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b) Los equipages des navires ou avions etrangers en reparation ou escale dans

le pays;

c) Les travailleurs saisonniers, c'est-a-dire les personnes sejournant dans le

pays considere dans le seul but d'y occuper un emploi saisonnier;

d) Les representants officiels occupant des postes diplomatiques et consulaires

et les membres des forces arroees d'un pays etranger;

e) Le personnel des institutions internationales qui n'est pas ressortissant

du pays et qui y est en mission de moins d'un an.

5. Outre le territoire situe a l'interieur des frontieres politiques, le territoire

econoraique d'un pays donne comprend 1

*a) Les navires et avions que des residents du pays exploitent entierement ou

a titre principal entre deux ou plusieurs pays;

b) Les bateaux de pSche, les installations flottantes servant a 1'extraction du

petrole et du gaz naturel et les plates-formes flottantes que les residents du pays

exploitent en totalite, ou principalement dans les eaux internationales ou dans les

zones ou le pays considere dispose de droits exclusifs d'exploitation en vertu d'ac

cords ou de decisions internationaux; .

c) Les ambassades du pays ainsi que ses consulats et etablissements militaires

a I1etranger.

Le territoire economique d'un pays ne comprend pas les territoires et possessions

d!outre-mer.

III. STATISTIQOES DU OM12RCS INTERNATIONAL

a) Chronolojrie

6. Les rapports relatifs aux statistiques du commerce exterieur sont la principale

source des donnees servant a etablir des exportations et importations de marchandises.

En fait, la definition du commerce des marchandises utilisee aux fins de comptabilite

nationale se rapproche de celle des importations et exportations generales telle

qu'elle est presentee dans la publication des Nations Unies intitules "Statistiques du

commerce international - conceptions et definitions" 2/. Les transactions devraient en

principe §tre enregistrees dans la comptabilite nationalo, au moment ou a lieu le trans-

fert de propriete (au sens juridique) des biens en question entre residents et non

residents, mais dans le systeroe du commerce general, on enregistre dans les statistiques

le passage effectif des raarchandises aux frontieres nationales dfun pays. II existe

done un decflage en ce qui concerne en particulier les importations qui tendent a Stre

enregistrees apres le transfert de propriete et il faudra proceder a une correction

pour en tenir compte.

~j itudes statistiques, Serie M n° 52f Nations Unies, 1970*
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7» Cette correction qui implique-les operations suivantes a et6 prfivue aux postes

6 et 14, intitules Correction pour-passer au concept de changement de propriete, du
tableau reproduit a I1annexe I du present document, Slle consiste I

i) A majorer les donnees de base lorsque le transfert de propriete des biens
se fait pendant la periode consideree et que I1expedition a lieu pendant

une periode anterieure ou ulterieure;

ii) A diminuer les donnees de base lorsque l'expedition se fait pendant la
periode consideree alors que le transfert de propriete correspondant a

lieu pendant une periode anterieure ou posterieure3

II sera done generalement necessaire de recueillir* les donnees sur les echanges de

biens entre les entreprises residentes et le reste du monde qui sont enregistrees dans

leur-compte de stocks, mais non dans les statistiques du commerce international,

b) Champ dos statistiqucs

3. Les statistiques du commerce exterieur sont en general etablies a partir des docu
ments d1exportation et d' importation presentes aux autorites douanieres par le& exporta-

teurs, les importateurc c- lours courtiers et agents au moment ou les marchandises

sortent du pays ou y entrent. Ces documents sont requis pour le recouvrement des

droits de douane et pour I1application de la reglementation du commerce exterieur? et
il existe done des imprimes speciaux pour chacune des categories suivantes :

i) Les marchandises entrees directement pour la consomuiation ou 1^utilisation
interieure ^/i

ii) Les marchandises' entrees dans les usines placees sous controle douanier 4/j

iii) Les raarchandises entrees dans les entrepSts en douane et les zones franches
5/ et 5/j ■ - - ■ . ■

£/ Pour la consommatioh privee, pour etre utilisees par les industries dans leur
production interieure^ pour Stre transformees dans des usines et pour Stre reexportees

sans subir de transformation. ...

4/ On entend pas "usines sous controle douanier11 (appelees "usines en exercice"
dans le SCN) les entreprises de transformation ou de fabrication ou s'exerce un con-
trSle douanier strict sur les mouv^ments de marchandises d'origine etrangere utilisees
comme matiere premiere et sur les produits finis.

5/ Non compris les marchandises en transit direct,,

6/ La difference entre 1'"entrepSt en douane" et la "zone franche" reside imple
ment dans le degre de contrSle que les services des douanes exercent, Les douanes

exercent vxt contrSle complet sur les "entrepGts en douane1' mais elles n'exercent c^a'un

contrSle limite sur les marchandises qui se trouvent dans les "zones franches",,
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iv) Les marchandises retirees des entrepots en douane destinees aux mSnes fins

que celles decrites dans le courant du trafic i);

v) Les exportations de biens nationaux (marchandises produites a 1'interieur du

pays et marchandises d'origine etrangere importees et ayant subi des trans

formations dans des usines du pays, a I1exclusion des usines sous contrSle

douanier);

vi) Les exportations provenant des usines sous contrSle douanier;

vii) Les exportations provenant des entrcpCts en douane et des zones franches;

viii) Les exportations de marchandises nationalises, e'est-a-dire de marchandises

precedemment importees acquises par des agents nationaux se livrant au com

merce d1exportation et reexportees pratiquement dans le meme etat que lors

de leur importation;

ix) Les marchandises en transit direct franchissant les frontieres nationales.

Les importations generales se composent des elements i) + ii) + iii)l les exportations

generales des elements v) + vi) + vii) + viii) definis ci-dessus.

9. Cependant certains pays etablissent leurs statistiques du commerce exterieur

selon le systeme du commerce special en appliquant les definitions ci-apres :

Importations speciales - i) + ii) + iv)
Sxportations speciales - v) + vi) + viii)

Si dans le systeme de commerce general 1'enregistrorient statistique se fait done au

moment ou les marchandises passent a la frontiere nationale, cet enregistrement se

fait dans le systeme de commerce special au moment du dedouanement, e'est-a-dxre lors-

que les marchandises franchissent la frontiere douaniere, Aux fins de la comptabxlxte

nationale il faudra done proceder a certaines corrections pour tenir compte, en ce qux

concerne les importations, des marchandises entrees dans les entrepSts en douane (et
non pas des marchandises qui en sortent) et, dans le cas des exportations, de toutes

les operations de reexportation.

10. Dans la comptabilite nationale comme dans les statistiques du commerce interna

tional, les operations sur "marchandises" englobent toute transaction entre les resi

dents d'un pays et le reste du monde et portant sur i) des navires et avions neufs
et usages, mSme s'ils ne franchissent pas la frontiere douaniere, et ix) de 1 elec-
tricite, du gaz et de 1'eau. Selon la definition retenue on exclut :

i) Les marchandises en transit direct a travers le pays;

ii) Les effets des touristes et des voyageurs;
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iii) Lea animaux pour la course ou la reproduction;

iv) Les objets destines a des exportations ou etudes;

v) Les echantillpns ou recipients a retourner;

vi) Les marcheindises n'appartenant pas a des residents qui ne font l'objet que

d'emmagasinage et de transbordement.

11. En comptabilite nationale et dans les statistiques du commerce international un

transfert de propriety est impute quand des biens sont expedies en consignation en

provenance ou a destination de I1exterieur pour etre vendus ou transformes. Cette for—

mule est judicieuse. Cependant, il n'y a pas de transfert de propriete quand les biens

sont expedies a destination ou en provenance du reste du monde pour etre repares,

bien qu'ils figurent dans les statisticjues du commerce international pour la valeur

integi-ale du bien sur lequel porte la transaction a chaque passage des frontierefs des

pays respectifs du proprietaire ou du reparateur. Aux fins de comptabilite nationalef

seule la valeur du service de reparation sera inscrite dans les importations du pays

du proprietaire des biens et dans les exportations du pays du reparateur, au titre des

postes 9 et 28, "Produits divers", du tableau 26 du SCN et non au titre des postes 1

et 9» "Exportations et importations de marchandises" "JJ'.

12. Les transactions internationales interessant certaines marchandises reposent

parfois sur un contrat de location d'une duree determinee (par exemple la location

d'ordinateurs installes dans les locaux du locataire, la location de films developpes

ou d'enregistranents musicaux aux fins de presentation ou d'exploitation, etc.). Les

statistiques du commerce exterieur enregistrent en general ces transactions pour la

valeur totale des marchandises, Cependant aux fins de comptabilite nationale ces

transactions doivent Stre exclues des statistiques du commerce .exterieur et les loyers,

recus ou payes pour les services, doivent Stre inscrits au compte des operations avec

I1exterieur comme exportations et importations de services, au titre du poste "Produits

divers" qui figure a. I'annexe I. , .

13« Par ailleurs, on reprend sous le poste "Produits divers" :

a) L'abonnement direct a des journaux et a des.revuesj

b) Les dons en nature que des menages residents envbient a. l'etranger ou en

re9oivent;

c) Le mobilier et les effets personnels de migrants;

d) Les operations sur biens et services nonclassees ailleurs.

"2J Ces postes portent les numeros 5 et 13 ainsi que 1 et 9 respectivemant dans

le tableay faisant l'objet de l'annexe I au present document*
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14. Pour exploiter pour le besoin de la comptabilite nationale les donnees sur l'en-

semble des operations sur biens effectuees entre les residents d'un pays et le reste

du monde, il f audia completer les statistiques par certains postes qui constituent en

fait des marchandises, mais qui ne sont pas inclus dans les statistiques parce qu'ils

ne franchissent aucune des frontieres statistiques en question ou qu'ils ne sont pas

considered comme marchandises ordinaires par la plupart des pays commercants,, II

s'agit essentiellement des postes suivants :

i) Combustibles de soute, provisions de bord, lest et fardage fournis a des

vehicules etrangers (y compris les navires et les aeronefs)i

ii) Combustibles de soute, provisions de bord, lest et fardage provenant de

vehicules etrangers et vendus sur le territoire national;

iii) Combustibles de soute, provisions de bord, lest et fardage acquis a l'etran-

... ger pour les vehicules nationaux; . .

iv) Combustibles de soute, provisions de bord, lest et fardage provenant de

vehicules riationaux et vendus dans des ports et territoires etrangers ou a.

des vehicules etrangers;

v) Produits de la pe"che(y compris les produits de la mer de tout genre) et
recuperations vendus a l'etranger ou a des navires etrangers par des navires

nationaux 8/; . , . .

vi) Produits de la peche (y compris les produits de la mer de tout genre) et '
recuperations debarques de navires etrangers 8/ dans les ports nationaux;

vii) Les ventes et achats de mineral d'or, d'or brut et d'or industriel affine;

viii) Ventes d* lingots et de barres d1 or qui viennent d'etre raffines pour des ■--l.■

usages non industriels*

15. II existe certaines autres operations sur marchandises effectuees entre residents

et non-residents qui ne sont pas comprises dans les statistiques du commerce mais qui

n'en devraient pas moins etre enregistrees dans les statistiques des operrtions avec.^

l'exterieur- II s'agit en particulier des achats de non-residents sur le marche inte-

rieur d'un pays et des achats a I'exterieur des particuliers residents de meme que les

achats effectues a 1'exterieur pour leur propre usage par les administrations du pays

considered Ces operations sont reprises sous les postes 4> 7? 12, 15 et 16 du tableau

des exportation et importations de biens et services reproduit a I1annexe I.

c) Evaluation

16, Les statistiques du commerce international sont en general evaluees au prix du

marche, c'est-a-dire pour les exportations la valeur de transaction est definie f.o.b.

aux frontieresdouanieres du territoire exportateur, alors que celle des importations

est definie c.a.f. aux frontieres du territoire importateur.

3/ A savoir, les navires-usines et autres navires.
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17* La valeur f.o.b, (franco bord) comprend les taxes d1exportation, les impSts inte-

rieurs et charges sirailaires percus dans le pays exportateur ainsi que les elements
de depense suivants :

i) L'ensemble des frais de transport d'un lieu a l'interieur du pays jusqu'a
la frontiere du pays exportateur;

ii) Les frais dlassurarice necessaires pour couvrir les risques relatifs au

transport des raarchandises de l'interieur du pays jusqu'a la frontiere sur

le vehicule utilise pour les exporter;

iii) Les commissions et les courtages; ,. . . .

iv) Les frais d'etablissement des documents necessaires a la realisation de la
; transaction et au transport des marchandises sur le vehicule utilise pour

les exporter, y compris les droits de chancellerie;

v) Le coQt des onballages, a l'exclusion de ceux qui suivent leur regime doua-
nier propre, ainsi que les frais d'emballage (main-d'oeuvre et materiel);

vi) Les frais de chargement qui ne sont pas a la charge du transporteur,

13. La valeur c.a-f* des importations de marchandises comprend les frais vises au
paragraphe 17 ci-dessus ainsi que les elements suivants s

i) Fret paye pour le transport des marchandises livrees franco bord, de la
frontiere du pays exportateur a la frontiere du pays importateur;

ii) Frais de dechargement necessaires pour transporter les marchandises se trou-
vant sur le vehicule jusqu'a l'endroit de la frontiere ou se trouvent les

installationsdcdedouanement ou d'inspection douaniere et (ou) a l'endroit

ou les marchandises sont remises a 1'importateur pour qu'il en prenne livrai-
son;

iii) Frais d'assurance necessaires pour couvrir les risques relatifs au trans
port des marchandises qui fait lfobjet de Valinea ij ci-dessus et au de

chargement des marchandises qui fait l'objet de l'alinea ii) ci-dessus.

La valeur c.a.f. comprend ainsi les frais de transport efd'assurance depuis le pays

d'exportation jusqu'au pays importateur, quelle que soit la residence du prestataire
du service. ' '

19. La remuneration des services rendus par des residents du pays importateur doit

done Stre reprise dans les exportation de services de transport et d'assurance de ce

pays. II faut aussi reunir-des-informations sur les exportations et les importations

effectives de ces services, comme sur la valeur f.o.b. des importations de marchandi

ses, Dans le SCN revise on recommande done de decomposer comme suit la valeur c.a.f.

des importations et de la presenter separement comme on l'a fait a I1annexe I :
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i) Valeur f.o.b,; < ' - ■ ♦

ii) CoGt des services de transport fournis par des non-residents;

iii) Coflt des services de transport fournis par des producteurs residents;

iv) CoUt des services dfassurance fournis par des non-residents;

v) CoGt des services d1assurance fournis par des producteurs residents*

d) Nomenclature

20. Les recommandations relatives a la classification detaillee des exportations et

importations selon la categorie de biens et services marchands font l'objet du docu

ment de l'ONU intitule "Classification type pour le commerce international revisee" £/
dont un projet de revision a ete examine par la Commission de statistique de l'ONU a

sa dix-huitieme session 10/. Les recommandations relatives a la classification econo-

mique de ces marchandises figurent dans le document de. l'ONU intitule "Classification

par grandes categories economiques"ll/ et les recommandations relatives a leur reclas-

sification par industrie font 1'objet d'un autre document de l'ONU intitule "Classifi

cation des marchandiees par origine industrielle" 12/ qui met en evidence la relation

entre la Classification type pour le commerce international et la Classification inter-

nationale type, par industrie, de toutes les branches d'activite economique (CITl) 1^/

21. Aux fins du tableau type entrees-sorties du SCN relatif aux ressources et emplois

des biens et services marchands, il faut classer le commerce exterieur par groupe de

marchandises, De meme, il faut distinguer les importations qui completent la produc

tion interieure de celles qui la concurrencent et il faut done se servir de nomencla

tures detaillees des importations et de la production interieure par categorie de inar-

chandises. Sinon les differences entre:les articles importes et les articles de pro

duction interieure seront masquees.

q/ Etudes statistiques, Serie M n°34-, Nations Unies, New York, 1961-

10/ Projet de classification type pour Is ccmmercc international, deuxieme

version revisee (E/CN.3/456)f 2ti mai 1974- ■

11/ Etudes statistiques, Serie M n°53i Nations Unies, New York, 1971*

12/ Studes statistiques, Serie M n°43t Nations Unies, New York, 1966.

13/ Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d'activite economique, Etudes statistiques, Serie M n*4| Rev.2, Nations Unies, New

York, 1969-
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22, La nomenclature adoptee aux fins du SCN est fondee sur la Classification inter-

natipnale type, par industrie, de toutes les branches d'activite economique; elle est

reproduite a.I1annexe II, Cependant la plupart des pays se servent de la Classifica

tion type du commerce international pour etablir leurs statistiques du commerce exte

rieur, et les elements des importations et des exportations devront done Stre regroupes

conformement a. la classification par industrie mentionnee ci-dessus,

23- Pour les biens et services marchands qui ne figurent pas dans les statistiques

du commerce exterieur, il devrait Stre possible de reunir des donnees appropriees au

classeraent par type de produits des transactions relatives aux exportations et impor-'

tations de services de transport et d1assurance, a l'avitaillement des navires, avions

et autres vehicules, et aux ventes a 1'exterieur de produits de la pgche par les

bateaux residents. Toutefois, il n'en ira peut-etre pas ainsi ppur les exportations

et importations de produits repris dans la categorie "Produits divers" de I1annexe I,

ou encore pour les achats effectues directement par les enclaves extraterritoriales

sur le marche interieur d'un pays. Peut-Stre sera-t-il necessaire alors de classer ces

exportations et importations dans une categorie "Divers" de la nomenclature de produits
marchands.

IV. RELEVE DSS OPERATIONS DE CHANGS

24* Dans les pays ou les operations sur devises font 1'objet dfun contr8le des changes
les, releves des operations de change etablis a partir des automations et des licences

^•importation et d'exportation delivrees par les autorites competentes servent parfois
a compiler rapidement des statistiques des importations et exportations de marchandises

aux fins de la balance des paiements. Tout comme dans le cas des statistiques du com

merce exterieur, il se pose cependant des problemes de chronologie, de champ et deva
luation.

, a) Chronologie

25. Pour les besoins de la balance des paiements comme pour e'eux de la comptabilite

national?, les transactions entre residents et non-residents devront Stre enregistrees

au moment du transfert de propriete des produits en question. Cependant dans le releve

des operations de change une transaction n1est enregistree qu'au moment ou s'effectue

le paiement qui 9*y rapporte. Ainsi si un credit est accorde a 1'occasion de 1'impor-
tation de biens, aucun enregistreraent n'est fait dans le releve des operations de

change, puisque aucun paiement n'a ete effectue. Par ailleurs les biens sont souvent
payes a un moment autre que celui du transfert de propriete.

26. Comme le releve des operations de change ne couvre que les marchandises ayant fait
l'objet de paiements et qu'une forte proportion des importations est souvent obtenue a
credit, les donnees non corrigees provenant du releve des operations de change donne-

ront une impression tres inexacte de la situation du commerce des marchandises, en

mettant meme en evidence un excedent la ou en fait il existe un serieux deficit. II
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est tres difficile de proceder aux corrections chronologiques necessaires et la plu-
part des pays preferent done ne pas recourir au releve des operations de change pour

rassembler des statistiques sur le ccMmerce.de marchandises; ils se fondent done ex-

clusivement sur des documents douaniers, bien que 1-emploi combine de ces documents
et du releve des operations de change permette de reunir des renseignements utxles sur

les credits coraraerciaux*

b) Champ des statistiques ■ ■ *

27. Les statistiques des exportation et importations de marchandises portent sur

I'ensemble des transactions sur ces biens effectuees entre les residents d un pays
donne et le reste du monde. En revanche le releve des operations de change ne se ra-

porte qu'aux biens pour lesquels des paiements ont ete faits par I'entremxse des auto-
rites charged du controle des changes. Le releve des operations de change ne couvre

done pas les elements suivants dont il faudrait tenir compte, au mSme txtre que des

precisions fournies dans les paragraphes o a 15 »

i) Troc;

ii) Dons en nature;

iii) Marchandises transferees entre les maisons meres et leurs filiales par ins
cription au credit ou au debit des comptes ouverts entre societes, y comprxs

les marchandises transferees aux fins de manufacture;

. iv) Marchandises exporter ou importees en vertu de prets ou credits etrangersi

v) Marchandises pour lesquelles les recettes d' exportation ne sont pas raises
(e'est-a-dire conservees integralement ou partiellement en monnaie etrangere),

vi) Importations reglees en devises au moyen d'avoirs exterieurs, y compris les

devises conservees a 1'etranger.

23. La plupart des dons prives en nature sont envoves par colis postal ou par messa-

Perie, Pour ces articles, le bureau des postes ou la compagnie de messagerxe seraxt
done la source de renseignements. Cependant en ce qui concerne les dons «"*££••"
nlture, il faut se procurer les donnees soit directement aupres des admxnxstrat.ons

ou les degager des documents publies par celles-ci.

29 En ce qui concerne les marchandises transferees entre les maisons meres et leurs

L Z aonnees pertinentes peuvent -re obtenues^.res ^=^^^

peu probable que les services des douanes puissant fournir des

tres utiles.
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30-. Stagissant des renseignements sur les marchandises exportees ou importees en

vertu de prtts ou credits etrangers, la meilleure formule consietera dans le cas d^

exportations a so procurer ces renseignements aupres des crediteurs, c'est-a-dire le

plus souvent les banques* Dans le cas ou un organisme public est implique, celui-ci

disposera fort probablement d;un reJeve des expeditions effectuees en vertu des prets.

Au sujet des importations s il faudra avoir recours soit aux licences d'importation

utilisees, soit aux importateurs eux-memes? ou par l:entrsmis^ des institutions ban-

caires localesP aux crediteurs etrangersn Sn ce qui concerne le troc, les raarchandi-

ses pour lesquelles les recettes d!exportation sont conservees a 1'exterieur et les

importations reglees au moyen d1avoirs exterieurs> on peut supposer que ces operations

necessitent la delivrance d!une licence, Les donnees pertinentes peuvent done etre

rassemblees a I1 aide des licences utilisees,,

c) Evaluation

31. Les transactions sur marchandises ne sont pas toujours effectuees sur une base

uniforme- Parfois les importations sont achetees f.o.b. et les exportation c.aef, ou

vice- versa. Parfoisj 1'exportateur est autorise a conserver une partie des recettes

d!exportation a lfexterieur. Parfois les valeurs a. leexportation tendent a etre in-

ferieures aux prix reels alors que les valeurs a 1 * importation sont exagereesr ce qui

est le cas quand 1■export~*—.r tient a conserver secreteraent a l'exterieur une certaine

partie de ses recettes en devises ou que 1"importateur souhaite cbtenir plus de devises

qu'il n!est reellement besoin, Du point de vue de la comptabilite nationale, la valeur

des transactions figurant dans le releve des operations de chestge nc constitUe done

necessairement pas la valeur correcte et il faudra peut-etre proceder a certainss cor

rections.

32. II ne devrait pas etre tres difficile pour les autorites de verifier la valeur

f.o.b* des exportations puisque l'Afrique ne produit que peu d[articles dont le prix

n'est pas fixe sar le marche mondial*. Ceperdant, en ce qui concerne les corrections

a realiser dans le cas des importations9 il faudra instaurer a cet effet une etroite

cooperation entre les services des douanes et les services charges du controle des

changes.
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EXP0KPATI0H3 BT IIIPORTATIONS DD BIiJ^TS JT 3LHVICES

Pogte ■ Type d!operations

de marcliandises f.o.b.

2 Transports et communications

i) Transport de marchcJuLis-Q importees

ii) Autres

' 3 Services d1assurances

i) Assurances de marchandises iraportees

ii) Autres

4 Achats directs, a 1'interieur, des organisnies

extra-territoriaux

5 Produits divers

6 Correction pour parser au concept de changoment de

Achats directs, a l'intiriour, des manages non residents

iixoortations de biens et services

Importations de marchandisee o.a.f

i) Importations f.o.b.

ii) 'jervicss de transport de narcliandises i

fournis par des non-risidents

iii) Services de transport de raarclu-ndises importees

fournis ->ar des branches d'activite march..Jide

residentes

iv) Services d1assurances de marchandises imyortaes

fournis >ar des non-residents

v) Services d1assurances de marohandises importies

fouriiis oar des branches d1 activit ^d

10 Autres sorvicos de transport et communication fournis

oar des non—residents

11 Autres services d1assurances fournis oar des non-residents

12 Achats directs do biens C.e capital, a l'oxtirieur, des

branches non maroUandes des administrations

13 Produits marc'iands divers

l/ straits du tableau 26, operations avec l'eictirieur, oage :-'O

du Syatfcme de Gornptabilita National
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Poste ' ;" Type d'oporations

14> Correction-,)our passer au concept de changement de

propriata

15 Achats divers, a I'ext5rieurt des manages residents

16 Afihata directs courants, a l'extarieor, des branches
non uarchandes des adrainistrations publicities

yi Importations de biens ct services
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CLASSIFICATION D.So IIP0RTATI0N3 W JXXCTATIONS DD BIENS

3ELON LU

CARACTERI5TIQUES DES BRANCHES l/

CODE

CITI

BI "NS J-.T SU

IJ■OtcrA'.ffS

j I "'0 STATIONS -c.a.f

PUODUITS CARACT^RIS^I-

ESPOHT/.-r

TIOHS

DROITfi A

Comple-

11 )A riculture et chasse

12 [Sylviculture et exploi

tation foresti^re

13 PSche

210 iiJxtraction du charbon

220 [Production de oitrole

torut et de gaz Daturel

230 Lhttractions de minerals

;;-.i3talliques

290 Extraction d'autres

mineraux

31l/2 Industries alimontaires

313 Fabrication des boissons

314 Industries du-tabao

321 Industries textiles

322 fabrication d1articles

d'habUleraent a l'ezclu-

sion des chaussures

323 Fabrication des chaussures

a I1exclusion des chaussures

on caoutchouc vulcanisi ou

fiioula 3t des chaussures en

mat iere ilast ique

324 Industrie du cuir, des arti

cles on cuir succJdanes du cuir

*et de la furrure, a I1 exclusion;

des chaussures :t des articles ,

id^abilsraent

331 (Industrie du bois et facrica-

tion d'ouvra.^es en bois ot en

liep;et a I1 exclusion des

,:ieubles

Concuren- - TATION
tielle
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co:ds

GITI

IMPORTATIONS (c.a.f)

hjUQITS Aj
ITATIONS

j

■TI< U2S iXJS BIUNCJLJ3

Comple- Concuren-

j tiel^cs

332 'Fabrication des meubles

J,a I1 exclusion des meubles

jet accessoires faits orinci-1

nalement eii met oil ' '" ■ ■

341 [Fabrications de papier et

id'articles en papier

342 ilmprimeries, edition et

industries annexes

Industries chiroique et

fabrication de produits

chimiques, de derives du

;petrole et du charbon, et

id'ouvrages en caoutchouc

,et en raatiere plastique

351 'Industrie chirnique

352 Fabrication d'autres

'oroduits chimiques

353 ;Raffineries de petrole

354 iFabrication de divers deri-

ives du patrols et du charbon

355 Industrie du caoutchouc

356 ;Pabrication d'ouvrage en ma-

tiere plastique non classes

;ailleurs

361 iFabricaLion des gres poree-
'laines et faience

362 I Industrie du verre

369 fabrication d'autres

oroduits mineraux non

,'metalliques

371 ISiderurgie et premiere

(transformation de la fonte,

idu fer et de l'acier

372 {Production ct orerniore trans-

iforraation des mineraux non

Iferreui

1
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CODS

CITI

I II rOItTATION:, (c.a.f) |

381

• 382

333

304

335

390

410

420

500

61

62

63

71

72

81

'62

83

c: .tn)5

PTQBUS D.J!, 3IiA*7CHtJ3

jTATIONB

Fabrication d'ouvrages en

metaux, a 1'exclusion des

machines et du iiat jriel

Construction de Machines,

a I1exclusion des machines

e"lectriques

Fabrication de machines,

appareils et fournitures

aloctroniques

Construction de materiel

de transport

Fabrication de materiel

I miidico-chirurgical, d'ins-
! trunents tie precision,
id1appareils de mesure et

de contrOle, non classes

ailleurs, de ntateriel ohoto-

^raphic;ue et d1 instruments

d'optique

Autres industries raanufuctu-

riferes

Ulectricite^gaz et va-ieur

Installations de distribution

d*eau et distribution jubli-

cfue de l'eau

Batiment ot travaux publics

Commerce de gros

Cor.imerce de detail

Restaurants et hotels

Transports et entrepots

Communications

i,tablisser:ients financiers

Assurfinces

Affaires immobilieres et

services founis aux entre—

prises

ompl>i- Concuren-

r.ientaire iti

A

i L» IMPOR

TATION
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HAECHUTOQ

CITI

91

92

93

94

95

96

T "-O t~* "j^Y; JTTiTIC /"* D /* r^Tl TDT' *TlT
ij. jO ■ '.LU.iJUi.iiJ Vj^ J.\j A.'.L j jfiX J ' X

Administration publique et

difense nationals

Services sanitaires et

services analogues

Services sociaux et services

connexes fournis a la collec-

tivite

Jervices jecrjatifs et services

culturels annexes

Services fournis aux mrticu-

liers ot aux mJna^es

^01-

RATIOS

Organisations intcrnationales }

et autres organiemes extra— i

territoriaux I

II.rOllTATIONS (c.a.f)

';omnl3- Concuren—

nientaire tielle

WOV2S A
L1 IMPOR

TATION

1

■

i

I

l/

2/

Gor.i'^rend la or.rtie du tableau 2 ■• Jessources et emoloi de biens et

services marchands (intaressant les operations 3ur marchandiscs

(oage 172 du ^yst^me de Comptabilite National_)_ -:

Voir 9-90 du Systeme de Coraptabilita National




