds
se, trouve aux chapitres VI et VII du Systeme de

compte de production pour les services

II^,i+- ? Couiprend ^ulement d ux postes qui se rapportent a la
production de services domestiques rendus par un menage & un autre et a la
remuneration des salaries respeotiv.ment. Ces deux pStes^ont de valeur



.i;', *

E/Cb.

Page 6

egale parce que le cout' de production des services dopestiques de ce *enre
T^lllll T™* en la -aeration des salaries. Vequipement t*Its
tallZt Ut'll3eS Pour la natation des services domestiques sont compris
Bous.leB rubnques correspondantes de la consommation finale des menages
auxquels ces services sont rendus. La production des services domestiques
dece genre peut revStir une importance .considerable dans les pays en voie de
deyeloppement et U devrait Stre possible de faire des estimations approxi-
matives de leur ordre de 6randeux. w^xons approxi-

menages
b) Postes du coptpte de oonsomamtion finale des

la"consommatienCfmPr°nd ^ ?°8t*S rflatifs aux deux principaux concepts de
^naTZ ' f^' k SaV°ir leS «P«8" d oons^Sion
H«^L ^enages sur le marche interieur et depenses de consommation finale
des menages residents, ainsi que les postes necessaires pour passer d'une
de ces notions a l'autre. La notion de consommation finale de 1'ensemble des
manages, residents aussi bien que non residents, sur le marche mtSrleur
est celle que 1'on obtient la premiere en effectuant 1-s calculs et c'est
la ^aleur obtenue suivant ce concept qui est classee selon la catefeorie
T;Lt?Te3 °* 1?Ur fonction- ^ deduisant de oette valeur les achats
directs des manages non residents sur le marche interieur et en y ajoutant
les achats directs que les menses resiaents font a 1'etranger. on obtient '
la notion de consommation finale des manages residents. Cellelci constitue
1 une des principales composantes du produit interieur brut.

19- Les deux notions de consommc.tion. finale des menaces comprennent en
plus des depenses de consolation courante les acquisitions nettes de biens
d occasion, les achats d'actifs corporels non reproductibles a 1'exception

! depenses pour les biens durables y compris les automobiles,
us aussi les frais de aommission it l

Jonil! p p ls biens durables y compris les automobil
y sont inclus aussi les frais de aommission imputec pour les assurances et
les regimes de retraite. Le total des frais de commission pour services
rendus re$u pax 1* assurance-dosages de tous les secteurs est estim^ egal

l n er^Ce 6ntr 1S ^Ontant d6S primeS re^ues et CGlui i^

vievie

^ r ^ i ^es i^emnit^s
a I %GB1t ^6B assaL-ances-v^, la remuneration du service est consideree

g a 1'excedent des primes recues sur le total des indemnity dues et
de 1 augmentation nette aes reserves techniques, deduction faite de 1'intent
produit par ces reserves et credite aux assures. Finalement,. en ee qui

Z ^«aHSSeS T Pen3i°n' la Val6Ur d6S SQ^^ «t egale aux frais
es de gestion de ces caisses. La fraction de la remuneration

TVT8 renduS+au titre ae 1'assurance^om.nages et de 1'assurance-
q imputee au secteur des menages est considere- egale a la

proportion du montant total des primes payees P£o- les menaces, uana le
cas des caisses de pension elle est eg.le a la part des cotisations totalea a
ces caisses versee par les menaces.

20. Le probleme de repartition entr^ la oonsomiaation des menages, d'une part;
■la consummation intermediate et la formation brute de ..capital dee branches
marchandes, d'autre part, se pose dans le cas de bi-ns comme les aut^obiles
qui sont utilisees pax les membres des' professions liberales et autres
propxietaires i^ividuels pour leuxs. affaires et leurs besoms en t ant que
menages. Le prix d'achat et les fxais d'entretien de ces automobiles doivent
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Stre repartis entre les menages et les branches marohandes, selon 1'usage
qui en eat fait dans le cadre des activites professionuelles et pour le
besom du menage. i)es problems analogues se posent pour le loyer, le chauf-
fage, l'eclairage, etc. locaux utilises a la fois a des fins professionnelles
et residentielles.

21-. iV autres problemes peuvent se poser quand il f^ut decider lesquels
des paiements faits par les menages aux administrations publiques
constituent les achats de biens et services et lesquels constituent des
paiements de transfert. Le critere generalement applique pour designer
un achat de biens ou services a une administration publique est qu'll doit
exister un lien distinct entre le paiement et 1'acquisition du bien ou du
service et que la decision conc^rnant le paiement doit <5tre volontaire :
Comme -xemple d»achat de menages de biens et services aux administrations
publiques^peut citer les entrees dans les musees et dans les lieux publics
a usage recreatii, les aohats dans les musees de publications, de cartes '

postales ou ae reproductions d'art, les achats d'articles produits par les
ecoles professionnelles dans le cadre de 1 'enseiyieuient, ou les redevances
v.e radio et ae television lorsque les administrations assurent d'importants
services ae radiodiffusion et de television. Figurent egalement dans les-

achats de services les paiements faits par lfi8 menages.pour le traitement
dans les hopitaux et les drcits de scolarite, m§me s'il s'agit de paiements
de prmcipe. Tous les autres paiements faits par les menages aujc adminis
trations publiques sont considerees comme des impots directs ou autres
categories de tr;nsferts.

22. II peut Stre aussi difficile de decider dans quel cas particulier les
menages doivent §tre consid^res comme acheteurs de biens et de services qui
leurs sont fournis par les branches marchandes et les institutions privees
sans but lucratxf, mais qui sont iJayes on totalite ou en partie par les
administrations publics. La regie generale est que lorsque le particuiier
peut choisir librement le fournisseur du bien ou du service et les conditions
dans lesquelles il l'obtient, il doit Stre considered comme acheteur et la
contribution des administrations publiques doit Stre traitee comme paiement
de transfert au particulier. i)ans le cas contraire, par exemple quand le
service public de la sante organise et controle la fourniture de services
medicaux et aentaire. prives aux particuliers, 1' administration doit etre
consideree comme 1'acheteur de ces services. Si le particulier fait un
paiement lie a ce'tte operation, celui-ci ser, considere comme achat au
service public.

c) Classification des depenses de oonsommation finale
des menaces sur ie marohe interieur

23- Comme on 1'indique aux tableaux i(a) et 1(b), la oonsommation finale des
menages sur le marche interieur doit 6tre classee par categorie de depenses,
c est-awiire en biens durables, semi-durables ou non-durables, ou services
et selon la fonction ae la depense.

24. Les biens semi-durables different des biens durables en ce sens que leur
duree. de vie, bien que pouvant atteindre un an ou plus, est souvent
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notablement inferieure a celle aes biens durables; de m§me leur valeur

d1acquisition est nettement cioindre. Pour ces raisons, les articles

d'habillement, la vaisselle et les ustensiles de menage, les sacs a main,

les canifs etc. sont consideres oomine biens de consommation semi-durables
plutot que durables. La classification dee biens selon leur durability

est intoressante pour des fins telles que 1'evaluation des stocks de biens

detenus pour les menages, 1'etude des fluctuations conjoncturelles de la ,
consommation.

25. La classification des fonctions de consommation des menaces consiste

en une liste condenses de huit rubriques et en une liste plus detaillee

de 32 postes. Le contenu o.e chaque poste de la liste plus detaillee est

decrit au tableau 6.1 (p. 111 a 114) du Systeme de comptabilite nationale.
La liste condenses fait 1'objet d^s tableaux 1(a) et 1(b).

26. Comme le but de la classification par fonction des depenses de consomma
tion aes manages est de mettre en e vidence les fonctions remplies par les

acfeats de biens et services des menages, il <£tait necessaire de limiter

le detail de la classification pour que la plupart des pays puissent

1'appliquer. Les biens inclus dans certaine catefeorie de la classification

sont homogenes en raison de leur fonction principale, mais pas touoours en

raison de leur durability.

27* Les categories de la classification des fonctions de consommation

des menaces et de la classification fonctionnelle des depenses des adminis

trations publiques et des institutions privees sans but lucratif aux

services des tnenages sont ali^n^es les uns avec les autres. Les categories

de chaque combinaison concernant les fonctions cooime la sant6, 1'enseignement,

les loisirs et les services culiurels sont definias de facon a pexmettre la

sommation des consomciations finales des'menaces, des administrations publiques

et des institutions privees sans but lucratif, relatives a chacune de ces

fonctions. De ce fait et aussi conformement au caractere essentiel de la

classifiCcitiondes fonctions de consommation des menaces, l^s depenses

consacrees aux soins hospitaliers, aux autres services medicaux et sociaux

et eventuellement aux etablissements d'ensei&neoient ne doivent pas ^tre

subdivisees en leurs composants tels que denrees alimentaires, logements,

services sanitaires, etc. Ce prihcipe s!applique dans tout le schema de

classification, par exemple da-.s le ces des restaurants et hotels, voyages

par navires et chemin de fer, et circuits touristiques "tout compris11.

Toutefois, afin de fournir aes donnees pour certain type dfanalyses, il est

propose de reunir des chiffres complementaires sur les denrees alimentaires

les boissons, le lo&ement, le transport, etc.,. comprid dans les depenses
en question. ......

d) Postes du coiapte de revenu et de depenses et du ooropte
de capital et de financement des menages et des entreprises

individuelles

28, On n'etudiera dans les paragraphes suivants que les postes de ces

comptes qui posent des problemes particuliers du point de vue de notion



Page 9

ou du rassimblement des donnees cu qui'dSmanaent'Tutrement" a Stre expXiques.

La definition complete de tous les postes de compte de revenu et de depenses

et du compte de capital et de finance&ent des menages, se trouve au chapitre

VII du Systeme de ooaiptabilite nationale.

1*... Fos1fiefi|ifilru.,,j3j3ju^laviie^^ey.enu et de.depenses

29* La remuneration des salaries comprend outre 1'ensemble des salaires

et traitements verses en especes aussi bien qu'en nature, 1<>s cotisatione

versees par les einployeurs au benefice de leur personnel a la securite

sociale, tiux systemes prives de retraite, d'allocation familiale, et aux

systemes analogues. Ces cotisations sont comprises dans la remuneration

des salaries afin.d*obtenir une image complete du revenu issu de l'etnploi

^t aboutir a une notion de llepargne. qui soit,comprehensible.

30. Lorsque l'employeur paie directement aux employes les retraites,

allocations famili&les, indemnites pour accident, etc. sous pour cela

cotiser a une caisse ou constituer un fonds ou autre regime special k cette

fin ces cotisations doivent" err principe Stre imputees . Le montant actuel de

ces paiements au cours de periodes codptables recentes peut servir de base

pour estimer la cotisation imputee. Ces cotisations doivent e*tre enregis-

trees comme une categorie de transfert courant non contractuel des menages

aux employeurs et incluses aussi dans la remuneration des salaries. Les

paiemenbs efi'ectifs dont lee employeurs g'acquittent du fait de ces

obligations, au cours d'une periode comptable, doivent e*tre inscrits

coiame trahsferts courants non contractuels de ces emplojyeurs aux menages.

31. Le^vrnnt~yr4±vT&"yw<'"I&tr■gffl'rgm^fle'ixrs ue'^traffiT-'societe 'comprend'
les transferts effectifs de reyenu courant aux proprietaires par les,societes

de personnos ayant de lar&es participations et par les entreprises indivi-

duelles qui dressent des comptes de profits et pertes et des bilans complete*,

II s'agit uniqueoient des somuies effectiv^ment vereees aux proprietaires, qui

sont prelevees a cet effet sur le revenu de 1'exploitation et sur le revenu.

de la propriety de la quasi-societe consid^r^e et qui ne coiuprennent pas

les sommes que les protrietaires pergoivent au titre de la reduction des

'actifs fixes ou financiers de l'entreprise cu au titre de la liquidation

partielle outotale du capital social de 1'entreprise.

32. Rpvenu de la propriete. Parmi le revenu de la propriety pay^ par

les mari-agefij' ii- convifint d-^nre^sftrer s^par^ment^ I'infer^t du credit a

la cqnsoiumation et 1'interSt verse du fait des credits consentis aux

entreprises individuelles jomprises dans le secteur des raenages. Les loyers

percuss ou verses p^r.le secteur des manages comprennent seulemsnt les loyers

n?ts se rapportant a des terres agricoles ou autres. Le■"loyer net"

s'entend deduction faite des frais d'entretien, des imp6ts et des depenses

similaires se rapportant au terrain. Ces depenses doiv^nt Stre ©nregistre.es

au compte de production de l'utilisateur du terrain. S'agissant ides

loyers versos pix les menages, l'utilisateur du terrain sera ge"n6ralement

classe dans la branche "aericulture". .
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33. Les primes nettes d'assurance-domtaages versees par les menages representent

l'excedent cies primes sur la remuneration impiitee de service comme on l'a

indique au para^raphe 29 ci-dessus.

34« II est interessant de signaler que les impots directs payes par les

manages comprennent les droits afferant aux automobiles et aux autres

vehicules et que les redevances obli^atQir.ggy; aniendes et penalites

comprennent les redevances payees par les menages pour les examens de conduite

automobile et la delivronce de permis de conduire, les taxes d'aeroport

et les frais ae justice. Les droits et redevances analogues payes par

les producteurs sont classes parmi les impfits indirects. Ces differences

de traitement tiennent a ce que selon le nouveau SCN, aucun imp6t indirect

n'est cense frapper les consommateurs.

35« Les autres transferts courants recus ou faxts par l°s menages

seulement des operations en especes, hormis les cadeaux en nature*.

menages residents ->t menages non residents.

2. Postea du compte de capital et de financement

36, La partie superieure du compte de capital et de finance ent concerns

1•accumulation brute du secteur des menaces Rt son financement.

37* Dans la pratique, il n'^st guere probable que les r^nseigneraents de base

necessaires pour estimer les variations des stocics detenus par les entreprises

individuelles soient disponibles dans les pays en voie de developpement.

38. Aoiiats, nets dea ventes, de terrain ^ t d'actifs inoorporels n.d.a.

par les raenages. 'Sn cas d'aohat ou de vente d'habitations d'occasion, il

n'est pas toujours possible de separer la valeur du terrain ds celle du

batiment. Uans ces cas, la valeur totale du terrain et du batiment peut
§tre enregistree dans la formation "brute de capital, a titre de transaction

sur les actifs d!occasion. Les achats, nets des ventes, d'actifs incorporels

n.d. a. se rapportent aux transferts definitifs du titre juridique de

propriety du monopole dTexploitation de gisements miniers, lieux de pgche

de brevets, de droits d'auteur et de marques de fabrique, etc. Les

paiements periodiques effectues du fait des licences d'utiiisation de ces

actifs sont compris dans le revenu de la propriety, comme redevance.

39• La consommation de capital fixe et les transferts de capital recus,

nets des menages constituent des postes qui peuvent gtre difficiles a

evaluer sur la base des renseiyiements statistiques existant dans les pa^s

en voie de developpement. Si l'on ne dispose pas de ces renseignements,

on peut obtenir ces deux postes en defalquant le poste "epargne" du poste

"accumulation brute" pris dans le compte de revenu et de depenses.

40. La partie Inferieure du compte de capital et de financement des menages

fait apparaitre leurs operations sur les actifs et passifs financiers. II

est reconnu que les renseignements sur ces operations ne seront probablement

pas disponibles, sauf dans les rares cas ou l'on a etabli des estimations

completes des operations financieres ayant lieu dans une economie.
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dece oompte. coj atitue done un objectif dans le futur

et ne peut e"tre envisage a l'heure actuelle. Pour la definition des

differentes operations qui sont enregistres d&ns la partie inferieure du

compte de capital et de financeuient des menages, on peut se rapporter au

tableau 7*2 "creances et engagements'(actifs et passifs financiers)"

aux pagee 138 et 139 du Systeme de comptabilite nation ale.

B. Classification des menaces selon la catesorie socio—economique de

leur chef

41* Comme le montrent les tableaux 3 et 4» on propose deiegrouper les

operations enregistrees au compte de revenu et de depenses et au compte

de capital et financament des manages selon une classification sooio-

economique Rimplifi^e dea nhefs de menage, Cette classification comprend
i f-«t rn>ivJ qucs snivantes :

1» Proprietaires d'entreprises non constituees en societes, a

1'exclusion des proprietaires occupant leurs logements :

(a) Agxicoles (b) Hon agricoles

2. Salaries;

3- Personnes ayant un. autre statut,

42. Cette classification simplified concorde avec le pro.jet de classifi

cation socio-econoniique a utiiiser pour les statistiques de la repartition

du revenu et les statistiques connexes j/. Les manages dont les chefs sont

proprietaires a'une entreprise non constituee en societe, a 1'exclusion

des proprietaires occupent leurs lo^ements sont confideres -separement

parce q.ue dsns le cas de proprietaires d'entreprises non constituees en *

sooiete compris dans le s^cteur aes menages, qui confondent des operations

professionnelles et personnelles, on releve des differences trss nettes
en ce qui concerne le revenu, les depsnses et les operations en capital
entre les menages de ces proprietaires et les autres manages. La oategorie

des menages dont les chefs sont proprietaires "d 'entroprises- non constituees
en societes" ne comprendra pas toutes les ant-reprises privies individuelles
englobjes dans le secteur des menages. Certaines, en effet,, peuvent

appartenir a des membres aes manages qui n'en sont pas les chefs, ou encore,

certains chefs de menages, proprietaires d'une entreprise non constituee en

societe, peuvent avoir leur statut principal determine par un autre r61e
4conomique.

43. La classification distingue tous les autres menages en menages dont

le chef est un salarie et en menages dont le chef est une personne ayant
un autre statut. On separs les menages dont le chef est un ealarie parce

Voir "Projet de systeme de statistiques de la repartition du revenu

de la consommation et de 1»aocumulation "(E/CN, 3/425)I: pour la
definition des categories socio-economiques,
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que leur principle source de revenus est la meme c•est-4-dire la

ristiques touchant l'emploi du reyenu et l-investisse^ent de l'eparsne seront
communes aux mena&es appartenant a cette catesorie. eparyie seront

C> Classification des entrsprises enalohees dans le secteur des ruena
par ri-enre d'aotivite economique ' — meng

44. Toutes les entreprises non oonstituees en sooietes gui comprises dans le
secteur menaces doivent Stre classees seion leur principal senre d'acti^te

LlqUt' °n?ro?°se au t«*leau 2 une classification en sixg
!i?! !COn°TC

i=s: = £

CetteCetLclSsifi:^ °°mpriSeS da"S ^ Becteurd^ La^eCette classification ne pres«nte pas seulement un interet pour 1•analyse de
la composition du revenu issu des entreprises du secteur des menaSs mils

tZ d™nued^ \a °°lleCte d6S d°nn'eS SUr le -cteur^^i^oomplS? facteurs en vue de ieur utilisation dans le SOT

COiiPTE ET TABLflJU UU SECTEUE D3S SEN1GI3S

in;iufdLsairScssrbte °-nip1:-de ooniptes et tabieaux du secte-mcius dans le SCS soit presente dans les annexes I et II, on se -
compte qu-au stade actuel de leur developpeaent statistique, les pays en voie

lleme " "^ J83611 MBUPe de drSaS6 l ttli« ^ lLet talleaulemer " "^ J83-611 MBUPe de drSaS6r la totali« de^eset tableaux Comme on l'a deja mentionne les donnees concernant les

UJT'lTT dUSROteU? d6S ^nag6S be pSUVent PSS atTO di^PT -? g pUent PSS atTO di^P
dif«^tf««? / Xra oertaliiement ie m«^ pour ce qui oonaeme
la Siorite' ," 00^te^ reve»" ^ des depenses. ^uoi qu'il en soit,
et Tel ril I accordee au compte de consolation finale des menages
et les tableaux connexes qui developpent les differents poates de ce compte

ont LT t'-rJ- -^ °nt 1S degT4 de Pri°rit^ le Plus eleve, car i°s
ont une utiiite i^ediate pour la politique et la planific^tion econo^ques
Par aiileurs les chiffres relatifs aux depenses de consolation finale

%s:r^1^Tpo'"loB sont "ja disponibi d i—"sont
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A. Comptes du secteur des men ages

47- ies postes des comptes du secteur menage reproduits a I1annexe I
du present document, ont ete deja examines au chapitre III ci-dessus,

et le, champ ae ces comptes a ete defini audiapitre II. Dans les para-

eiraphps suivants, on attirera 1'attention sur les liens existant entre

ces cpmptes et les comptes du secteur des manages compris dans- le nouveau
SCN.

48. Le compte de production pour les services domestiques des menaces et
le compte de consolation finale des menaces correspondent aux comptes du
SCN.

49- L© coiapte de revenu et de depenses a eta quelque peu simplifie* par
rapport aux comptes correspondants du SCN. Les operations au titre des

cotisations sociales imputees et les trtJisferts courants faits par les menages
aux institutions privees sane but lucratif ont ete regroupe"s avec ies

autres transferts courants recus ou effectues par les menages. Dans les

cas ou il est difficile d'obtenir des donhees diatinctes pour les autres
postes de transferts portes au compte de revenu et de depenses, tel que

primes d'assurance-dommages et indemnites d'assurance-dooimages, redevances
obligatoires, amendes et penalites, ou quand ces operations sont dfune
importance minime, ce compte peut encore Stre simplifie en groupant ces
postes avec le poste residuel des "autres tr&nsferts n.d.a.". • [

50. .Oans la parti^ inferieure du compte de capital et de finaneement des

menages, on a re^roupe les postes "titres a court terme", "obligations

et bons a long terme" et ''actions de societes" de m§me que 1'ensemble des

preHs a 1(exclusion des credits cooimerciaux et accomptes. "En revanche,
on a ajoute des details supplementaires par rapport a la partie inferieure
du compte correspondant du nouveau SCHv On a separe le dxoit des menages
sur lea reserves techniques d'assurance-vie du droit des menages sur les

reserves techniques des systemes de pension en raison de lfimportance de
oes postes pour les menages. De m§me, on a subdivise les postes "pre'ts"

et "credits commerciaux"et ajcomptes" en credit a la consommation et credits
aux entreprises afin de separer les operations interessant les entreprises
englobees dans le secteur des menages des operations relatives aux manages
proprament dits. 3i les renseignements disponibles ne suffisent pas pour

estimer tous les postes, ce compte peut encore @tre simplifie.

B. Tableaux complement aires

51. Les cinq tableaux figurant a 1' annexe II doivent faire apparaltre

pour le secteur des menages, des renseignements qui sont plus detaxll^a

ou complementaires que les donnees presentees dans les comptes* Les-

tableaux i(a) et i(b) montrent la composition de la consommation finale des
menages a prix courants et a prix constants respectivement, ventilee par

categorie de depenses et par fonction. Certains pays pourraient trouver
que la liste plus de*taillee des fonctions de depenses est trop det^illee

pour leurs fins, quoiqu'ils souhaitent presenter plus de details que n'en

contient la Ii8te resumee. Toute classification de detail interm^diaire
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devrait concorder aveo la classification utiiisue dans--!-© ■jfe«bie-au:j

autrement dit il devrait Stre possible d'obtenir la liate resumes en

coaibinant les poates de la classification intermediate. .

52. Afin de fournir uhe base pour la. collecte des donnees completes

sur les denrees .alimentaires, boissons et tabac, articles d'habillement,

medicaments et autres produits pharmaceutiques et logements entrant dans

la consoaimation de la population, il sera souhaitable de presenter les

donne"es sous forme de notes a ces tableaux qui coopletent les series

enumerees. Les depenses pour ces biens seront inclus parmi certains types

de depenses qui ne portent pas expressement sur les denrees alimentaires,

boissons et tabacs, articles d'habillement, medicaments et autres produits

pharmaceutiques qui sont incius dans les depenses de services medicaux,

sanitaires et sociaux. Les donnees supple"mentaires doivent Stre fournies

relatives aux defenses pour la nourriture, la boisson et le tabac, aux

defenses de restaurants, cafes et hotels, a celles pour les repas et les

boissons pris dans les clubs prives et les pensions dans les etablissements

d'enseignement. II est encore souhaitable de fournir des donnnees sup-

ple"mentaires pour les depenses de pension ou d'internat comprises dans les

frais d'enseignement. Afin de se procurer ces donnees supplementaires

les enqu^tes particuxieres s^raient requises.

53. Le revenu total des facteurs ainsi que ses elements "remunerations

des salaries" et "excedent net d*exploitation", issus des entreprises non

constitutes en societe"s comprises dans le secteur menages sont ventil^s au

tableau 2 selon six grands groupes d1 activity ^conomique. La classification
de la remuneration des salaries et de l!exc6dent net d'exploitation pax

feenre d'activite economique sert principalement a l'analyse des secteurs

institutionnels d'ori^ine du revenu des faoteurs inclus dans le systeme

oouiplet du 3CN. MSme si ces donnees ne peuvent pas Stre obtenues, une

classification du revenu total des facteurs par.^enre d'activite ecqnomique

presente cependant un grand inter^t et devrait e"tre possible,

.54. Au tableau 3, les postes du compte de revenu et de dapenses et de

la partie superieure du coinpte de capital et de financsment des manages

devraient Stre ventil^s par large categorie spcio-eoonomique du chef de

menage. Les chefs de menage dont I1 activity est born^e seulement a la

propriete d'un logement qu!ils occupent personnellement ne devraient pas

e"tre consideres comme propri^taires d'une entreprise individuelle.

Cependant, le revenu de lfentreprise issu de lo^emenis occupes par le

propri^taire doit Stre distingue sux une .bas9:fonctionnelle ;de celui issu

d'autres types d'entreprises non constitutes en societes.

55. Si l!on ne dispose pas des donnees de base necessaires pour etablir

les statistiquea du tableau 3 suivant les groupes socio-economiques du chef

de menaces, ce tableau devrait Stre etabli pour l'ensemble des menages

seulement. Le poste 5 du tableau "revenu de l'entreprise des entreprises
non constitutes en societes" devrait alors Stre subdivise en (i) logemente
occupes par leurs proprietairee, "(ii) exploitations agricoles, (iii) entre

prises non agricoles".
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56. Le tableau 4, demande 1'estimation des operations sur actifs financiers
pour leslme'mes sous-secteurs. des menaces qui sont utilisees au tableau 3.

La classification des actifs et des passifs financiers a utiliser dans ce

tableau *st la mSine que celle qui a ete appliquee au compte de capital et

de finan^ement du sectevr des manages, avec en plus quelques details
supplementaires dans le cas des operations sur actifs financiers. Les
operations financieres sur numeraire et depots sout subdivisees en operations

en monnaie nttionaie et en operations en devises etrangeres. De me*me," les

operations Bur valeurs doivent ^tre ventilees selon les quatre grands groupes

de debiteurs notamment : sociates non financieres, institutions financieres, -
administrations publiques et reste du monde.

57» Comme dans le cas du tableau 3, il se peut que les statistiques
requises pour etablir Irs donnees du tableau 4 pour 1 s troupes des manages

selpn la cate6orie socio-economique du chef du menage, ne soient pas encore'

disponibles dans un certain nombre de pays. S'il eh est ainsi, l'etablisse-
ment du tableau pour 1'ensemble des menages serait encore interessant

puis.qu'il permet d1 avoir des rerioeignements plus detailles que le compte
de capital et de financement du secteur d"-s menages.
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Annexe I. COiiP'FCS UU 33CT30R D3S k

A. Uomptes de production e s conipte de biens et services

(a) Services domestiques des menages

Compte 1 ..

1.3*1 Remuneration des salaries 1.1.8 Services domestique

Smplois Ressources

(b) Consoauiicition finale des menages

Compte 2

2.2»4 Consommution finale inte- 2.2.32 Consommation finale des Enena-

rieure des menages' ' ges residents (Ba 3.2.32)
2.1.12.1 Achats directs a 1'exterieur

des menaces residents 2,2.12.1 Achats directs a 1'interieur

des tnenages non residents

Ressources Emplois

B. Compte de revenu et de depenses et compte

de capital et de financement

(a) Compte de revenu et de depenses des menages et entreprises
individuelles

Compte 3

(2)
(3)

3.2.32 Coiaisommation finale 3.4*1

(Aa 2.2.32) 3.2.2
3.4*6 Sevenu ae la propriety: 3*4-5

(1) Interests du credit

a la consoinmi.tion 3*4*7

Autres inter^ts

Hevenus de la terre

et des actifs incor-

porels n. d. a.

3.5*1 Primes nettes d'assurance- 3-5.2

dotnmages 3.6.4

3*6.1 Impots directs : 3.6.5

(1) Imp6ts sur le revenu 3.6.8
(2) Autres impots directs

3*6.2 Redevances obli^atoires, et 10

amendes et penalites

3.6.3 Cotis^tions a la securite

sociale

3.6.6 Tronsferts courants n.d. a.

7 .et 11 (1^ aux residents

(2) au reste du monde

3.7*1 Epargne nette (Bb 5. 7* 1)

Remuneration des salaries

Exc6dent net d?exploitation

Hevenu prelev4 par les entre—

prenevirs de quasi-societes

Revenu de la propriete

(1) Intere-ts

(2) Uividendes

(3) Revenue de la terre et

des actifs incorporels n.d. a*

Indemnites d'assurance-dommages

Preatations de securite sociale

Allocations dfassistance

Transferts courants n.d.a.

provenant :

(1) des residents

(2) du reste du monde
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Emplois Ressources

("b) Compte de capital et de financement des menaces et
entreprises indivi&uelles

\ ■■■■

Cotapte 5

5.2.5 Variations des stocks

5.2.6 Formation "brute de capital
fixe

5.7*4 Acflat, net des ventes, de

terrains

5*7-5 Achat, net des ventes,

d'actife inoorporels n.d. a.

5*7.8 Capacite de financement

(Bb 5-7.9)

5.7.1 Epargne nette (Ba 3.7.1)
5*3.3 Consommation de capital fiie

5.7.6 Tr&nsferts en capital recus,
nets

Accumulation brute Financement de lfaccumulation

brute

5-8.1 Or 5.7.9

5.8.2 Numeraire et depots a vue

transferables 5.9-7

5.8,3 Autres dep6ts et 8

5.8.4* 5 Valeurs

et 6 -' 5.9.11
5-8.7 et 8 PrSts n.d. a.

5.8.9(a) Droita des menages sur les
reserves techniques 5.9.12

d1 assurance-vie et 13

5.8,9(b) Droits de manages sur les
reserves tecianiques de

pension' ' * -

5-8.10 Apports en capital des

proprietaires dan's les

quasi-societes

5-8.11 Credits cooimerciaux et

acotaptes

5.8-12

et 13 Autres creances - • •

Capacite de financement

(Bb 5-7.8)

Pr^ts, y compris hypothfeques :

(1) Credit1 a la consommation
(2) Credit aux entreprises

Credits comiiierciaui et acomptes

(1) Credit a la oonsomm'ation
(2) Credit aux entreprises

Autres engagements

Variations des creances Capacite" de finanoement et

variation des engagements



E/CN,14/NAC/51
Annexe II

Page 1S

Annexe II. TjiBL^AUX COI-iPLKMSlTTAIRES

Tableau i(a). 'Composition de la'oonsornipation finale des menages a
prix couranta

Tableau i(b). Composition de la consoiumation finale dea menaces a
prix constants

Postes

1

2

3

4

5

6

7

... -8- ■■■

. 9

Flux

2.2,4

2.2.4

2.1.12.1

2.2. 12. 1

2,2.32

(a) -Par cate"gorie de depenaea

Biens et services achetea

Biens durablea

Biens semi-durables

Biens non durables

Services

Consummation finale interieure

Achats direots, a l'exterieur des menages

residents

Moins achats directs, a l*interieur, des menagee

non residents

Consommation finale (postes 6+7+8)

(b) Consommation finale interieure, par fonction

Fonction

Liste generale Liste detaillee

1. Produits aLimentaires, boissons

et tabac

2. Articles d'habillement et

chaussures

3. Logements, chauffage et

eel airage

4. itieubles, articles d'ameublement

materiel menager, articles de

menage- et depenses d'entretien

couran-t ■&e<-la»*iii«£»tm -—-- —

5. Services medicaux et depenses

de sante

d. ..-■.9?<ran&po3P*s et communic&tions

7« Loisirs, spectacles, enseigne-

ments et culture

8. Autres biens et services

1.1; 1.2; 1.3; 1.4

2.1; 2.2

3.1? 3.2

4.1; 4.2; 4-3;

4.4; 4.5; 4.6

5;1; 5-2; 5-3; 5-4;

5-5
* 6.1;' 6,"2; 6, 3

7.1; 7.2; 7.3; 7-4

8.1; 8.2; 8.3; 3.4; 8.

Consommation finale interieure (flux 2.2.4)
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Tableau 2. Revenu des fac-teurs issu des entreprisas individuelles comprises
dans le 3ecteur des menagesf par genre d'activite tlconotnique

Genre d'activite economique

1. Agriculture, chasse, sylvi

culture et p§che

2. Industries manufacturieres

3. Commerce de &ros et de detail

restaurants et hotels

4* Transports et communications

5» Lo^ements occupe^s par leurs

proprietaires

6. Genres d'activite economique
c.d. a.

Total

Branches

de la

CITI

1

3

6

7

Revenu

des

facteurs

Remune

ration

des

salaries

5xae"dent

net d1ex

ploitation

a/ Ne figure pas dans la CITI,
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Tableau 3. OpjratlOBB oo ntea {ravenua at d9pana»«) at an capital d»a Boua-aaotaura daa »enagai. antrapriBaa indlTiduaHaa inolaa«B

Type d'opirations

Eoaaabla d*

■fnagaB

H£nag«a dont !• ohaf aat i

Propriatalra d'antrapriasB

non osnstitufiaa an aool£-

Xit i. I'axoluaion d*>
propri*t»ir*« oo

laura logwMnis

Han

Pereonn* ooaupant

ana autr« poeitioa

(D (a) (3) (4) (5) (6)

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14
15
16

17

3-4-1

3-4.3

3-4.5
3.4.7

3.5.2

3.6.4
3-6.5
3.6.12.1

3.6.12.2

18

19
20

21

22

23
24
25
26

27
26

3-2.32

3.4.6.11

3.5.1

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.2

3.6.3
3.6.6

3.6.11.1
3.6.11.2

lon da Balarifai

J SaUirM at tnltwanta
(2) Contribution daa «apl.oyaura h la »4ourit* «ooi*l»

(3) Contrltation daa aBplojaiira mi rdgl>a> prlvaa da
prniion, d*alloomtiona f*aili»l*i, d'WMiurtnoaa, a

Bavanu d'entraprla* daa antrvprtaaa Indlvlduallaa

(1) Logaaants oooupaa par laura propriat »lr<ta

(2) Autraa
Havvnu pralevi par laa antrapraoaura daa qu*«i-«ooi*t*B

Raranu da la proprijta

f1) Intartts

(2) TttTldandaa
{3} Bevenua da I* tvrra at ctai aotifa iooorpor*l» a.i.m.

Indemnity» d'aaaumnoa-doaasgaa

PrsBtationa da siouriti aoolala

Ulooatlona d'aaslstanoa

Trutafarta oouruita n.d.i. provaiuuit d*a rdaldanta

Tnuwfarta oouivnta n.d.a. proranaat du raata ia aoiida

tion

CanaoBmation final*

Intirtta du oridit 1 la oon

PriMa nattaB d'aaauT

InpSta aor le ravanu

lutrss iapSta dir*ota n.d.a,

Rademnoaa obligatoiraa, aaandaa at panaliMa

CotiBBttona da la BBOurita tsocial*

Tranafarta ccunmts auz inatltntiona privSaa aana but

luoratif

Trajisfarta couimnta n.d.a. aux Haidanta

TraABfarts oounnta n.d.a. an r*Bta du Kioda

oouruta

30 3.7.1 ou 5-7-1 n«tti (18-I9)

5.3.3

5-7-6

5.2.5 * 6
5-7.4 * 5

Consonmation de ciapital fixe

Tranaforta an capital reifUB, nata

Plnanaa>ant da l'aominulatian brut*

(30 + 31 + 32)

Toraation brute da oapital

iohatn, nat daa vaatas, d* tarrain at d'aotife

inoorporals n.d.a.

5.7-8 ou 5.7.9 Capaoite da finanoeneut (33 - 34 - 35) ou 37 - 38

Variation das orianoaa

Variation das engagaoaatB

O72-592
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■Tableau 4. Operations financieres des sous-secteurB des menaces, entre-
prises non financieres privees incluses ~

* —*+

Postea Type de ore ailcs

1.

2.

4«

5.

6,

8.

9-

.10.

11.

12.

13-

14*

Ensemble

dea

menaces

Creances

Proprietaires

d'entreprises

non constitutes

en societes,

a 1'exclusion

des proprie-

ttiires occupant Sala—

leurs logements ries

Aatres

person—

nes

Or

Numeraire et depots a vue

transferables:

(1^ en monnaie nationale '

(2) en devises
Autres depots:

(1) en monnaie nationale

(2) en devises
Valeurs :

(1) des societes non
financieres

(2) des institutions
financieres

(3), des administrations
publiques

(4) du reste du monde

PreHs n. d. a.

J)roits des manages sur les

reserves techniques d'assu—

rance-*-vie

Droits des menaces sur les

reserves techniques de.i

pension

Apports en capital des proprie-

taires dans les societes privees

Credits coiniaerciaux et acomptes

Autres creances

Capacite de financement

Pr^ts y coiapris les hy-pothegues

(1) Credits a la consouimation
(2) Credit aux entreprises

Credits corumerciaux et accomptes

{1) Credit a la consommation
(2) Credit aux entreprises

Autres


