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■ .- SECTION I ■ ■

... .;■: ■ INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail sur 1'adaptation du systeme revise de comptabi-

lite nationale des Nations Unies s'est rsurii a Addis-Abeba du 23 au 28 oc-

tobre. 19^7- Y ont participe des "represeniants.des pays■suivants i Algerie?

Cameroun, C3te-d[lvoirej Ethiopiej France, Ghana- Kenya, Madagascar, Maroc,

Nigeria* Republique arabe unies Royaume-Uni, Senegal et Soudan. Un repre-

sentant de I'OCDE y a egalement assists (voir a 1*annexe I la liste des

participants)*

2. M. EOA, Adewole a ete elu President du Groupe de travail et M. Boniface

Biyong, Vice-Presidento

3» L'ordre du jour (reproduit a lfannexe II) a ete adopte. Le rapport

!IPj^p_o^3^ons_^n_jnie__de_J:ai_r^^ (e/0No3/356) , prepare

par le Bureau de statistique des Nations Unies, a ete le principal docu

ment de "base du Groupe de travail- Le Groupe a egalement ete saisi d'un

rapport prepare par le secretariat de la CEA et intitule "Lesi statistiques

dg__gpjffEJjabi_lit_e natlonale en Afrique'■ (e/cN. I4/CAS.5/NAC/26).

4« Le Secretaire executif a ouvert la reunion en souhaitant la bienvenue

aux participants au Groupe de travail- II a signale que la CEA attachait

beaucoup d{importance a la revision proposee du SCN qui permettra de reunir

les donnees necessaires a l'elaboration des plans de developpement et a

1'evaluation des progres realiseso 11 a fait remarquer que le rapport

E/CW03/356 etait le troisieme d'une serie de documents publies sur la

question et qu'il traduisait les resultats de deux series de consultations

avec les groupes de travail regionaus, dont les Groupes de travail afri—

cainsj de deux reunions du Groupe dfexperts des Nations Unies sur la revi

sion du SCN et des travaux de la Commission de statistique des Nations

Unies. II a precise que la reunion du Groupe de travail faisait partie

d'une troisieme serie de consultations regionales et qu'il esperait qufa

sa quinsierae session de fevrier-mars 1968, la Commission de statistique

adopterait une revision du SCN fondee sur le document E/CNO3/356? mo&ifiee
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au besoin, compte tenu des resultats de la troisieme serie de consultations

regionales et autres et des conclusions. &e la troisiarae reunion du Oroupe

d'experts des Nations Unies sur la revision du SCNO II a signale que le

document exposait, ^.a-ns le detail, l!ensemble de la question du-SON reviser

il srest falicite cpie l.'on y ait inclus des chapitres sur les. tableaux

entrees-sorties, sur la comptabilite nationale a prix constants et sur

lfadaptation.du systeme aux conditions propres aux pays en vdie de dsve-'

loppement (le discours d*ouverture■ du Secretaire executif est reproduit

a 1'annexe III),.
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SECTION .II

BUTS, UTILISATIONS ET STRUCTURE DUSXSTEME, Y COMPRIS. . ■

LES TABLEAUX ENTREES-SORTIES

(Chapitres I et II, E/CN03/356). ..

A. Ob.jets et usages

5. Bien qu'il faille beaucoup de temps aux. pays de la region pour pou-

voir etablir tous, les comptes et dresser tous les tableaux prevus dans .le

SON revise, le Gr.oupe de travail a estime que le npuveau systems apportait

une nette.amelioration aux principes internationaux qui.servent de base, a,

1'etablissement de la comptaMlit.3 nationals et des statistiques a

6O Le systems, slargi de 'maniore a inclure des tableaux entrees-sorties,

des donnoes a prix constantsj des oomptes flux financiers et bilans, et

une dssagregation cohsrente des comptes,.fournira de prsoieuses indica

tions pour Involution systematiquQ d'un ensemble rationnel et complet de

statistiques de base destinees a la comptabilite nationale et au calbul

d'autres series de donnecs requises pour la planification et I'avaluation

du developpement- economique, A cet 3gards les classifications et les

definitions.coordonnees du nouveau systeme, et la classification 3conomique

et-fonctionnelle des operations de'l'Etat qu'il comprend, renforceront

encore 1'utilite du SCN» On peut- se servir du SON revise pour determiner

les lacunes et les incoherences des statistiques de base existaiites et

pour mettre au point des programmes visant a remsdier systematiqueme.nt a

ces insuffisanceso Le nouveau SCS, avec ses comptes desagreges et ses

definitions dataillees, est ogalement beaucoup plus utile'pour la'cbllecte

des donnses que le SCN actuelo Des discussions, des directives et ides

manuels techniques internationaux. iriteressantj d'une part, les statistiques

des entrepriseS' et d*autres series de dohnfes requises pour:^tablir les

comptes'et les tableaux"da nouveau systeme, et d'autre part, 1'utilisation

de ces dbnnees a cette fin, seraient d'une grande utilite pour les pays de

la region. -^Etant donne les differences qui existent entre la comptabilite

des entreprises et la comptabilite nationale pour ce qui est des notions



e/cnv-h/cas, 5/NAC/27
Page 4 ' .- ::

et des mathodes relatives a certains flux du systeme, tels que 1*Evalua

tion de I'accrorsseraent des stocks ou de"-l*actif fixe, il conviendrait

tout particulisrament d'snoncer les principes da: base a suivre pour otablir

les statistiques des entreprises*

7* Le Groupe de travail a estime que l'elargissement du SCN et la venti

lation, dans un cadre integrs, des oomptes production, revenu et depensesj

et financenrent du capital doniiaient aussi plus de valeur'au systome pour ■

la planification Sconomique*. Les donnaes du systsme peuvent servir a

etablir des modeles coherents et a faire une evaluation coordonn^e du

developpement de 1'economie tout entiere ou de certains de ses sectsurs.

La ventilation .du compte production par branches d'activite, services^ de

1'Etat et institutions privaes a. but non lucratif, et celle de l'offre et

de 1'utilisation de categories coordonnees deproduits.de base et d'aut.rss

biens et servicess sont-particulierement utiles, Las comptes revenu- et

depensess:. et-financeraent du capital pour les divers secteurs^ institution- ,

nels? sont. precieux pour 1'etude .des aspects financiers du developpement . '

economiqufi.. Stl'qn coordonne la classification des donnses d'apres l$s '

objectifs de 1'Etat et des institutions privees a but non lucratif a celle.

des d.onnees par services de ces.agentss on obtient les donnoes requises

pour planifier des programmes, visant a developper les ressources humaines-.

et a creer I1infrastructure necessaire a 1'expansion economique. Le Groups

a pense.qu*il y aurait aussi .interet .a delimiter dans le systeme la notion ■

de depenses .afferentes a la recherche et.au developpement„

B-. Structure ...... . '

a) Les comptes de production

8, Le Groupe de travail a Wfce avec approbation que les comptes de pro- .

ductipn etaient composes des comptes de 1'offre et.de l'utilisation des

produitsj et des comptes de la production brute et de la ..structure des

couts des activitoso Si cette methpde.a eta.adoptee c'est quef pour le ■ ..

depouillement et l!analyse des donnses sur. l'utilisation de la production, .

brute des producteurs et sur.celje.des .importations? le produit doit cons-

tituer 1'unite d'observation: tandis que, lorsqu'il.-s'agit de donnaes sur,.. .
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la structure des'couts de production, c*est l'etablisseirient qui doit etre

1'unit5. L'insertion de comptes relies entre eux, sur les-produits, les

producteurs et les importations, permet aussi d'utiliser les techniques de '

flux de produits pour obtenir les donnees enprix courants et en prix cons

tants sur 1'emploi- de la production torute et des importations} et pour

distinguer les produits d'origine interieure des produits import€s.

9» Le Groupe a reconnu que I'etablissement etait1 1'unit6 d'otoservation

la plus homogene et la plus pratique pour la collecte de renseignements

sur la structure des couts de production, et les participants ont confron-

te leur experience et leurs vues -sur les msthodes permettant de delimiter

l'etablissement« Dans la plupart des cas, les activites exercses,. en un

seul point, par un seul proprietaire sont considarees comme constituant

lfetablissement, mais lorsque des unites locales plus vastess de type mo-

derne, exercen-fc des activites diversss, il s'est avere possible de les

subdiviser, dans plusieurs pays de la region, en etablissements distinctso

II a souvent fallu, pour y parvenir, se rendre personnellement dans ces

unites locales =*et persuader les propristaires quails avaient interetj

pour la gestion de I1affaire, a tenir des comptes separes pour chacune de

ces pr'incipales activites. •■

10, Le Groupe a ate d'avis qu'il- etait souhaitable de scinder les produce

teurs en branches d'activite, services de l'Btat et services des institu-"

tions S- but non lucratif desservant les manages, en raison des differences

qui existent entre ces divers agents, pour ce qui est des methodes de pro

duction et .de financement* ■ On a note que celles des activites de 1'Etat'

qui ont un caractere analogue a celles des industries, telle.s que construc

tion pour compte propre de routes, de barragess etc., doivent, dans la

mesure .du possible, etre classees parmi. les branches d'actrvite. Contrai-

rement a la proposition, initiale contenue ,dans le document S/CN.3/320, les

depenses, de production et de consommation des unites de l'Etat sont portees

dans, des comptes' differents du systome* Gertaines activites dfinstitutions

priyeps. a but non lucratif (propriety de logements, par exemple) doivent

etre. egalement incluses dans les "branches d^ctiviter des comptes de depenses
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de production et de consommation distincts sont'etablis pour les services

et les objectifs, respectivement, des institutions privoes abut non'

lucratif. - ■"■ ■ ■ " ■

11. Des participants ont indirrue qu'il serait extre*mement difficile de

fractionner la valeur a lrachat entre valeur a la production sans IHmpSt

net sur les marchandisesj marges pour frais de distribution et de trans

port,, et'impot net sur les merchandises. Les acheteurs ne disposent d'au-

cune information sur ces elements du prix qu'ils patent pour les produits,

et les producteurs sont souvent incapables de chaffrer 1'impSt net sur les

merchandises inclus dans leurs recettes provenant de la vente des produitse

On a suggero que la valeur a 1'achat des produits,soit divisee tout au

moins en valeur a la production et marges pour frais de commercialisation

et de transport, suivant les donnses fournies par le producteur sur les

prix auxquels II vend les produitss et la difference entre ces prix et

les prix d'achato Le Groupe a reraarque que la ventilation des droits

d1importation entre droits imposes a des fins de recettes et droits impo

ses a des fins de protection - suggeree au chapitre' II - nMtait pas pro-

posse dans les comptes "tjrpes et des tableaux du systsme.

b) Les comptes de consommation (revenu et depenses)_

12a Le Groupe a admis qu'il etait souhaitable et nscessaire d'utiliser

les institutions (entreprisess par exemple) comme unite d'observation

pour les comptes revenu et depenses, et financement du capital? tandis

que lfetablissement devrait etre utilise comme unite statistique pour les

comptes de production., L'unite institutionnelle prend les decisions et

tient le compte des recettes et des debours provenant des revenus des

avoirs-, de I'acquisition d'actif financier ainsi que du passif; Etant

donna les differences d'unites statistiques entre les comptes de produc

tion d'une part'et les comptes revenu et depenses, et financement du

capital dfautre part, il est indispensable de trouver les moyens de relier

les deux types d!unite0 On a note que la liaison requise etait la.valeur

ajoutsh et la formation de1 capital., Les comptes relatifs au secteur ins-

•fcitutionnel d'origine et au transfert de la formation de capital, du compte
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de la formation de capital au compte de financeinent du "capital, respecti-

vementj fournissent cesdonnses. On a egaleraent suggSrS 'qu'il serait

utile de^reunir des statistiques sur ces elements pour les deux types

d'unit6, au cours de recensements economiques et d'autres enquetes'ana

logues. :.

c) Les comptes ;financement du capital, revaluations et A

13. A propos de ces comptes du systeme, le Groupe a examine 1'ampleur et

la classification des operations sur les biens materiels qui y sont enre-

gistroes. On a fait remarquer que les flux relatifs aux biens materiels

qui figurent dans le compte financement du capital, ne faisaient pas

apparattre les variations nettes des avoirs de "biens materiels .qui doivent

Stre inscrites dans les bilans de debut et de fin de psriode comptable.

Ainsij la croissance nature lie des for§ts et la decouverte de gi.sements .

de minsraux ne fi^arent pas dans la formation brute de capital, les va

riations de valeur des biens materiels detenus au--debut de la periode ne

sont pas enregistrees et le vieillissement imprevu n'est pas compris dans

la consommation de capital fixe, II fauf tenir compte de cespostes dans

les comptes de revaluations du systeme? les comptes financeinent du capi

tal et rsevaluationsj pris ensemble, font en effet apparattre la varia

tion des .avoirs materiels entre le dsbut et la fin dfune periode. compta"bleo

14* : Etant donne que la formation brute de capital fixe est une source

d'utilisation des produits disponibles pendant une periode comptable, elle

se limits aux- accroissements des stocks de biens de production durables re-

productiblesa Elle comprend les depenses afferentes a 1!expansion1 des

superficies boisees, des plantations, des exploitations agricoles, des

vignobles,et des centres miniers - y compris le forage de puits de mines

et pour, la prospection de pstrole ou de gaz - mgme si cette operation se

revele Improductive - ainsi que les travaux de bonification des terreso

En sont exclues les depenses courantes consacrees aux leves geologiques, '

a la re.che>che et a la mise au point, entre autres, d1 inventions ou'de

precedes de fabrication ou au perfectionnement de ces'derniers, car les

resultats de ces aotivitss sont incertains et ne donnent pas lieu a'des
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biens durables utilisables, Les operations sur "biens materiels

productiblesr tels que la terref entrent dans une catsgorie d'investis---

seraents autre que la formation brute de capital fixe, car ces biens ne .

doivent pas etre inscrits dans le compte production,. ' '.

15. Le Groupe a signale que les avoirs de biens materiels durables

devaient.figurer dans le compte bilans aux prix du marche en-vigueur

au moment de dresser le compte. Gette methode devaluation est diffe- .

rente de celles qui sont utilisees pour la comptaMlite des entreprises,

D!autres differences de methodes, selon qu'il s'agit de la comptabilite

nationals ou de la comptabilite des entreprises, ont ete raentionnees; a

ce propos, on a signale que dans un pays de la region, le Gouvernement

avait promulgue des regies et reglernents applicables a la comptabilite

des entreprises afin d'uniformiser les methodes suivies dans ce dpraaine

et de les' rendre conformes aux besoins de la comptabilitG nat.ionale0. ...On

a en outre signale que dans cinq pays de la region de tels regies et

reglements devaient etre promulgues0

Ca Tableaux entrees-sorties (chapitre III? '^/Gma^/^6)

16.. Les participants ont echange leurs vues sur les .usages des tableaux

entrees-sorties; Dans plusieurs p?_ys de ia region, on utilise un cadre

de tableaux entrees-sorties pour calculer les estimations de la comptabi

lite nationale au moyen.de donnees sur la production interieure, les im~''

portations et les exportations, et 1'utilisation des flux de produits,

ainsi que pour, se rendre compte de la coherence de .ces. estimations- ■ On ■■■'-■■

a egalement constate que ces tableau:^ etaient utiles -pour les travaoix cLer

projection,, On peut s'attendre que- les. coefficients entrees-sorties cal-

cules en fonction. des donnees anterieures varient au. fur et a mesure du;"

developpement economiquej mais on peut a.juster ces. coefficients al'aide'

de renseignemants -sur les grands etablissements industriels., sur les plans

et les. previsions des. producteurs et sur.:I1 experience ;acquise dans une

meme branche. industrielle par .des-pays plus avancaso . Pour que 1'analyse '

des tableaux entrees-sorties donne de .:meilleurs resultatSj il faut classer

separement l'.art.is^:.at et les industries, de type riioderne-,- On a suggsrs
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d'inclure un bref expose des usages des' tableaux entrees-sorties dans le

chapitre pertinent (tableaux entrees-sorties) du document final . relatif ■

au SON revise.. •.'.■" ■ ■

17, Las participants ont egalement echange leurs vues sur les problemss

que pose la collecte des donnees a utiliser pour dresser les tableaux

entrees-sorties et sur l'urgence • de cette tache. On a rec.onnu que pour ■

ces tableaux, il fallait. prendre des.unit:5s statistiques aussi homoganes

que possible." L'ideal serait de pouvoir prendre 1'unit-I technique cpmme

units statistiquer mais ce nrest pas pratique car, en general, .on ne peut

ventiler:la composition:du cout total■des etablissements en fonctipn.de1

leurs unites- techniques,, On. 7 est cependant parvenu dans quelques pays,

Dans; le cas, des.grandes entreprises . a. production multiple, on.a pui diviser

1'entreprise. en etablissements beaucoup plus homogoneSc. Mais ce travail

demande en .general, dans les. pays de la r-%ionj la visite de cesunitJs

et de longs^interviews sur place, ce qui peut prendre. du. temps.et couter

cher lorsque I'oporatioii porte sur un grand nombre; dTentreprises. , Toute-

fois,- dans plusieurs pays africainSj le cout de ces travaux n'a pas ete

trop eleve* Les participants ont reconnu qu'il etait peu pratique de

commencer a diviser en unites plus homogenes les petites entreprises a

production iaultiple, telles que les entreprises traditionnelles ou fami-

liales- ' On a suggere d'slaboref, sur le plan international, des principes

dont on pburrait s'inspirer pour le calcul des series' de statistiques de

base'5 reqaises pour dresser les tableaux entrees-sorties.

i8» L.'ordre de prioritos fixe pour la collecte des donnees necessaires

au3: tableaux entrses-sorties -par exemple les. donnees sur les divers

produits de la production brute et de la consommation intermediaire -

differe d'un pays a l'autre. Ges . differences viennent de ce que les

pays" n'adoptentpas tous'les memes msthodes pour rounir les donnees de

la comptabilits nationale et qu'ils n'insistent pas tous sur les raemes

aspects de la planification sconomiqueo Les pays qui calculent les esti

mations' de leur 6oiiiptabilite nationales principalement sous l'angl;e de la

production et du flux des produits accordent la priorite a la collecte
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des donndes requises pour les' tableaux entrees-sorties et a,■ lVelaboratton"

deces tableaux; cette priority est.au' coniraire moindre dans les pays,

cfui se placsnt sous I1 angle du reveniu Pour leurs analyses et. leur : .,-

planification eponomiquesf ces derniers pays mettent dayantage l'accent

sur les mothodes des agr^gats et sur.les aspects financiers*

19- Le Groups a estime qu'il fallait, pour les pays de la rsgion, sim-....

plifier les tableaux' 27 et 28,du chapitre IIIj lesquels. sont destines a

fournir les donnaes de base ^nscessaires a. lranalyse des. entrees-sorties..

On a fait reraarqnier qxte- des versions plus simples de ces tableaux avaient

ste proposaes au chapitre VIII (Comptes et tableaux types) et au'chapi

tre IX . (Adaptatjion du_sy_^_'j.nie i-nt egral a ■ 1'usa^e des pays • en voie de da- ■

veloppement) o Aucune. distinction n'.est faite entre les-importations c

currentielles et complementaires," ni entre les. droits a 1f importation ■■

appliques a des fins de protection ou a des .fins de recettesv.de plus,■

dans la version des tableaux la plus, simplifiee1, les utilisations des-

produits sont svaluees aux prixi d'achato- . "■;■ ■

Do Comptabilits nationale a, prix constants' (Chapitre 17,

20- Le Gfroupe a not^que les fltix a exprimer en prix constants etaient. .

dans...la version-proposse du. SGM revise, les elements des comptes produc-r- .

tiono . Ces flux peuvent etre/ ventijLe.s en elements de quant it e et de prix .

selon 1-e.ur natureo . Certains ,autres: flux (remuneration des, travailleurs

et excedents d'exploit.ation .par .exemple) .peuvent aussi etre ventilss di-.

rectement mais ils n*apparaissent pas dans les tableaux du systeme eta-

blis a prix constantsa En general, les flux du compte revenu et depenses

ne peuvent etre exprimos qu'en prix constants, en fonction de leur pouvoir

dfachat pour un groupe donno de biens'et services.

21= Le. Groupe. a brievement. examine les notions, les mst.hodes et les pro—

blames rslatifs a la comptab.ilits nationale a prix constants.. On a dscrit

les rasthodes .de. l^.ajustement simple et double.utilisees pour le calcul. a.

prix constant des. donnees .sur. -l:a-valeur ajputee-ainsi. que les. types. d\in-

dicateurs pertinents^ On.a signale,. que si la metho.de du dpuble ajustement
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etait commode dans le cas de lfagriculture, elle posait en revanche de

gros probleraes dans le cas de plusieurs industries manufacturisresc On

a egalement examin' la fagon d'exprimer, a prix constants, les imp6ts

indirects et les subventions'. On- a-fait remarquefc.i:.q:ue}:...theoricxuementr-'

il s^agissait de multiplier^lavquantite de production: o"bteliue"-'jp;u^,de j;;..±, ^ ■:"■■■

;£acteurs de production utilises ( a laquelle . corre:spDnd- lr!impot, indirect qu;

la subvention) pendant ; une .periode ■courantej par l(imp6t in.d,ire.ct ou.. .,.,;.,■,

la subvention par unite de production obtenue ou de,facteur .de production, .,,;

utilisa..pendant..la periode de r.9ferenceo Des difficultas ,se..sont posees...... .

lorsqu'il n'y avait pas de lien net et direct entre^un.impSt.,indirect. .,.,,_.-,.

ou une subvention donnse et une production ou un facteur de production ..

determine, par exemple dans le cas des imp6ts'sur les bie:ns immobiliers0
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■ ■ " SECTION III .

. \ DEFINITIONS MT CLASSIFICATIONS ' .

A. Les agents .du systeme (Chapitre 7, E/CH"* 3/356)

22. .Le. Groupe a notamment etudie- la definition'des agents-du systeme

(agents economises' residents) et des unites d1 observation et de classifi

cation (les unitesstatistiques) utilisees dans chaque cas, en ce qui "'

concerne les comptes de production, de depenses de consommation et de -

formation du capital d'une part "et, dl autro part, les comptes' revenu et

depenses? et financement de" "capital. . " ■ ■ ■

a) Definitions des industries

23. Le Groupe s'est particulifcrement preoccupe des paragraphes 22 et 23

du Chapitre V qui traitent de certaines activites pour compte propre des

menages. On a fait remarquer q.ue les activites pour compte propre telles

que "batiments destines a I1habitation occupes par leurs proprietaires,

construction pour compte propre, y compris la propriete et la construction

de logements de type traditionnely figurent dans le systeme revise sous le

compte production. On a fait remarquer q.u'il en resultait. un elargissement

de la notion de production par rapport au SCI aotuel. De plus, il est

recommande au paragraphs 23 d!inclure parmi les activites pour corapte

proprej la production menagere pour compte propre de produits primaires,

c>est-a-dire des produits caracteristiques de I1agriculture, de la sylvi

culture, de la peche et de la ohasse ainsi que des industries extractives.

Un pays africain est alle plus loin encore et a inclus dans le compte

production les services imputes pour transport de 1'eau calcules d'apres

une estimation du cout de la main-d!oeuvre necessaire.

24. Le Groupe a evoque les difficultes d'ordre theorique et pratique,

qu'implique, dans les pays en voie de developpement I1evaluation de la

production de subsistance (ou des produits du secteur traditionnel), en

raison de 1(absence de transactions reelles et de donnees pertinentes sur

les prix. II faudrait s'efforcer de recueillir les donnees sur les prix
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.-.,.'.S..-la production en particulier dans le secteur.. :agricol.en' "Fauto- de

-j-.-.i;elles;.aonneess-on pourra-it utilise* les couts estimaVifs" de la pro

duction. .A. propos-des zones rurales? on a souleve la question"du

tl-aitement.. de;la partie, cles, repoltes perdues a la-ferine .5?ar manque de

transport- yers. les.lieuc. de Goniinercialisation-j' etc, ■ On' a

da^s'la version,-pi-pposee;:.du..SCK revise^: les prodUits-non' "

n,T ^.t^ientl?¥-.:■in?iu®- -^a^Lvla production;.' "brutes ■" Lo^ pertee"

.stoofcage :oiL le transport 'dbiveht^etre

^eductionf des: stocks et par1 consequent

exblues de la production. brute« ■ ■ . : .;■ : :-. '■ ..

\>) 'La division en eeoteurs;des services de 1'Etat '

!"-25-. Le Gfroup©. a-remarqul la, difference de traitement des. services de

l'Etat selon qu! il s*;agitr d*une part des comptes de production;, ,{iev

:-;dep©h^W:de'consbmma:ti^^^^^ d&'formation de capital,, et d*au^..,part.,

1-ae:s- corirptes revenu :etv.depenses, etfinaneementdu capital.,, Alors que

ftatik/ 1/6 cas des premiers certaines entreprises d'Etat doivent etre -

Classdes comme inaustries, ces 'entre^rises, dans, le cas, Aes, second,sont

incluses dans le secteur de l*Etat. Cette classification traduit '

1'importance accord^©: dans les comptes;;;de production aux unites productrices

^es,:etablissemehts - efaux. united insti^utioiinelles, dans

et fininoement':du-capitala.J;'"' . '' ^' . '

ses ' coastltuees^ 94.. sQgietes. . et quasir-sooietes

V la

^^ fiiiamii^reE./consi?ituees.,en-Societ^s 'bu'en^
quasi-societes", c'etait parce que.les, proprietaires-etaient^ des non
residents,

27. La question s'est posee de savoir si les societes "mixtes" c' est-a-

dire'les sbtfietds sous regime de propriete mixte. (participation; priyee

■*%■ Partibitia'tioW:^ ™M Vn-,ie) devaient Stre classeec' dans ' 1^^ubrique :

dans la rubriquo "entrepris.es.. publiques". .Les
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^participants ont estime..que -celt, dopendait de la proportion des actions

deuces, societes que;;.l!jBtat detenait ■ ou de I1 ampleur. durcontrole .;exerce

:par lui sur ces

.28. Le traitement^dgs fonds de stabilisation cre:es principalement par

les services .■adrainistratifE ou leurs organismes auxiliaifes, a fklt

;aLun long-debat. Les participants ont jug!, au',4.1 faudr.ait.

ces fonds scfit'.- danc les entreprises noh finanbi^res constituees

en societes ou en auasi" societes 5 soit"dans l'Etat"?' s6lon le caraotere

des operations de ces fonds* Si cee fonds de:stabilisation serpent a

acheter des p£o.d_uits:::..agric^l-@t.,aux .pr:odub--teurs -'e%-::-aux ihtermediaires

pour les revendre .a lI.etrangerj,..comme,ae;.fer^i;fe,-.un:exportateur> ile

doivent etre consideres. dans ,ae.:compt©xproduc^idn comme industries !et

inclus parmi les entrep.;rises oonstituees; en spcietes ou en.^uasi-, ::

societes, dans les competes, r,eTenu et ^epenses.?;._ et financement. de .capital.

En revanche, s1 ils;, s,e.ryenj. .a. imposer;des..taxqe- s.ur les. expqrtations. ^uand

les cours mondiaux sont ele^'s.. et .a faire. des-jyersoments aux producteurs

au moment de la baisse. ;de, c$s, cours? ...on1 doit l;es considerer comrae' faisant

partie des services" de.

29*. Quant a..la question, de bavoir cpram:ent^dSlimiter. e.t- repe"rer- les '

entreprises constituees en q.uas:i-soo.ietes^:::,les..,inenibres: du Groupe" ont5

forraule un certain nora"bre..de s

r6les de I1 imp'6t'sur le revenu, des

,:^e#tu-^e"^iois--ou ldevregiements? sont tenues d'tstablir et de ,,plass.er des

bilans. :-complets-. et;un etat de ieurs; profits "et'-pertes, ..eto«V""pans .un.^

certain'nombrede cas? lee x51es de 1' impSt su£ ^ revenu ^euxen^^rG

ihsuffi&antV-Gar.lls'ne r'elevent que les''■profits' et les pertes^.,."iuc.une

conclusion n1 a etedegagee 'sur. oe point. '■'■'' r '

d.) Glass ifioations industriolles ,.. ■■■

50. On a, fait remarquer. que les tableaux 1 et 2 du Ciiapitre. ?, indiquant

respeotivement la'classification des unites statistiques, du-type etablis-

sement et du type entreprise, par genre d( activite economise., ..n!,.etaient

que des projets qui seraient alignes sur la version revisee de la CI0?I que

la Commission de statistique des Nations Unies est en train d(adopter.
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31. On s'est demande si la classification a deux chiffres. utilises dans

le tableau 1- du- Chapitre V aux fins de la planification des pro jets , .

concernant des produits particuliers, etait suffisante. Selon un .parti~.

cipant, la version proposee de. la CITI ne permet pas la separation qul ■

s'impose entre industries de type traditionnel et industries de type. . ; ■.:

moderne, A cot egard, on a fait remarquer que 1(adaptation de la,classi

fication aux besoins des pays en voie de developpement, qui est propose©

au Chapitre"IX, comprend une distinction entre industries traditionnelles

et industries modernes#

32. On a fait observer que? a la difference du present SCF, les habitations

occupees par leurs proprietairos, dans le SCE revise propose, etaient indues

dans la branche "affaires immobilieres". Tin participant a juge cependant

q.ue les habitations occupees par leurs proprietaires devraient etre distinguees

des "affaires iramobilieres". On s'est demande si les ezcedents de loyer

percus sur les batiments non destines a I1 habitation etaient couverts par

le compte production du systemef la r^ponse a ete affirmative. Les verse-

ments de loyers bruts effectues par lee industries? les' services de l'Etat

et les autrss producteursj constituent la consommation interniediaire et

figurent dans la production brute des "affaires immobilieres", quand telle

est la principalo aotivite eoonomique du proprietaire des batiments non

destines ;a I1habitation* Autrementj. les recettes provenant des loyers -

bruts seront considerees comme. faisant partie de la production brute

engendreo par la principale activite du proprietaire. Les loyers des bati

ments appartenant aux industries, et occupes par elles,. se retrouvent dans

la valour des exoedents d'exploitation de ces industries. Dans le system©

aotuel, le loyer brut des batiments, appartenant a l'Etat et. occupes par

lux, est considere comme equivalent a la depreciation plus les charges.de

reparations et d1entretien, Quelques membres du Groupo ont emis les doutes

quant a-I1exclusion du loyer net de tels batiments? mais. dans leur ensemble,

les participants 1'ont approuve0. ..
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e) Les agents economiques residents

33. L.e Groupe de travail.a etudie les definitions des agents economiques

residents (c'est-a-dire des agents des .transactions) et il a note avec sa

tisfaction qu!on avait adopts, dans le nouveau systeme,. la notion de pro

duction interieure., et non.celle de production nationale. Le concept de la

production interieure est plus facile a applicpier pour les pays en voie de

developpement et fournit. les donnees les plus utiles pour determiner et eva-

luer l'emploi des ressour-.es "reelles" d'un pays, Le concept de la production

nationale est applique aux comptes revenu et depenses, et financement de ca

pital du systeme, ce qui permettra d'obtenir des indications sur la mesure■

dans laquelle les revenues de la production interieure partent a 1! etranger ■-.

et sur les ressources financieres disponibles dans un pays pour assurer le.:■ >.

developpement economique<>

34. . La question du traitement des depenses des touristes dans le nouveau

systeme a ete soulevee a propos d'une discussion sur la definition de la

residence,. On a note que les depenses des touristes sur le territoire d'un

pays faisaient partie des exportation de ce pays et devaient etre prises

en consideration dans les comptes production et depenses de consommation- du

systeme™ .

35„: Dans le cas des entreprises assurant.un trafic interterritorialt (an

moyen..par exemple de navires,- d!aeronnefs.? de chemins de fer, etcM) gui

appartiennent en communaux.-gouvernements des pays interesses par ce trafic■,

■on-:a note G£ue les pratiques en vigueur dans un des pays de la region cor-

respondaient dans-une large mesure auz: pratiques.recommandees dans le nou-

veau systeme. La production.brute et les cputs.de production sont repartis

en fonction des.services rendus dans chacun des territoires desservis. La

■ formation.de capital sous forme de "batiments et autres actifs fixes, a

l'exception du materiel roulant, doit etre attribuee au territoire sur le-

quel elle a lieu, tandis que la formation de capital sous forme de materiel

roulant - ainsi que les profits et l'epargne - doivent, en principe, etre

repartis au prorata de la participation du gouvernement du pays considere

dans le capital financier de lTentreprise (c'est-a-dire proportionnellement
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a son nombre de parts),

36. Dans le cas des entreprises assurant un trafic international qui sont

la propriete de plusieurs gquyeraements, on a .note que le document e/cN.3/356

recommande de repartir la production brute et les elements de cout y afferents,

ainsi que la formation de capital constitute par les navires ou aeronnefs

utilises pour ce trafic, les excedents d1exploitation,, les "benefices et

1'epargne, au prorata de la part du gouvernement de chaque pays dans le ca

pital financier de 1'entreprise. Lee methodes appliquees dans le pays men—

tionne au paragraphe 35 pour le traiteraent de ces activites different a

certains egards de celies qui sont recomraandees dans le document e/CIT.4/356.

En effet, dans le cas de ce pays, la fraction de la production brute du

transporteur international qui est represented par des depenses d'entretien

effectuees dans le pays dfun des gouvernements proprietaires, ainsi que la

remuneration des employes du transporteur qui resident dans ce pays, sont

considerees corame faisant partlie de la production brute du pays.

37- Le Gfroupe de travail a demande qu'un glossaire des termes utilises

dans le systeme soit incorpore au document definitif sur le SCW revise et

il a ete satisfait d'apprendre qu'un tel glossaire etait en preparation et

ferait partie.de la version definitive de ce document.

TRANSACTIONS AUX COMPTSS PRODUCTION, DSPSNSES DE CQNSOMMATION ST KJEMTION

.DB CAPITAL (Chapitre VI du document E/CN.3/356)

a) L'offre et 1'emploi des biens et services ; le produit interieur

brut aux prix du marcjqe

38. Le Groupe est passe a l'examen de la definition et de la classification

des transactions qui soiit portees aux comptes production, depenses de con-

sommation et formation de capital du systemeo II a note, aveo satisfaction

que le nouveau systeme est principalement axe sur les flux "bruts de biens

et services et sur les agregats aux prix de marcheo Cette optique permettra

aux pays de la region de reunir et d1exploiter plus facilement les donnees

de comptabilite nationale.
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b) Production brute de "faiens et services

39* Le Groupe a note avec un interet particulier les recommandations conte-

nues aux paragraphes 19 a) 23 b) du chapitre VI en ce qui concerne le trai-

tement et 1'evaluation de la production pour compte propre de biens et ser

vices destines a la consommation et a la formation de capital fixe correspon-

dante. II a constate avec satisfaction que la definition appliquee a la pro

duction dans ce domaine avait ete elacgie par rapport a l'actuel SCH. Du

point de vu*5 de l'evaluations le systeme recomaa&de que les produits soient

chiffres aux prix a la production ou, si o!est impossible, qu'ils soient

evalues d'apres les couts effectivement supportes, en excluant le benefice

brut qui est nortnalement indus dans ces prix.

40o Le Groupe a note que, dans le systeme propose, les frais bancaires sont

imputes comme dans I'actuel SOT, a cette difference pres qurau lieu d'etre

ventiles entre les diverses branches d'activite et les menages, les frais

bancaires imputes sont considered comme consomraation intermediaire d'une

branche d'activite fictive. Le deficit d1exploitation de cette branche

d'activite egalera le montant des frais bancaires imputes qui doivent, en

principe, etre eux-memes egaux a l'excedent des interets percus par les

banques sur les prets et autres investissements qu!elles effectuent a l'aide

des sommes dont elles sont depositaires, par rapport aux interets qu'elles

versent pour ces depots. L'entreprise fictive representa»t une branche

d'activite theorique doit etre classee comme une institution financiere etr

au compte revenu et depenses des institutions financieres, le deficit dfex

ploitation de l'entreprise fictive equilibrera ainsi 1'excedent d'exploita-

tion realise par les banques sur les frais de gestion financiere imputes. II

n'est done pas necessaire que l'ecriture relative a I1interet verse par les

banques comporte une imputation, Le changement apporte sur ce point est du

aux raisons suivantes :

i) La repartition des charges imputees, entre les menages et les branches
d'activite, d'apres le volume de leurs depots respectifs, ne fournit
pas une mesure precise des services bancaires rendus aux differentes

branches d'activite. II convient en fait de tenir compte d*autres

indicateurs, tels que les prets consentis a chaque branche d'activite,
les cheques emis centre depots, etc.

ii) En pratique, la repartition des frais bancaires entre les diverses
branches d'activite est une taohe difficile et les efforts qu'elle

exige peuvent etre hors de proportion avec les resultats obtenus.
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c) Transactions ponoersant.los. assurances accidents etvie ■ ■■ ■•■ "■

41. Le Cfrqupe de travail a studie a fond le traitement des. activitos d'assu-

rance sous I1 angle du compte producition, du compte revenu et depenses et ■..

du compte-financement .du capital. line distinction est op-aree entre assurances-

accidents et assurances-vie. . . .

42. Dans le.cas;des assurances-accidents,. les frais cmi correspondent a la

difference entre les primes recues et les indemnites versoes sont considores..-

conime une recette du compto production de la .oompagnie d'assurance, conune

une consommation intermidiaire dans le cas des industries et des :services

de l:Stat ainsi crue des institutions privees a .but non. lucratif:desservant

les■ manages,■■ et .comme une consonmation 'finale dans le cas des manages.

43. Les primes '&*assurance-accident diminuees des frais imputas, c'est-a-dire

les primes'1-nettesf servent a assurer le cout des riscoies de'l'asourahce contre

les acci.dents.au cours de la periode -coaptable et apparaissent; dans le corapte

revenu et .dapenses au titre des transferts contractuels' de revenu,entre les

agents de, transactions.- Sn'.'fait., les ;indemnitesT a verser (, ou a recevoir)

sont egaleraent.enregistrees dans le - co-opt e revenu et depenses de ces-'agents.

Le's. demandes. d'indennisation et les primes .nett:es sont ecnxivalentes. pour les

assureurs mais non pas n^.cessairement pour les bonoficiaires des polices dans

les secteurs institutionnels, . ,

44• Dans le-cas- dee assurances-vie, on■considare cms les frais.correspondent

a 1'escedent-des. primes reon.es sur le montant'de.s indemnitos versaes et sur ■■

I'accpois.seme^t net des reserves r-oelles, dsduction faite des intorSts sur .

cesrosGrves revenant aux "b^noficiaires des polices.." Les frais representent ■

une d3pense.de-consomma.tion finale pour les menages. Les interests, a.eohoir'

figurent dans le corapte revenu et dopenses* ■ ■.

45* Les, reserves ■tieteftues'au. titre des polices d'a.ssurance~vie representent'

le passif .des:compagnies d1assurance-vie et i'actif financier des menages? ■

I'accroissement net de ces reserves pendant la psriode comptable est inscrit dans

la catsgorie pertinente des creances financisres du compte financement du;capital.
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^) Formation brute ;de capital .. .... ." . \

/.6« ■ Le Groupe de travail a ensuite otudie en detail certains .aspects de la

portee et de la classification de la formation orate de capital.

47- On a note que dans le cas des services de l'Etat, les stocks sont limites

aux stocks de matieres stratSgiques ou de recol1;es-. dstenues au titre de

programmes de stabilisation et de stocks d'-urgenoe: L'achat de biehs tels que

fournitures de bureau, combustibles," materiaux de reparation et d'entretien, . '.

munitions et armes -dpivent Stre classes comae consommation -intermodiaire. Sn

general, les stocks sont:evalu^s au prix d'achat dans le cas des matieres

brutes,- des fournitures et des biens vendus -dans le m§me etat qu'ils ont .

ete achetes, et aus priz a la production dans le cas des travaux en cours et

desprodui.ts finis0 Les valeurs doivent. e"tre exprimoes en prix courants au

moment ou les stocks font I'objet d*augmentation (ou de prelevements). . ' ' .

48, Selon un participant,, les travaux effectues sur les immeubles inacheves

devraient Stre consideres comme formation de capital fixe et non comme

accroissement des'.stocks,-comme le propose le document S/CH.3/356, Iln'esfpas

rare.en' effet -que des batiments inacheyes, .destines a 1'habitation, soient ■■■

ocoupss. Le Groupe, dans son ensemble, .n'a abouti. I. aticune conclusion sur:ce

point. ._.■■. . ■ . ■ ..-.■■■■

49- On s!est demande si les "biens de consommation durables ■(^,

laachines a .ooudre, machines a. laver, etc,)u devraient §tre inoluR de^is la

formation de-capital fix-e, ; Les participants .ont conclu ..que. les biens de' .

consomras,tion durables, devrai.ent §tre cxcl-as de la formation~de capital fixe

si les services oui decoulent-de ces biens- ne fi'gurent .pas de^ns.la production:1

de-plus, il est preferabl3.de "liraiter la'.formation de.capital. fi::e sux biens

durables aui ajoutent aux ressources productives d'un pays. ■ .".-'"■

50. ...On a .fait remarcrue-r-que les etudes de planifioation, ■ techniques et

architeeturale-s relatives a ;un projet de construction doivent §tre couvertes

par- la .formation de: capital..fixer -Le.s depenses relatives a la .mise. en .valeur

et.a ■I'ezpansion.des superficie boisoes, plantations, vignobles et exploitations

agricoles, ainsi qu!a lfouverture et I'extension de mines, de champs de petrole,

nappes de g&,zt doiven-c §tre egalement comprises dans la formation brute de
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capital fixe; en revanche l'aocroissemen-fc du cheptel ferait ;partie, soit des

stocks, soit de la forraatioh-'de capital fixe, selori les fins pour lesmxelles;.on

a effeciue- I'achat des animaux." L'accroissement nature1 des arbres sur " ■■■ ■

pied'n'est pas-comprise dans la'formation brute de capital fixe. U-ndes :

participants a estims qu;ti'l n'etait pas "logimie.- de restreindre aihsi la' "■■■■

definition dans le; systems,- de la'portee de ce flux. Cepenclant, dans I'.esisemble,

le Groups a approuve le traitetaerit propose dans le'document E/c$T.3/356*« ■ ■"■

51. Les depenses relatives a la "bonification et a I*am3nageraent des terres

ainsi que les couts. de transfert pour les transactions portant sur des

terrains et antres "bien durables non reproductibles font egaleiaent partii.

de la formation de capital fixe, alors que certaines autres transactions

portant sur les terres en sont exclues. Les transactions sur les terres et ■ '

autres biens durables non reproductibles sont enregistres separement sur le

compte financement du capital du systeine. Si lfon a adopte cette procedure,

e'est que les terres et autres biens materiels non reproductibles ne peuvent

gtre produits pendant une periode comptable. On a signale que subdiviser

en oes deux elements les transactions relatives aux batiments et sxec terres,

posait dans un certain nombre de oas, de ssrieuic problemes pratioues.

e) Traitement de superficies boisees

52. Cette question a fait l!objet d'un tres long debat. Les depenses

relatives a I'amenagement, 1'extension et le reboisement des superficies

boisees sont classees dans la formation brute de capital fixe. Les dapenses

courantes y affsrentes, gu'elles soient le fait dMtablissement prives ou

d'etablissements publics, representent la production brute et les couts de

production de ces etablissements publics; la difference entre la production

brute et la consommation intermediaire, donne la valeur ajoutee. Tons les

elements de cette production brute sont inclus dans la formation de capital fixe

de ces etablisseraents. Pour le reste, leur formation brute de capital fixe

se compose de leurs debours afferents a 1'achat d'arbres, de materiel, de

constructions, etc. e'est-a-dire des biens de capital utilises dans ces activates,

53« Les depenses courantes des entreprises, publiques ou privies, pour lfentre-

tien et la gestion des superficies boisees existantes representent les coSts

de production de ces entreprises. La valeur du bois d*oeuvre, bois de chauffage,

etc. produits, constitue leur production brute et la difference entre la
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valeur de la production brute et les dspenses cour'antes en materiaux, ' ■ .

fournitures, etc. represente la valeur ajoutee. Si aucun afoattage n*a eu

lieu pendant la periode constable1, la; production brute est egale a. zero et la

valeur ajoutee' est negative si, pendant cette me*me periode, l'aohat de

materiaux, de fournitures,-;.etc. a entrains des depenses courantes- Stanf

donne que des paieraents reiatifs a la remuneration des employes ont pu

effectues et cnie la consomraation de capital :fixe a pu entratner des

la perfce sur 1'ezcedent ■ di'e^^ploitation depassera la valeur ajoutee negative,

he deficit d'exploitation :eet tra'isfsre au compte revenu et depenses de

1'unlte institutionnelle mere, ce qui, dans le cas d'une entre,prise publique

(entreprise d'Etat), peut ©tre l^Etat, . :• . ■ " . . ■....,
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■54» Si la superficie boisee, propr-iete de I'Efcat, es"t oonsideree un ser

vice de 1'Etat et non corals une bra&che d'ao'tivite", la production "brute

de cette superficie esf alors egale au cout de production (en prix courants)

q;ui s'y rapporte^ Dans ce cass la production "brute diminuee des recettes

provenant de la vente des grume3 et d'autres produits de la superficie

■ boiseeF fera.-partie des.depenses de consociation de'L'Stat.

c" ' ^^g^ctlons^ajj^ooj^tesjceTrenu^^e^ de .capital

■: (Chapitre VII, E/CH.3/356) " ' : ' '' '

a)' ImpSts directs et_indirgcts

..55». Le Groupe de.^travail a. etudie les principes d'apres lesquele-on distion-

guait les.. irapSts directs des impSts ini^irectsc On a fait- remarquer que,

dans le.oae ;des producteurs, .par ezemple des industriest les ImpSts.indirects

■sont des versements o/bligatoires a I'^fcat au titre.de la production,; de la

vente, de l^achac ou de I'utilisation de "biens et services? ou des taxes sur

l'emploi de la main-d!oeuvre et la valeur ajoutee.- autant ^elements que

les producteurs engloTaent dans"leurs oottts de productionc Pour plusieurs

categories de ces' impSts (taxes sur la consommation, sur les ventes ou sur

le ohiffre- d'affaires, par exemple)", 1'Etat fait du producteur une de ses

sources- de rebettes fiscales. Les droits a 1!importation debiens et ser-

- vices sohi aussi classes dans les impSts indireots. Etant donne que les

impSts representent une part de la valeur ajoutee et que lesmenages nTont

pas de valeur ajoutee (c!est~a~dire de compte production), lee imp6ts indi-

:rects ne sauraient etre verses directement par les menages al'Etat Men que

le. prix du marclie paye par les menages lors' de lJac.hat de biens et services

puisse evidemment oomprendre1 un1'element d'impSt indirect. Les versements

obligatoi3?es:fait directement par les menages a 1'Etat pour 1'utilisation

de bienset- qui sont essentiellement concus coimne source de recettes, sont

consideres comme une forme d:impots directs^ Les imp6ts directs comprennent

egalement.les imp6ts sur le revenu des menages, des entreprises et des insti

tutions -.privees a but non lucratif „ La distinction entre impSts directs et

indirects est,.fondee sur des considerations pratiques telles :que s qui paye

directement lUmpot a l'Etats sur quoi et en quelles circonstances ?
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En effet, il n!existe pas de theorie admise sur I1 incidence des impSts.

Un participant a demande des eclaircissements sur le traitement des imp8ts

indirects car, selon lui, la question a ete examinee d'une raaniere

pragmatique et sans qu'il soit tenu compte de I1incidence des impSts sur

les masses*

56, On a appele 1'attention du Groupe de travail sur le fait que les

monopoles de 1'Stat dont les excedents d1 exploitation peuyent §tre consi-

deres comme des impSts indirects ne sont pas toujours comparables sur le

plan international. Cette absence de comparaMlite peut venir du fait

que le document S/CH.3/356 ne contient pas de principes precis a ce sujet.

On a fait remarquer qu'il a ete impossible de preciser certaines des defi

nitions, du systeme a cause des grandes differences qui existent entre les

dispositions d!ordre institutionnel des divers payso L'impossibilite de

■ comparer le traitement de ces elements dans les divers pays est done' ine

vitable » ... . ■ ■ ■ . ■ : ■ '

"■-*))'■ Transferts courants at de capital

57" Le Groupe a fait remarquer que les transferts etaient classes en ■

quatre categories. Deux d'entre elles, les transactions provenant de

la propriete d'entreprises constituees en societes et en quasi-societes

et d'autres avoirs, et les transactions, effectuees au titre d!assurances-

accidents ou de contrats rompusf interessent les transferts avec contre-

partie. .Pour ces deux types de transferts} il y a compensation et arran

gement contractuel. Pour les deux autres categories, les transferts-sont

sans contrepartie et unilaterauxo Ces categories se composent dfobliga

tions envers les organes de 1'Etat et d!engagements de la part de ces.

derniers, ainsi que de dons, Les deux categories de transferts sans...

contrepartie peuvent §tre des transferts oourants oude capital*

. 58. Pour etablir la distinction entre transferts courants et transferts de

capital, on cpnsidere la source des fonds en cause, les fins auxquelles

.. sertle transfert et la frequence avec laquelle il se produit, Les

-transferts qui. sont courants pour 1'une des parties a la transaction '
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mais qui sont des transferts de capital pour l'autre partie, doivent @tre

classes dans les transferts de capital. De 1'avis d'un participant, cette

classification des transferts a caractere fixe est discutable : on pourrait

en effet classer ces transferts.au titre des transferts courants pour l'une

des parties, et., pour .l'autre,. au titre-des. transferts de capitals' On a fait

remarquer qu'il n'etait pas possible d'inscrire les deux aspects d'une tran

saction - paiement et recette - sur des comptes differents, dans une couipta-

"bilite en partie double.,

c) Redevances ^_

59* On s'est demande s'il fallait inclure en tant que forme de revenu de

la propriete, les transactions effeotuees au titre.de redevances, dans le

compte revenu et depense.s, Dans certains pays de. la region, il serait

plus facile de classer les redevances sans le compte production au titre

d!un paiement (ou d'une recette) pour service recu (ou fpurni). On a si-r-

gnale que, dans ce cas, il faudrait considerer l'octroi de concessionsj

tels que droits de prospection, de,brevets d'inventions et de procedes de

production, etc, comme une forme de production et de formation de capital

fixe.: Cette classification sbuleverait un certain nontbre de problemes,

d'ordre1- tlieorique et pratique/ ~ " :" - ' ' -



E^^ 14.CAS 5/NAC/27

Page 26

'■' " "■'■■■ ■:■ -''■"' ' ■ " SECTION'IV' ' " ■" " ■'■

LES COMPTES TYPES ET TABLEAUX COiJfflEXES (Chapitre "VIII, E/CF.3/356)

60. Le Groupe de travail a examine les tableaux types corinexes contends

dans 1*'annexe III du chapitre■ VIII et a formule les remarques siiivantes s

1) devaluation adoptee pour les tableaux 1, 4, 5, 6 et 7. est une

evaluation aux prix du marche, ...

2) L1evaluation adoptee pour les tableaux 2 et 3 est une. evaluation

aux prix a la production? a I1exclusion des imp&ts nets sur les

■ maronandises, et des marges de'distribution et de transport, Les

modifications a. apporter aux tableaux pour inscrire les valeurs

aux prix d'acnat sont indiq_uees? pour faciliter les references,

dans les notes relatives a ces tableaux. Ces notes, contiennent

egalement des suggestions en vue de simplifier le tableau 2 en

supprimant la distinction q.ui y est faite entre importations concur

rentielles et les importations complementaires.

3) . L1elaboration de.tableaux en prix constants doit etre consideree

comme moins urgente q,ue lr elaboration de tableaux-comparables aux

prrx courants.

4) La collecte de donnees sur les heures de travail effectuees et

leur equivalent en annees de travail presenters de serieuses

difficultes| pour les pays de la region, ces series devraient

etre remplaoees par les nombres moyens de personnes occupees et

salaries,

5) La colonne "lutres institutions" du tableau 21 relatif aux tran

sactions courantes (revenu et depenses) et en capital des sous—

seoteurs de l'Etat conoerne uniquement les organismes q.ui ne sont

rattaches ni a lr administration centrale ni aux gouvemernents

provinciaux ni aux collectivites locales, II peut s'agir par

exemple de certaines institutions privees a but non lucratif qui

sont classees dans le secteur de 1'Etat parce qu'elles sont en

totalite ou en grande partie financees et controlees par des

organes de 1'Etat*
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SECTION V

ADAPTATION D[T SYSTEME INTEGRAL A L' USAGE DES PAYS

EH VOIE DE DEVKLOPPEMENT (Chapitre IX, E/CN.3/35^)

A.' Ob jet

Le groupe de travail a estime que les principes directeurs contenus

.dans-le chapitre IX du document E/CN.3/356 ser.aient utiles pour 1'elaboration

et 1'application d'un systeme de "comptabilite nationale et de statistiques

economiques dans les pays.africains. Les .modifications au systeme integral

qui sont suggerees dans ce chapitre, ainsi que les ordres de priorites

qui y- sont proposes, sont lraboutissement des deliberations de precedents

groupes de travail stir la revision du SCF et sur les exigences, les caracte-

risticjues et les problemee de la comptatdlite nationale en Afrique, en Asie

et en Amerique latine* Ces propositions traduisent le besoin de donnees de

oomptabilite nationale poux la planification et le control0 du. developpement

economiquej ainsi que la situation economique et statistique des pays en

voie de developpement. Chaque pays devra, bien entendu, adapter3 modifier

et utiliser ces principes5 oompte tenu des besoins et des circonstances qui

lui sont propres.

62. Le Groupe a ete d1avis qu!il serait precieux de disposer d'un manuel

technique et d1organiser des reunions pour 1'etude des series statistiques

de base necessaires a 1' elaboration du systeme de oomptabilite nationals.;

ainsi que pour celles des methodes et techniques permettant d(utiliser les

donnees de base % cette fin. Un document expos ant de maniere plus appro—

fondie les principes directeurs indiques dans le chapitre IX serait

egalement utile.

B» Classifications complementairQS

63* Le Groupe a examine ensuite les classifications complementaires proposees

pour I1adaptation du systeme integral. II a estime que la distinction entre

les modes traditionnel et moderne de production etait fondamentale dans les

tableaux ou les producteurs etaient classes selon le genre d1activite econo-

cique. Les deux categories de producteurs different sensiblement, non

seulement du point de vue de la structure des couts de production, des
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techniques5 de .1*experience acquise et du rSle joue dans 1'economie? mais

aussi du. point de vue des problemesj difficulties et possibilites que

presente pour ckacune d! elles la collecte des donnqes* On a estime que5

pour distinguer les formes modernes de production des formes tradition-

nolles? il y avait lieu de reoourir a des criteres de technioite3 de

type d'organisation.*: ainsi q_ue dTeohelle? de genre de production et de

gexxre de marohe. La serie de criteres utilises et la ligne de demarcation

tracee entre le mode traditionnel et le mode moderne de production^

varieront necessairement dTune oategorie cL'1 activite a l[autre» II sera

tree utile de confronter en detail les donnees d^ experience relatives .

aux differentes faeons dont ces distinctions ont et.e et sont etablies?

ainsi gu' aus proTalemes rencontros? pour les diverses 'branches d1 activite

economique? dans les pays de la region* Get ecliange de donnees d! expe

rience pourrait etre fonde sur des etudes detaillees5 par pays? des

methodes appliq_ueesP de. I1 experience acquise et des prolalemes a resoudre*

64*■' Le Groupe a examine les differences qui existent entre la classifi

cation selon le mode de production (moderns ou traditionnel) et la clas

sification en activites relevant ou non du seoteur monetaire. On a fait

remarquer quJune production de caractere traditionnel pouvait interesser

aussi "bien le secteur mone.taire que le seoteur non«monetaire9 , Une pro

duction de oaraotere moderne.se. range toLijours dans le oecteur monetaire

de l!economien On a ;.'.sn-:..lo cv,?, ;■■;: ^cIjg dans l'un des pays de la region3

la classification en mode moderne et mode traditionnel de production avait

ete trouvee plus feconde que la distinction entre secteur monetaixe et

secteur non—monetairea

65* Le Groupe de travail a estime que. les classifications complomentaires

proposees pour distinguer les producteurs du secteur public' et ceux du

seoteur prive? etaient egalement essentielles aux pays de la region* Les

industries et entreprises publiquosj ainsi oue l'Etat? jouent un role

important dans 1'economie dTun certain nomtre des pays de la region.* En

outre? il est plus facile d^obt^nir les donnees et les tableaux de base

pour les organismes publics que pour les unites privees-
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C. Comptes complenientaires

66, Le Groups a note que les comptes oomplementaires.de la classe IV

etaient essentiellement des comptes regionaux. On a pense qu'il serait

utile d!etablir oes oomptes pour, les zones urbaines et. rurales. La

question sfest posee de savoir s'il fallalt se servir des■zones adminis—

tratives ou economiques pour delimiter la. couverture. de ces comptes* II

se peut toutefois quril soit moins difficile de dresser les comptes si

les regions economiques sont construites' sur la "base'des zones administra—

tives. En pratiquej il faut peut-etre tenir-compte des regions administra-

tivesj tout en s'efforcant de definir les zones 'a partir des regions eoo—

nomiq.ues<

67* . Lgs comptes de la classe IV ont ete simplifies du fait q_ue 1'on s'est

servi des. flux nets et,.non pas des flux bruts pour certains postes tels

que le mouvement des biens et services, le paiement du revenu de la pro—

priete, etc.? en provenance ou a destination .des zones.- Keanmoinsy des

difficultes se poseront lors de 1'elaboration des comptes,- en partioulier

des comptes revenu et depenses et financement du capital. On a signals

que les organes de 1'Etat dfune zone donnee qui ne desservont pas essen-

tiellement la zOne en question doivent etre consideres comme extra—

territoriaux, Ainsi, si I1on veut que I1ensemble du pays soit couvert par

des flux de comptes regionaux3 il faudraetabllr-uh' oeu-de'comptes pour les

organes de 1'administration centrale qui desservent la totalite du pays et

non pas des zones donnees* . . ■

68, Les comptes de la classe V presentent un interet pour oortaixies

branches d'activite .economique dans les. pays de la region. . Totitefois?

lorsqufil sragit d1activates economiques. ou les petites unites sont

importantos, il peut ne pas etre possible de couvrir toutes les unites

pertinentes, et peut—etre restreindre ces comptes aux grandes entreprises

seulement. : i
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69. Dans certains, pays- de la'region; on pent actuellement 'etablir "les

comptes de:la olasse VI qui interessent le secteur public.1' Apropos de ces

oomptes,.les participants ont echange leurs "yues et-leur. experience sur les

, methodes et. les problemes relatifs a la-colle.cte des dorinees sur 1:' adminis

tration locale et-.a;lfa^usteraenf de l'exercice financier sur if'annee civile,

Di Tableaux complementaifes

70, A propos du tableau .28 aur I1 utilisation et lToffre de bie.ns .et

services, certains participants ont indiq.ue .qu'il serai.t utile ;et -possible

d'introduire les subdivisions suivantes s .,..■■. ■,.

1) Subdiviser les colonn.es interessant .1*utilisation de biens; et

services en biens. et services d'ori&ine interieure? et biens et

services importes. .. . .... ■ . :.

2) Subdiviser la colonnemarges' de transport et'de distribution en

; biens et services'd*origins interieuro, et biens et'services

i ■. - importes. ■ ■ ■ ■:.; ■ "-1 ■■ ■ ■ ■ ' ' ' ■

'3) Subdiviser la colonne impot net sur les marchandises en biens et

services dTorigine interieure, et biens et services importes.

_ - 4) Sufedivieer ia'oolonuQ^biens et services d'origine iirfcerieure selon

qu'ils sont produits par le.secteur prive ou le secteur .public.

B.« Ordres de priorite proposes ■ ■ '' •■..•■

71:.. , Le.Group© de travail a estime que Vannexe IT donnait un'ordre de

priQr:,!-^ utdJLe pour 1* elaboration des comptes nationaux et: des "s'tatistiques

economiques., Les pays devront evideinment adapter cet ordre de' priori'te a

.leur...situation, en .'tenant -compte dee-" donnees pertirientes- dbnt "ils ont besoin,

de la.possibilite d'obtenir ces donnees, du' cout de leur collects et' des

diffioultes qu1 elle implique. ■*•■'■'■ v-1-'-'
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... . SHJCTION VI.

. 'ACTIVITIES FUTUR3S . -

72. Le Groupe de travail a ete informe ■ que le futur programme .des travaux

de la Commission de statistique. et du Bureau de statistique des Nations Unies

sur la eomptabilite .nationale et autres sujets connexes comprenait les acti-

vites suivantes :

1) .Preparation d'un manuel technique sur les sources de donnees de ..

"base a utiliser pour dresser les comptes et les tableaux types du

SCII revise, adopte par la Commission-de statistique, ainsi que .■sur

les methodes et les techniques a suivre dans ce domaine 5 convoca

tion, a 1'intention les pays en voie de developpement, d!un cycle

d1etudes interregional sur cette question.

2) Elaboration, dans le cadre du SON revise, de normes et de principes

internationauz, qu'il serait propose d'appliquer pour les systemes de

statistiques des prix et des quantites destines a un usage general

ainsi que pour les systemes de comptaMlite nationale a prix constants,

3) Kise au point de principes internationaux relatifs a un systeme de

statistiques de la distribution du revenu qui completerait les

systemes de comptabilite nationale,

73- Compte tenu des besoins et des conditions propres aux pays africains

ainsi du programme de travail mondial, le Groupe a recommande pour la compta

bilite nationale d'adopter, pendant la periode 1968-1970, le programme dfac-

tivites suivant ;

1) Organisation d!un cycle d'etudes sur 1'utilisation et 1'application

(sources de donnees, methodes et techniques dTestimation) de la

version revisee du SON, adaptee a l'usage des pays en voie de de

veloppement o

2) Organisation, dans le cadre de l'adaptation du SCN revise a l!usage

des pays en voie de developpement, d'un cycle d!etudes sur les.sys%e-

mes de statistiques des prix et des quantites destines a une utili

sation generale et sur la comptabilite a prix constants.
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3) He-union d'un groupe de travail stir les sources de donnees et 1'ela

boration de statistiques du secteur public, dans le cadre du SCM

revise.

4) Convocation d'un groupe d'experts sur" 1'adaptation, a l'usage des

pays de la region, d'un systeme de stat.istiques de la distribution

du revenu qui completerait le systeme revise de comptabilite nationale

Le Groupe de travail a egalement souligne que le cycle d'etudes inter

regional- propose sur 1'utilisation et l'application de la version revisee du

SCH" adaptee a 1'.usage des pays en voie de developpement, sera tres utile et

tres-precieux aux pays de la region.
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LIST. OF PARTICIPANTS

LI3TE DES PARTICIPANTS

Country/Pays

ALGERIA/ALG3RIE

CAMEROON/CAMERO<H

ethiofia/ethiopie

FRANCE

GEANA

IVORY COAST/ COTE D'lVOIRE

Name/fo om

Mr. Annane

Responsable des comptes eoonomiques

Direction du Plan et des Etudes

economiques

Palais du Gou^ernement

Al ger

Mr. B« Biyeng ■'■ ■■■ ■

Directeur adjoint de la Statistique

B.P. 660

Yaounde

-Mr. Dub Liben

Statistician

Central Statistical Office

P;0. Box 1143

Addis Aba"ba

Mr. Milkovich Dushan

Deputy Director (OPES)
Central Statistical Office . ' .

P.O. Box 1143

Addis Ababa

Mr. Boulogne

Charge de Mission au Secretariat

d'Etat a la Coeperation

20j rue Monsieur

■Paris VII

Mr. Amoako Akuff0

.Statistics officer . ■

Central Bureau of Statistics

Accra

Mr.1 A. Kissi

Conseiller technique

Service de la Statistique

B.P. 222

Abidjan
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IVORY COAST/COTE D'lVOIRE

KMtfYA

MADAGASCAR

NIGERIA

SENEGAL

sudah/soudam

MOROCCO/MAROC

Mr- Leblan

Sous-Directeur charge de la Comptabilite

nationale a la Direction des Etudes de

Developpement

B.P. 649

Abidjan

Mr. Parraeet Singh.

Economist/Statistician
Economics and Statistics Division

Ministry of Economic Planning & Develop

ment

P.O. Box 30266

Nairobi

Mr. Santenaina ■■

Ingenieur Statisticien-economiste9 Chef

de Service

.Institut National de la Statistique et

de la Recherche economique

B.P. 405

Tananarive

Mr. E.A. Adewole

Deputy Chief Statistician

Federal Office of Statistics

Lagos

Mr. S.L. Diop

Directeur de la otatistique

B.P. 116

Dakar

.Mr. Mohamed El Amin El Hindi

.Statistician

Department of Statistics

B.P. 700

Khartoum

..Mr. A. Semmar

^Charge d'etudes au Service du Plan et

;_:.des Etudes economiques

Secretariat d'Etat au Plan et a la

,..■ Formation des cadres; . - '-. ,

Rabat
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u.a.e./k.a.u.

UJTI

Dr. Aziz El Din Sayed Ahmed El Tigi

Technical expert of Economic Statistics

and National Accounts

Central Agency for Public Mobilization

and Statistics

140, Tahrir Street

Dokki

Cairo

Mr. Harry A. Fell

Statistician

Ministry of Overseas Development

London

Mr. Stoutjesdyk

Economist

OECD

915 Boulevard Sxelmans

Paris

France

Secretariat

Mr. E.K.A. Gardiner

Executive Secretary/Secretaire exeoutif

Mr. A. Aidenoff, Assistant Director

Statistical Office

United Nations

Hew York

Mr, A. L. Mullier, Director

Statistics & Demography Division/
Directeur de la Division de la

Statistique et de la Demographie

Mr. W.L. Booker, Deputy Director,

Statistics and Demography Division/
Directeur adjoint de la Division de la

Statistique et de la Demographie

Mr. N. Chalak? Head, National Accounts

Section/Chefs Section de la
ComptaMlite nationale

Mr. K.C. Wang, Statisticians Hational

Accounts Section/Statisticien9
Section de la Comptabilite Rationale
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AJ3KEXE II

OEDEE DU JOUR

1♦ Discours d!ouverture.

2. Election du president et du vice—president,

3. Adoption de 1'ordre du jour.

4« Le systeme integral :

a) ObjetSj usages et structure, y oompris les tableaux entrees

et sorties.

"b) Definitions et classifications,

c) Les comptes et tableaux—type

5. Adaptation du systeme a I1 usage des pays en voie de developpement'*

a) Circonstances rendant necessaire cette adaptation,

b) Definitions et classifications,

c) Comptes et tableaux#

d) Ordre de priorite,

6. Adoption du rapport.
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ANNEXE III

Discours- d'ouverture du Secretaire exeoutif ■

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue a. ce Groupe de travail

sur I1 adaptation du systeme revise de comptabilite nationale des. Nations

Unies.

Les pays africains -et.la Commission economique pour l'Afrique atta-

chent une grande importance a ces etudes pour I1elaboration de plans de

developpement et 1'evaluation des progres accomplis. Votre Groupe de

travail est le huitieme consacref sous les auspices de la CBA, a la coapta-

.bilite nationale,. et vous etes invites a examiner la troisieme version,

qui sera peut-etre aussi la demiere, du systeme des Nations Unies, elargi

et revise. Un grand nombre d'entre vous ont participe a une ou plusieurs

des reunions precedentes et sont done bien au.courant des travaux de la

Commission dans ce domaine.

Le principal document de travail etabli pour cette reunion est inti

tule "Propositions en vue de la revision du SCN de 1952". . II contient une

description, .complete et detaiHee, des propositions visant l-'extension et

la revision du systeme de comptabilite nationale (SCN). de 1952.. II comporte

egalement des suggestions pour I1adaptation du nouveau systeme aux condi

tions propres aux pays en voie de developpement du monde entier.

Les propositions visant la revision du SCN ont ete elaborees grace a

lraide et aux conseils d'un groupe d'experts convoque a cet effet par le

Secretaire general des Nations Unies., Ce rapport est. le.troisieme de la

serie de documents publies sur ce sujet. II traduit l'accord realise

apres deux series de consultations avec les bureaux de statistiques des

divers pays, ainsi que les recommandations de groupes de travail regionaux

et de la Commission de statistique,

Je vous rappelle quTun groupe de travail sur 1'adaptation du SCN revise

a 1'usage des pays africains s!est reuni a Addis-Abeba du 14 au 27 juillet

et a discute le premier projet de revision du SCI.

La plupart des recommandations du Groupe d*experts ont ete incluses

dans le rapport-
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Le rapport traite de la structure, et des concepts.:fondamentaux dii

systeme, illustres pour la premiere fois par un exemple numerique, des

problemes poses par 1'etablissement et l'analyse des tableaux d'entrees-

sorties, et du calcul d'une serie cbherente d'indices de prix et de qua-

lite permettant d'obtenir des agregats en prix constants* Le document

est egalement-novateur en^ce qu'il presente iui'moyen de definir et de

classer les.■agents-destr-ansaotions, les flux de Mens et de services? et

les.operations interessant les comptes du revenu et des depenses, et du

financement .du capital, qui permet d'obtenir une image plus detaillee et

plus reelle de I'ecbnomieo On espere. que les operations de planification

s'en trouveront facilities. . ......

On s*est enfin attache a adapter le systeme a la situation des pays

en voie de developpement, en proposant certaines modifications des clas

sifications, des comptes et des tableaux..

Le secretariat de la' CjSA. a etabli un autre document - "Les statisti-

ques'de comptabilite nationale en Afrique" - qui donne un apergu general

des methodes couramment utilisees dans la region pour le traitement des

donnees de comptabilite nationale, et des progres realises dans cette

branche des statistiquese

Comme vous le savez? les taches qui vous attendent sont nombreuses.,

'.Mais je suis convaincu que vous les remplirez avec competence et j1 espere

que 1'accord se fera sur un'systeme de oomptabilite nationale convenant a.

1'Afrique et utile aux responsables de la planification economique..


