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DEUXIEME PARTIE : LES COMPTES DE PRODUCTION ET LES

COMPTES DE BIENS ET SERVICES A PRIX CONSTANTS

1. Le systeme comme instrument de comparaison

des volumes et des prix

2. Utilisation des comptes a prix constants
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LE SYSTEME ]'

COMME INSTRUMENT DE COMFARAISON DES VOLUMES ET DES PRIX

I. Introduction

1. II est possible de mesurer le progres Sconomique d'un pays par

le taux de croissance qui est la variation annuelle en pourcentage du

produit national brut aux prix constants du marche. On dit que le faux

de croissance est de x % par rapport a 1970. Ce chiffre est basesur

les estimations du produit national brut (PNB) ou produit intgrieur brut

(PIB). II est ainsi utile d'examiner certains faits en rapport avec

devaluation du PNB ou PIB aux prix constants, autrement dit la mesure

de la production physique nationale.

2. La production nationale peut etre mesuree de differentes fac,,ons.

La premiere est de considerer la production comma la sorame des valeurs

ajoutees des diffirentes unite's economiques. Lorsque ces valeurs ajou

tees sont agregees, nous obtenons le produit national qui est la yaleur

de production des biens et services dans une economie. Les valeurs

ajoutees permettent d'obtenir le revenu attribue aux facteurs de pro

duction et ces donnees agregees constituent le revenu national. On

peut aussi considerer les utilisations pour depenses imputees au pro

duit national, lesquelles comprennent les depenses de consommation

finale, la formation de capital et I1investissement net vis-a-vis de

Vexterieur. La mesure de la production peut £tre nette, cfest-a-dire

par I1exclusion de la provision pour consommation de capital fixe, (ou

brute en incluant la provision pour consommation de capital fixe). Elle

peut etre mesuree au cout des facteurs qui est la somme des paiements

de facteurs de production ou au prix du marche qui est la somme des

depenses effectuees pour 1'achat des biens et services. Les prix du

marche incluent les taxes nettes de subventions.

3. La compilation annuelle aux prix courants des agregats comme le

produit national n'est pas completement satisfsisante pour 1'analyse

economique. Les variations dans le temps des valeurs du produit national

ou de ses composants peuvent etre attributes aux variations en volume -

variation reelle - aux variations de flux ou aux deux variations. II est

important dfexaminer les variations de volume et de prix separement.

Pour cela, les variations doivent etre separees en variations de volume

et variations de prix. Lorsqu'on se refere aux volumes pour les biens

on peut prendre comme exemple le poids de fer produit ou le nocibre de KWH

pour 1'electricite. Pour additionner les quantites des divers produits,

une unite commune doit etre choisie, et 1'unite est 1*unite1 monetaire

pour une annee particuliere consideree comme annee de base. Les quantites

des divers biens et services sont evaluees aux prix de I1annee de base et

agregees. Cela cotistitue le principe de base de la compilation du PNB

ou PIB aux prix constants.
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4. Par la compilation du PIB aux prix du raarche et les depenses

imputees au PIB on peut faire des estimations independantes aux prix

constants. La methode de mesure de la production consiste a additionner

les contributions des diverses branches d'activitSs au PIB, evaluees

aux prix de l'annee de base, alors que.la methode des depenses consiste
a evaluer les depenses pour les differehtes categories de biens et ser

vices aux prix constants.

5. Les estimations du PNB on PIB aux prix constants sont requises

pour deux objectifs : (i) mesurer la performance de l'economie d'une

communaute ; (ii) mesurer la productivity et les ressources de la commu
naute pour la production des biens et services.

6. L'accent est mis sur'le premier objectif du point de vue du consom-
mateur alors que le produeteur est interesse par le second objectif.

L'utilisation du produit national reel en relation avec la mesure de
la performance de l'economie ou la productivity se refere aux transactions
sur le marche ainsi que celles qui sont imputees et pouvant etre Svaluees.

7. La mesure de la performance de I'Sconomie suppose que le produit
national doit etre evalue aux prix du marche, c'est-a-dire les prix
actuellement payes lesquels xncluent les taxes sur ces depenses nettes

de subventions. D'un'autre cote, pour 1'estimation de la productivity
et l'utilisation des ressources, le pro^ucteur est interesse par les
couts pour produire les biens et services sous forme des paiements aux

facteurs de production. Ces couts excluent les taxes sur les depenses

nettes de subventions. II est ainsi preferable de compiler le PIB aux

prix du marche" et au cout des facteurs.

II. Problemes conceptuels et.pratiques

Volume ou prix ? !|

8. Les difficultes peuvent etre rencontrees lorsqu'on separe la valeur
des biens et services en volume et prix par exemple les acheteurs et

les vendeurs p'euvent parfois n'etre pas d1 accord sur cette distinction
en volume et prix.

Changements en volume

9. L1elimination des effets de changements en volume de ceux des
changements de prix1 est un autre probleme. Beaucoup de biens et services
montrent un changement de qualite a travers le temps et il est necessaire
d'en tenir compte lorsqu'on compile les set as de prix. Dans une certaine
mesure, le probleme est maximise .par la subdivision des biens pour

lesquels les prix doivent etre calcules de facon la plus d6taillee possible

Volume et prix des services

10. Alors que 1'evaluation des^ biens aux prix constants pose deja des
probleqies, 1'evaluation des services aux prix constants est encore flus
difficite. La separation de la valeur en qualite et pri^x pour certains
services soulgve des problemes1 theoriques et pratiquesi et dans beaucoup
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de cas, les donnees statistiqaes adequates pour cette fin ne sont pas dispo-

nibles. ■, .......

Services fournis par les administrations publiques

11. Ces services se referent a plusieurs types comme la defense, 1'educa-
tion, la sante, aussi bien que lfadministration generate. La solution adoptee

generalement est de considerer les agents de I1administration suivant

des grades divers comme un indicateur de volume de l'activite. Cela n'est

pas satisfaisant mais indique toutefois le changement de productivity.

III, Deflation de la production : methode d'estiaiation

12. La methode ideale de compilation:du;PIB en termes reels consiste a

evaluer la production brute de chaque branched1activity marchande et

les consommations intermediaires (fournitures de biens et services ndn-facteurs)
aux prix de l'annee de base. Cela peut etre effectue en detail si les donnees

comprehensibles sont disponibles pour chaque branche comme il^st, recommande

par le SCN. En de*duisant les consommations intermediaires de biens et; services

de la production brute, le produit brut est obtenu et en additionnant les pro-

duits des diverses branches d'activite marchande on arrive au PIB aux prix

constants. Cette methode de compilation du PIB est appelee mSthode de "double

deflation".

13. La double deflation peut etre effectuee en evaluant les quantites des

annees courantes aux,,prix de l'annee de base ou en deflatant les valeurs

courantes de production et cpnsommation interraediaire par un indice de prix

approprie.

14. Les problemes pratiques de compilation et le manque de donnees adequates

rendent souvent impossible 1'utilisation de la double deflation. La plupart

des methiodes pour compiler le PIB en termes reels implique lfextrapolation
des valeurs de base pour chaque branche d'activite marchande utilisant un

indicateur approprie de volume. Pour cela, le volume de la production de la

branche est normalement utilise et dans certains cas le volume de la consom-

mation intermediaire est plutSt adopte. :

15. Les meChodes utilisees pour deflater la production peuvent etre groupies

en quatre categories :'.<i) double deflation ;.<ii) extrapolation des valeurs

de l'annee de base par un indicateur de volume de la production ou deflation

de la valeur courante de production par un indice de prix de production ;

(iii) extrapolation des valeurs de l'annee de base par le nombre d1employes

ou deflation des valeurs courantes par un indice de salaire ; (iv) deflation

des valeurs courantes par un indice de prix a la consommation.

IV. Deflation des depenses : methode d'estimation

16. Les composants du PIB sont : ■

. Consommation finale des administrations publiques . .;

. Consommation finale privee

. Formation de capital

. Exportations de biens et services moins Importations de biens et services.
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La methode utilisee pour etaluer ces agregats aux prix constants est de

subdiviser cheque composant de faQon la plus detaillee possible. On peut
soit reevaluer les postes aux prix de Tannee de base ou deflater les
valeurs des divers postes au moyen d'un indice de prix approprie.

Consommation finale privie

17. L1 estimation de la consommation finale privee aux prix courants
peut etre basee sur la methode du flux des produits. Pour les services,

1'estimation est obtenue sur la base ^c sources variees y compris les
enquStes speciales. La ou certains postes ne peuvent fas etre reevalues
aux prix de l'annee de base, ils sont deflates par les composants des
indices de prix a la consommation ou dans certains cas par des indices
speciaux de prix obtenus pour cette fin.

Consommatibtl finale des administrations publiques

18. Alors que la inajeure partie des depenses se refere'aux remunerations
des salaries, le reste se refere aux biens et serviced. Du point de vue
de la fonction des depenses, I1administration publique!'kt la defense,
la sante", l'education et les services de logement et les services collec-
tifs constituent la grande partie des depenses des administrations
publiques. Comme ces services ne sont pas vendus sur le marche, leur
valeur est basee sur le cotit de production des services et il n'est pas
possible de mesurer le volume physique de production correspondant aux
remunerations des salaifes. Pour etre consistant avec la deflation de !
la pr6duction de ces services, il est neicessaire d'employer les donnees ;
de l'empibi ou les donnees de remuneration des salaries deflatees par un
indice de salaire pour extrapoler les depenses de l'annee de base afin
d'arriver aux series a prix constants. Comme pour la deflation de la
production, cette mgthode suppose qufil n'y a pas eu dfaugmentation de
la productivity et par consequent sousestime generalement 1faugmentation
physique des depenses par rapport a lfannee de bdse. La part des dgpenses
pour biens et services est de*flat£e par des composants appropries des
indices de prix de gros ou des prix a la consommation.

Formation brute de capital

19. La methode du flux des produits est utilisee pour I'estimation
de la formation brute de capital constitute par les machines et autre
equipement. Les depenses pour les constructions peavent etre obteniies
a partir des chiffres de constructions nouvelles privees et des chlffres
de construction dans les etats de depenses des administrations publiques.
Les valeurs des machines et autre equipement sont deflatees au moyen
des indices de prix appropries obtenus a partir des series de prix de
gros. La valeur de logements construits chaque annee est reevaluee aux

prix de l'annee de base en tenant compte des changements de qualite sur
la base des superficies de construction. II n'est pas possible d'utiliser
cette methode pour les autres postes de construction. La un indice de

prix de gros des materiaux de construction peut etre utilise pour deflater
les valeurs courantes.
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20. Lavaleurdes changements physiques de la plupart des stocks
de produits agricole est calculee directement aux prix de l'annee
de base. Les stocks non-agricoles sont divises en quelques grandes
categories et les change^nts de valeur courante des stocks sont divises
en change^ de valeur et changement physique des stocks. Pour c I
les series d'indices de prix de gros peuvent etre utilises.

Transactions exterieures

21. Les exportation et importations de marchandises peuvent etre
evaluees aux prxx de 1'annee de base en utilisant les indices de
prix un^taires off1Ciels com* deflateurs. Les revenus de facteurs
provenant ou au reste du monde ne correspondent pas directement aux
bxens et services et il y a des difficult^ pour le choix d^ indLa-
teur appropne pour la deflation. maica

22_. La compilation du PIB basee sur la methode de production est effer-
tuee au cout des facteurs alors que le chiffre correspondant du PIB

L L °d* d6S dSpSnSeS 6St aux ?rix du *M S

Conclusion

===£5
permet amsi de construire

■
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UTILISATIONS DSS COMPTES A PRIX CONSTANTS

Donnees a prix constants de la production et valeur ajoute

1. Les tableaux en prix constants proposes dans le SCN concernent les estimations

des quantites et des prix relatifs aux flux des biens et services du compte de

production* L'dntere't est axe sur le compte de production pour plusieurs raisons

Tout d'abordy les donnees en prix constants sont plus"urgemment requises pour

la production et l'utilisation des biens et services que les autr^s flux de la

comptabiXite nationale en particulier les flux de revenu, Sn second lieu, il
est possible en principe de mesurer les valeurs courantes du product et de ses

composants en quantites et en prix'sans ambiguite alors qufil n'en est pas de mg

pour la majorite des autres flux du systerae. Enfin on peut s'attendre a, ce que

/les deux co"tes du compte de production (production de biens et services et emplois

de cette production), exprime en.prix oonstants, s'equilibrent, meme si chaque

flux estajuste independaroment des autres.

Utilisations des aggregats de comptabilite nationale a prix constants

2- Les series statistiques en prix constants interessant, le produit classe" par

branche d'activite sont utilisees pour evaluer le taux de croissance respectif

des divers secteurs de production et les modifications de la structure industriel-

le d!une economie. Ces donnees, combinees a des donnees sur la quantite de la

main d!oeuvre et sur le capital fixe entrant dans la production, four,nissent

des mesures de base de la productivity et de la capacite de production des diverses

industries.

3. L*evaluation en prix constants de l'offre des biens et services est necessaire

a bien des fins. On utilise souvent les indices de quantites et de prix relatifs

aux flux des produits pour decrire 1'evolution economique, p^ur fixer les objectifs

coherents pour la croissance economique et pour deceler les problemes regionauz

qui se posent dans une economio.

4. Les statistiques coordonnees de prix et de quantites concernant la production brute

,et les facteurs de production des biens et services classes par branche d'activite,

permett:en.t' de suivre les incidences de la deiaande finale' reel;le a des niveaux
donnesr de deceler les goulots d'etranglement et les points de pression inflation-

niste 'pu cieflationniste et infin, d'evaluer les termes relatifs de 1'echange de

chacfue- secteur.

%.Les chiffres,du produit reel, combines avec les donnees sur la population sont

souvent utilises pour mesurer approximativement les modifications, du degre de

bien §tre economique et pour fixer des objectifs-d'ensemble a la croissance

economique,

6. On a souvent besoin aussi des donnees sur les prix et sur les chiffres reels

interessant l'utilisation du produit reel pour la consommation finale, la formation
de capital et les exportation. Ainsi la comparaison des projections de la demande

de biens et services et de l'offre correspondante provenant de la production

interieure et des importations a des niveaux donnes de revenu et dc prix constitue

un trait essentiel de la planification economique.
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7. Le volume de la formation de capital fixe permet de mesurer les additions brutes

apportees a la capacite de production d'une economie et le niveau de la consoramation

reelle finale est un indice cle pour evaluer 1'evolution du Men etre economique.

8. Les "quanta" cies ezportations et des importations illustrent un aspect important

de 1Influence du "reste du monde" sur une economie donneo et les mouvements

respectifs des prix a 1'exportation et des prix a 1'importation revelent les

fluctuations des termes de l'echange entre cette economie et le reste du monde.


