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ARCHITECTURE GENERALE OU SCN

Generalises ; - , '.-/<'

1. Le SCN est un cadre comptable, coherent dont le but est da fourn.ir

une representation complete et detaillee de l'activite de X'economis d'un

pays pendant un laps de.temps determine. Cette activity se caracterise

par une quantity 6norme de flux 6conomiques de touteo nature, resultant

des operations effectuees par do multiples unites elernent-iires (denommfies

couramment entreprise3 menages...) qui 3ppartisnnent soit a I'Sconomie

du pay3, soit au reste du monde.

La tacne essentielle de tout systems, de.comptabilite nationals consiste

a opSrer des regroupements de ces unites, a agreger les flux eqonomiques

en quelques grandes categories fondamentales et a inscrire celles-ci dans

un cadre d*ensemble de maniere a obtenir. un schema .dsscriptif du .circuit

economique qui soit adapts aux besoins de "1*analyse, de" la planification
et moyen termed et.de la politiqus,^conom:iques. fVI

2. La realisation de cet objectify a. et6 rencjut? possible grSce aux
progres realises au cours. de. ces dernieras. ann^es dans deux directions :

i) I'elaboration et 1'extension de l,!anci:enne comptabilite" nationals.

uutre la desagrfigation des comptes nationaux traditionnels, il faut mQntionner

le dSvelqppement des tableaux Entre"es-Sorties, en vue 4^ ,1'analyse

dStaillee des flux de biens et services dans le processys de production,

des comptes financiers en vue de l'analyse d,u; circuit mon§taire et

financier et l'etablissement des comptes de patrimoine.

ii) l'elaboration ,de modeles d^sagreges destines a faclliter.l1analyse

et la politique economiques. Auparavant, les modeles Sconomiques prenaient

seulement pour variables principales les grands agregats de la comptabilite

nationals : production, consommation, epargne, investissements. Pour

analyser l'economie et formuler une politique 6conomique,il ns suffit plus

de travailler sur les suuls agregats. II est egalement necessalre de

consid^rer plus en detail les norrbreux aspects du systeme 6conomique afin

de pouvoir les lntegrer dans les diff§rents modeless

3. Le SCN opere la synthfese de ess differents travaux et il presents

dans un cadre commun le tableau Entrees-Sorties,les comptes nationaux

traditionnels, les comptes financiers et les comptes de patrimoine pour

repondftaux besoins ^randissants de 1'analyse economique. C'est dans cette

optique que nous allons d&crire bri&vement I1architecture g6nerale du.SCN ,.

an mettant en relief ses traits assentiels, a savoir % . ...... ...

- le schema d'analyse

- le choix des unit6s et leur regroupement , ; .

- le classement dsa operations ■■;;■"; :...T, .

- l'enchainement des comptas ,, ' ; 't,-.v ■

- les comptes et tableaux types . . ■ , ,.. /( ,

- les nomenclatures.
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Ls schema d'analyse

4. L'architecture genSrale d'un aysteme de comptabilite nationals est -

definie par la combinaiaon des recroupements dos unites (agents! et dea

regrdupements des flux (operations). Le SCN est constitue par dea tableaux

carres og rectangulaires obtenus par classemsnt simultane (en lignes et '

en colonnes) selon ces deux criterea, agents et operationa. En outre, l'idee

sous jacente est de dlstlnguer les fonctions Sconomiques Keynasiennes :

production, conaommation, accumulation auxquelltts on adjoint les

echanges avec le rests du monde.

5. Le schema d'analyse de l'activite economique contenu dans le SCN

a cbmme point de depart le concept de "production" et 11 comporte les

differentos etapes Sulvantes :

i) Analyse de la production comme :

- cr§ation de la valeur d'un produit. Ce produit, qui provient

en partie du reste du monde sous forme d'importation, est

enauite utilise comme matieres premieres (consommation

Intermidiaire) ou comme investissement, est achete par des

utilisateurs non professionnela (conaomtTfltion des mdnagss)

ou sort de l*6conomie Cexportations);

- comme origlne de reyeriui"distribu6 dans I'economie qui peut

prendre trois formes; remuneration des salaries, imp6ts

Indirects nets des subventions et excedent d*exploitation.
"i ■

pette analyse de la production se rapporte aux comptes de production

et aux comptes de biens et services dt est synth&tis^e par le tableau

Entrees-Sdrtles.

ii) analyse de la distribution.du revenu issu ds la production

Elle montre comment ce revenu est affecte a des diff§rents types de

depenses, redistribuS par les pouvoirs publics pour constltuer enfin le

revenu disponible qui sert en premier lieu a la consommation finale

e'eat-a-dire a la satisfaction dea besoins individuela et collectifa de la

population.

ill) analyse de 1'accumulation. Le reate du revenu diaponible, (non

affecte a la consommation finale) appele "6pargne" alimente 1'augmentation

du patrimoine par l'acquisition des biens d'equipements (bStiments

induatriels, machines, logements etc...I et par la variation des stocks

et celle de 1'accumulation financiere.

iv) analyse du patrimoine. A ce stade, on peut raccorder une analyse

du patrimoine dont les variations de niveau et da structure s'expliquent par

les variations des flux qu'on vient de decrire Et par les mouvements des

prix des filaments patrimonioux (r6§valuations ou devaluations).
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Le choix des unlt6s et lsur rBgroupement

6. . lie SCN so caracterise par le recours t*. de deux types d1 unite et .

a deux modes de d£coupage de l'economie qui correspondent chacun des

besoins analytiques propres. Pour la representation du processus de

production et l'analyse des flux.de biens et services, 1'unite de bass
est 1'"etabllasement" defini comme la plus.petite de production gaographi-

quement isolable* il produit en general un seul type de bien ou d» service

mais peut adssi, le C3S echeaht avoir un ou plusieurs productions

secondaires. On regroups les etablissements selon le produit qu'ils

fabriquent a titre principal. Les regroupements d'etablissements ainsi

abtenus sont sont appeles "branches". Pour I1analyse des flux de revenus

et de depenses, de^'accumulation etdu financement, 1'unite de base
est 1'"unite institutionnelle" que 1'on peut, definir comme le plus petit

paie autonomede decision economiquej 1'unite ihstitutionnelle poss^de un

patrimoine propre, des ressources et des depenaes autonomes qu'elle gere

en fonction de ses propres objectifs economiques. Lgs unites institutionnellBS

sont regroupees en "secteurs institutionnelg". Un Becteur inrtitutioonel

difini comme un ensemble d1unites institutiorirwlles ayant le mSme

de compoftement economique.

Lb classement des operations

7. Contrairement a ce qu'il prgvoit pour le regroupement des unit§a,

le SCN ne comporte d'une seule nornenda,ture cles operations, classees selon

leur nature. On distingue trois grand^s, .categories

i) les operations sur biens et services r Elles decrivent l'origine

et 1*utilisation des biens et services pendant une periods. Le chapitre VII

du SCN fournit les definitions detaillees des diverses operations sur biens et

services. ■ -

ii) les operations de transferts : :On distingue deux types d'op§rations

de transferts, les operations de transferts courants et les transferts

en capital. Les premieres decrivent les flux de repartition du revenu issu

de la production (et eventuellement du reste du monde) et la formation du

revenu disponible. Les transferts en capital sont definis comme des

transferts non contractuels qui ne sont par consider^ par le beneficiaira

comme s'ajoutant a son revenu couranrt ou par l'auteur du transfert comme redui*

sant son revenu co.urartt, et qui n'influencent le niveau de la consommation

qu'indirectement, par laurs effets sur 1'importance et la composition du patri-

moine du~beneficiaire ou de l'auteur de l'operation. Les definitions des

differentes operations de transferts sont donn^es au chapitre VII (operations

enregistrees dans le comptc de revenu et dfipensps et dans les comptes de

capital).

iii) Les operations financieres : Elles correspondent aux variations dea

creances et d'engagements (actifs et passifs financiers) des differsnts

secteurs institutionnals. Les definitions des differentes rubriques

financieres font aussi l'objot du chapitre VII (compte de financement).
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L'enchalnemant des comptes ;■ . ■ - ■

8. Le croisement systSmatique des operations avec les regroupaments

d'unitSs fournit en principe tous les Elements dJinformations ne"cessaires

pour remplir le systeme comptable. En reprenant le schema general d*analyse

de l'economie oi-dessus, on peut presenter dans des comptes, 1'analyse

complete ties transactions des secteurs institutionnels, de la creation

du revanu-par la production jusqu'aux divers flux do financement (coffiptes

des Secteurs institutionnels). Parallelement, 1'Studs cfu processus de ;

production et l'equilibre des biens et services sont de'crites dans las'■

comptes de production et les comptes de biens at services, par branches

ou se limitant a la phase de la creation du ravenu primaira (remuneration

des salaries, impdts indirects nets des subventions d'exploitation, excddent

d'exploitationl Le tableau Entrfies-Sorties synthetise cgs' deux derniers

comptes. II en results une structure minimals des comptes nationaux selon

le SCN et l'enchalnement de ces comptes est resume cl-apres :

Compte de pireduction et |

Compte 6b biens et services j

Tableau Entrees-Sorties

par branche et produit

t

Production, creation

du revenu primaire

Comptes des secteurs institutionnels

1. Revenu et depenses

2. Capital et financement

Distribution et redis-

tribution du revenu,

partage entre consom-

mation/e"pargna

Accumulatipn physique

financiere

Les comptea et tableaux types

9. ,'-. Les comptes qu'on vient de presenter succinctement ci-dessus cons

tituent l'ossature du SCN. L'annexe 8.2 du chapitre VIII pr^sente en

detail les differents comptes types du systeme composes de trois classes :

- comptes I : Comptes consolid^a de la nation qui se rapportent

a l'economia g#nSrale du pays

- comptes II : Comptes de production at comptes de. biens et services

- comptes III : Comptes de revenu et de depenses et, aompte de

capital et financement. . .- :
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Les comptes de la classe I sont obtenus par consolidation des

comptes des classes II et III.

10. Le SCN comports aussi une serie de tableaux types regroupes selon

les comptes types dont ils constituent un developnement ou un complement^ Ila

sont presentes a 1'annexe 8.3 du chapitre VIII et comijortent quatre £4**jea*

de tableaux ;

1. Tableaux relatifs aux comptes de production, de consommation et

de formation de capital pour les flux a prix courants

(Tableau 1 a 7)

2. Tableaux reletifs aux comptes de production de consommation,

et de formation de capital pour les flux a prix constants

(Tableau 8 a 16)

3. Tableaux relatifs au revenu et aux d6pens&s et aux operations

en capital (Tableau 17 a 25)

4. Tableau devcloppe des operations avec 1'exterieur (Tableau 26).

Les Nomenclatures

11. Le SCN met aussi en oeuvre une serie de nomone^tures dont on
trouvera ci-apres la liste.

- Definition des secteurs et sous-secteurs institutionnels

- Classification par penre d'activite

- Classification des fonctions des administrations publiques

- Classification des fonctions des IPSBL au service des manages

- Classification des fonctions de consommation des manages

- Classification des stocks selon la nature des biens

- Classification de la FBCF selon la nature des biens

- Classification des exportations et importations de biens et services

- Classification et definition des transferts courants non contrac-

tuels a 1'exclusion des impQts Indirects st des subventions

d'exploitation

- Creances et engagements CActifs et possifs financiers).




