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I.

INTRODUCTION

- ■

'■'■'■"

1.
Le present document traite des comptes de production et des comptes
de biens et services du systeme general du SCN ainsi que des tableaux
developpes relatifs a. ces comptes, notammeni les tableaux en prix
oonstants et les tableaux qui constituent la base de l'etablissement des
tableaux entrees-sorties.
Ces comptes et tableaux figurent a 1*annexe I
du present document, qui se fonde essentiellement sur la documentation
contenue dans les chapitres III, V, VI et VIII du Systeme de ooaptabilite

nationale l/,
II.

A. .

PORTBE ET STRUCTURE DES COMPTES ET TABLEAUX RELATIFS AUX
BIENS 3T SERVICES DU SYSTEME GENERAL ■
■ *
Portee des comptes et tableaux

2*
Les
de biens
a savoir
duoteurs

oomptes et tableaux de production et les comptes et tableaux
et services du SCN couvrent trois types d'agents economises,
les branches d'activite marohande, les autres types de pro—
et lee menages.
Les branches d'activite marohande produisent

pour le march6 et sont gen^ralement exploitees afin d?obtenir un b^ne^fioe.
Les autres types de producteurs comprennent les producteurs des
-services rendus par les administrations publiques et les produoteurs des
servioes rendus par les institutions privees sans but luoratif au service
des menages, qui oonsomment eux-memes la quasi—totalite de leur pro
duction, et les services domestiques des menages.
Les manages sont
uniquement oonsommateurs et n'ont pas de production ou de formation de
capital.
3*

Le

systeme englobe a la foie

les oomptes de production et

oomptes de formation de capital et de consommation pour

leB

les autres

produoteurs,

mais uniquement les comptes de production et de formation
de capital pour les branches d'activite marchande, qui n'ont pas de
consommation finale.

mation.

Les menages ont

uniquement un compte de consom

Le systeme comporte egalement un compte pour les ressouroes

et l'emploi des biens et services marchands.
oomptes de production et

estimes uniquement en prix courants.

oonstants sont

Le SCN exige que les

les comptes de biens et

services soient

Toutes les estimations en prix

limitees aux tableaux developpes.

l/ Etudes methodologiques, Serie F, no 2, Rev. 3; Nations Unies,
New York,

1970.
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1.

Definition des branches d'aotivite marohande

4.
Dans le SCN, les branohes d'aotivite marchande sont definies comme
etant les etablissements residents qui, dans la plupart des oas, finanoent

leurs activites en produisant des biens et services pour la vente but le
marohe a un prii destine a couvrir leurs couts de production et assurer un
benefice.
Les unites du type d1etablissements publics qui produisent des

biens et services analogues en tant qu*e"tablissuments prives et qui utilisent- des entries et des methodes de production analogues sont egalement
traitees comme branohes d'aotivite marchande, meme si elles ne sont paa
exploiters en vile, de. realiser des benefices.
On inclut aussi les organismes
auxiliaires des administrations publiques qui livrent la majeure partie de
leur production aux administrations publiques elles-memes, ainsi que tous
les autres servioes des administrations publiques ou des institutions
privees sans but lucratif qui sont semblables aux branohes dTactivite
marohande, e"tant donne qu1 elles vendent leurs produits et pour lesquelles
on dispose de donnees distinctes sur les entrees et les sorties.

5«

lies institutions financieres sont incluses parmi les branches d^oti-

vit6 marohande, bien qu1elles financent leurs operations principalement
pax des transactions sur les marches financiers et seulement dans une
mesure limitSe par des redevances pour les services rendus.
Les compagnies
d'assuranoe et les fonds de pension organises separement, qui ne font pas
partie des programmes de securite sociale de grande envergure, et qvii
■entreprennent des transactions financieres sur le marche, sont comprises
dans les institutions

finanoieres.

6.
Les organismes prive"s sans but lucratif, essentiellement au servioe
des entreprises commeroiales, tels que les instituts techniques, les
bureaux d'etude ou de verification,

les associations profesaionnelles et

les ohambres de commerce doivent etre compris dans lea industries a
condition qu*ils ne soient pas finances ou contr616s en totalite ou en
majeure partie par des organismee des administrations publiques.
7.
Le SCN exige que la production de produits primaires par les menages
et la transformation de oes produits en beurre, fromage, vin, etc.,

destines entierement a leur propre consommatiou soit traitee comme la
production des etablissements industriels fictifs. Des unites fictives^
doivent Sgalement etre etablies par les menages, les branches d'activite
raarchande, les services des administrations publiques et les branches non
marchandes des institutions privees sans but lucratif au service des
manages en vue de 1'utilisation sur leur propre compte de logements.
Lfutilisation par les producteurs sur leur propre compte de . logements
concerne les logements mis gratuitement a la disposition des salaries.

V
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8,
L© SCU exige aussi que l'etablissement d'un compte propre par les
menages, les administrations publiqu.es et les institutions privees sans
but

lucratif au service des menages, soit, dans la mesure du possible,
se'pare' de leurs autres activites et traite comme la production de
1'industrie de la construction.
2*

Criteres destines

a determiner la residence des branohes

d'aotivite marohande
9« ■

Les. unites de production marchande qualifiers de residentes oouvrent

toutes les unites du type de branches d1activity marchande qui effeotuent
dee operations de production a l'interieur des frontieree politiques d'un
pays? y compris les succursales et les filiales des entreprises et dea
agences .commerciales non residentes effectuant des operations pour le
compte de oommercants etrangers.

On inclut

a€rienneB qui s'occupent entierement

les compagnies maritimes ot

commerce
international, les bateaux de peche operant dans des earn Internationales
et les plates—formes et installations flottantes servant a 1'extraction
du pe"trole et du gaz naturel, operant dans les zones ou le pays considere
dispose de droits

ou essentiellement de

exclusifs d'exploitation.

10.
Lorsque les navires, les avions, les plates-formes et installations
flottantes sont exploites par des non residents a l!interieur des frontieres politiques ou des eaux territoriales d'un pays determine pendant
une periode d'au moins un an, il faut creer des unites fictives de
production.marchande pour ces aotivites.
Le travail d'installation
concernant les machines et 1'equipement aohetes a 1'etranger et installes
par des non residents sejournant plus d'un an dans le pays, doit.dgalement
Stre traite comme l!activit6 d'une unite fictive residente de production
marchande.

11.
La definition des unites de production marchande residentes pose des
problemes particuliers lorsqu'une societe unique exploite les services
maritimes et ae"riens parmi un groupe de pays ou lorsque les services de
transport terrestre, d'electricite et de gaz sont assures par la meme
entreprise dans plusieurs pays.
Dans oes cas, il faut creer des unite's
fictives de production,

afin de re"partir la production et les couts de
oes entreprises entre les pays ou s'effectuent les operations.
Les couts
de production imputes a cha.cune de ces unites doivent inclure une part
appropri^e des oouts collectifs d'exploitation de I1ensemble dont elle

fait paxtie.

12.
Des problemes analogues se posent lorsqu'une entreprise qui exploite
des avions, des navires, etc. dans le commerce international est organisee et' exploitee conjointement par un certain nombre de gouvernements .
ou d'entreprises, ou de particuliers venant d'un groupe de pays.
Les
produits et les .oouts de production de I1entreprise doivent dans ce pas
etre imputes aux unites residentes de chaque pays de mani&re direotenient
proportionnelles a la part que le resident dans le pays en question .
de"tient dans le Capital de lrunite dans son ensemble.
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3-

Definition des producteurs des services rendus par lea
administrations publiques

13.

Lea producteurs des services rendus par les administrations publiquea

englobent tous les organismes de lfadministration centrale et des admi
nistrations locales qui se consacrent a des activites telles que 1*admi

nistration, la defense nationale, la sante publique, 1'enseignement, les
services sociaux et la promotion de la croissance economique.
II est
indifferent que ces organes soient finances par le budget ordinaire, par
des "budgets extraordinaires ou par des fonds extrabudgetaires.
On inclut
les regimes de securite sociale concernant d'importantes sections de la
collectivite, qui sont imposees, contr61ees ou financees par 1*administra
tion centrale, les institutions sans but lucratif financees ou contr6le"es
entierement ou en majeure partie par des administrations publiqu.es,
desservant principalement

ambassades,

les administrations publiques,

ainsi que

ou
les

.

les consulate et les etablissements militaires d'un pays

situes a l'etranger.

4»

Definition des produoteurs des services rendus par lea
luoratif au service des menages

institutions privees sans but

14Les producteurs des services rendus par les institutions privees
sans but lucratif au service des menages sont les institutions situees
ou qui operent sur

le territoire d'un pays et qui assurent aux menages

■

des services sociaux et collectifs gratuitement ou a des prix qui ne sont

j

institutions qui sont financees ou contr6lees entierement ou principa-

|

clubs sportifs, sociaux et analogues, qui occupent I1equivalent da moins
de deux employes sont egalement exolue et sont inclus dans le secteur

i

des menELges.

i

pas destines a couvrir la totalite de leurs couts de production.

Les

lement par les autorites publiques doivent etre comprises dans les
services des administrations publiques.
Les clubs de quartier, les

»

;
j

'

15.
Les services domestiques rendus aux menages comprennent les services
domestiques rendus par un menage residant a un autre et excluent les
services domestiques rendus par les entreprises commercialese qui sont
comprises parmi les branches d'activite marchande.

:
!

5.

16,

Problemes de delimitation

j

Des difficultes dfordre pratique se posent souvent lorsqu'il s'agit

de distinguer les activites commerciales subsidiaires des producteurs
de services rendus parmi les administrations publiques et des services

rendus par lee institutions privees sans but lucratif des autres aotivites de ces organismes, afin de les traiter comme des branches d*acti—
vite marchande, principalement en raison de, I'absenoe de donnees de
base suffisantes.

Les unites auxiliaires des administrations publiques,

par exemples, peuvent generalement etre traitees uniquement comme des
unite's independantes de production marohande si leur cout de production
est finance par les sommes perjues aupres des autres ministeres pour les
biens et services fournia.
La distinction operee entre la production

|
|

j
|
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pour oonsommation propre et la construction pour compte propre et lee
autres aotivites des menages impliqueront aussi un volume considerable
d!estimations approximatives.

17.
Bien que la plupart des problenes qui se posent conoernant la
distinction entre les "branches d'e-otivite marchande et les autres produoteurs soient de nature pratique, etant donne que chaque unite" peut

Stre assez aisement identified en principe, on ne peut pas, dans certains

cas, e"tablir une ligne de demarcation bien nette entre les activity's.

Par exemple, dans les pays en voie de developpement, le personnel domestique s'ocoupe generalement aussi d1aotivites marohandes, telles que les
travaui agricoles, ou la participation a la transformation des produits

primaires.
La distinction entre leurs aotivitSs marohandes et leur»
aotivite"s en tant que personnel domestique ne peut etre faite dans oe oas
qufen appliquant des regies approximatives concernant la part du temps
qu'ils oonsaorent aux diverses aotivites,
6.

Distinction entre les "biens et services marohands
et les autres biens et servioes

18.
Le SON Stablit une distinction fondamentale entre les biens et
servioes marchands, qui sont definis cocame 6tant les produits caraoteristiques des branches d'activite marchande et les autres biens et
servioes, qui sont les produits caracteristiques des branches non

.marohandes des administrations publiques, des branches non marchandes
des institutions privees sans but lucratif et des services domestiques
des menages. Tous Its biens et services produits par les branohe's
draotivite marchande sont dee biens et services marchands, tandis que
les produits caracteristiques des branches non marchandes des.administra
tions publiques et des branches non marchandes des institutions privies
sans but lucratif sont les autres biens et servioes. &n outre, lee
branches non marchandes des administrations publiques et les branches^

non marohandes des institutions privees peuvent produire aussi de petites
quantise cte biens et

19.

services marchands.

Toutes les importations de biens et services sont traite"es oomme les

importations de biens et services marchands,

sauf les achats directs

effeotue"s a 1' etranger par leB rrenages residents, et les aohats directs
effeotu^s a 1'etranger en compte courant par les branches non marchandes
des administrations publiques.
Ces rubriques sont traitees comme les

importations des autres biens et services, car il n'est pas commode de
decomposer, les achats selon les biens et services marchands qui les
oomposent.' Toutes las exportation Bont considered comme exportations
de biens et services marchands, sauf les achats directs effectues sur le
marohe int^rieur par les menages non residents.

E/CH.14/NAC/44
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B.

20.

• Structure des comptes

On trouvera a- 1'annexe 1,' section A,

de comptes de production et

du present document des exemples

ooraptes de biens et

services du systeme

general du SCU.

Les coraptes comportent des chiffres hypothetiques, afin
d'illustrer dans une certaine m&sure l'interdependance entre les rubriques
figurant dans le compte.
Gependant, on ne peut pas deceler toutes les

interdependances, etant donne" que deux comptes (comptes Al et A 4a) ne
concernent pas 1'economie dans son ensemble,
21.

II existe deux types de comptes de production,

qui indiquent

les ressources et

les

a savoir,

les

comptes

emplois des biens et services marchands

prov.enapt de la production interieure et des importations (compte Al), et
les comptes qui indiquent les entrees et les

sorties des branches d'acti

vite marchande et des autres producteurs (compte A4)«

Les comptes de

biens et services marchands doivent etre classes selon les produits
caracteristiques des branches d'activite marchande et les autres pro
ducteurs doivent etre classes par groupes d'activite*
Bans les deux cas,
il faut utiliser un petit nombre de groupes, par exemple cinq ou six.
22.

Dans le cas des branches d'activite marchande,

la production est

divisee en deux parties : les produits caracteristiques de la branche
d'activite marchande dont il est question et lee autres biens et services
marchands.
La production des branches non marchandes des administrations
publiques el; des branches non marchandes des institutions privies sans
but lucratif est repartie en services produits pour consommation propre,
les ventes de produits autres que les biens et services marchands, et les

biens et services marchands produits.
Les services produits pour 1'utili
sation propre equivalent a la consommation finale du secteur institutional
oorrespondant. . Les ventes de biens et services marohands par les pro—
ducteurs.d'autres biens et services sont classees dans la consommation

intermediate des producteurs de consommation finale des menages,

s!ils

sont vendus, tandis que la partie non commercialisee consiste en forma
tion de capital pour compte propre.
Toutes les ventes de biens et
services par les branches non marchandes des institutions privees sans
but lucratif aux branches non marchandes des administrations publiques
sont classees parmi les ventes de biens et services marchands.
Ces ventes
concernent principalement les biens et services qui sont fournis ulte—

rieurement aux menages. par les administrations publiques a ticre gratuit,
Les ventes de biens et services non marchands effectuees par les produoteurs
des autres biens et services sont classees principalement dans la consom
mation finale des menages.
Les branches non marchandes des institutions
privies sans but lucratif peuvent dans certains cas acheter d'autres
biens-et services aupres des branches non marchandes des administrations
publiques.

*•*■**

,
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23.
Le oompte 2 inolut la partie de la production des autres biens et
servioes qui n'est pas consonance par les produoteurs eux-memes, mais qui
eat aohet^e pax les menages, ainsi que les achats directs effeotue"s a
I1stranger en compte courant par les producteurs des servioes rendus par
les administrations publiques qui sont iriblus dans la consommation intermddiaixe de ces producteurs*

24.
La oonsommation finale des branches non marchandes des administrations
publiques et des branches non marchandes des institutions privies sans but
luoratif sont egales aux valeurs des services produits pour oompte propre
par oas producteurs.
Ges dernieres rubriques sont reporters des comptes
de production des produoteurs.
Bans le compte de consommation finale des
manages, la rubrique oonsommation finale sur le marche inte'rieur est
constitute par des elements roportes dos comptos dos bions ot services
marchands ot dos vontos dos autros bions at sorvicos,
Co oompto indiquo

aussi los achats diroots offoctues a l'oxteriour par los manages residents

Qt los aohats directs offootues sur 1g marohe int^riour par los menages
non residonts, og qui pormot do calculor la consommation finale des -menagos
residents.

25. Aucun compto oxplicito do formation de capital n'ost inclus dans lo
systoao, mais la formation total© brute de capital pout etro calcul^e en
ajoutant les rubriquos pour l^ooroissemant des stocks ot la formation
brut© de capital fizo indiqueos dans les comptes pour los rossourcos ot
les eaplois des bions ot sorvicos marchandsC.

Tableaux de"voloppes

26.
Los tableaux devoloppe"s conoernant les comptos do production et
oomptes de biens ot services du SON figurent dans los parties B et G de

l'annoxe I-

On a inclus los tabloaux a prix constants ainsi qu*a prix

courants.
Los classifications indiquees dans las tabloaux sont dans
ohaque cas les moina detaill^es qui ont 6te proposers'dans le SCET.
1.

27.

Produit interiQur brut et revonus dea faotourst
par typo d'activite gconomiquo

Lo tablaau Bl a prix courants doit indiquor los productions brutes,

1© produit interieur brut, les revenue dos facteurs interieurs, ainsi quo
los filaments dos entries brutos dos branches d*activity marohando ot dos
autres producteurs classes par activite Sconomiquo. A prix constants, on
ne dovrait ostimor quo la production brute olasse"o par typo d*aotivite"
6oonomiquo des branches d!aotivite marchande ot dos autres productsurs.
Lo type do classement par aotivite" roquis est un pou moins d6taiX14 pour
lo tableau a prix oourants.

E/CN.14/NAC/44
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28.

Les charges imputeos pour les services banoairos ot autres servioes

financiers sont incluses dans la production brute, lo produit interxeur
brut et les revenue dos factours provenant des institutions financieres,

ot dans la oonsommation intormediaire d'une branche fictive d'aotivitS
marohande -jui n'a pas do production. Cotte brancho fictivo d'aotivite
marchando ne figure pas explicitement au tableau Bl, mais on en tient

compte pour obtenir le total partial pour les branches d'activite marohande
des divorsos rubriques du tableau. Le tableau Bl montre aussi comment les
droits d'importations sent traites dans le SON. II n'est pas souhaitable
quo I1on oherohe a imputor ces droits a la production brute et a la valour
brute ajouteo des groupes exercant dos activites do type domestiquo. ,11s
devraient au contraire Sijro ajoutes comme rubrique distmcte avant
d'obtenir les totaux nationaux pour la production brute, le produit
interieur brut et les taxes indirectes.

2.

Consommation finale des administrations publiquos et des
institutions privees sans but lucratif

29. Les tableaux B2 at B3 indiquent les estimations de la consommation
finale des administrations publiaues et des institutions privees sans but

lucratif au service des menagos, a prix courants ot a prix constants. Pour
les tableaux a prix constants, on doit disposer uniquemont des estimations

do la consommation finale et de la consommation intormediaire, tandis quo

les tableaux a prix courants contiennent aussi los rubriques concernant

la remuneration des salaries, la consommation do capital fixe et les
autres depenses apres deduction des ventes de biens et s™^™ ation
marchands, et les biens et services marchands produits. La classification
est moins detaillee pour les tableaux a prix constants que pour les
tableaux a prix oourants.
3.

30.

Gonsommation finale des menagos

Dans le tableau B4, la consommation finale des menages doitetre
r type,

o'est-a-diro selon la duree,et par obDet, a prix

Z a^rix constants.

Dans oe cas, les tableaux a prix courants

constants sont de presentation identique.

^tableau indite

sas.'s
Cependant, on obtient tout d'abord la consommation

T^ive surlo marche interieur au cours du processes

seule cette notion peut etre classee par type et par ob3et.

E/GN.14/NAC/44
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4.

31.

Composition de la formation brute de capital

Le tableau B5 indique la classification de la formation brute de

capital fixe ot la variation des stocks par type ot par genre d'activite
economique, a prix courants at a prix constants.
La presentation est
identique
pour les tableaux a pr^x courants et a prix constants en ce
qui conoerne la variation des stocks et la formation brute de capital
fixe classes par type.
Les classements de la formation brute de capital
grouped par genre d'activite economique correspondent aux classements
utilises dans le tableau Bl pour la production bruto, le pro&uit inte*rieur
brut et les Elements de la valeur ajoutee.
L'utilisation du meme class.emant par genre d'activite pour la production brute et la formation
.

brut© de capital fixe permet l'estimation des coefficients marginaux .
capital-production par branche d'activite marchande,
Dans le oas du
tableau a prix constants, seule la formation brute do capital fixe doit
etre classes pax aotivite 6conomique.
5«

;

Tableau resume

32.
Dans le tableau B6, il faut indiquer les principaux elements du
produit interiaur brut a prix constants at les indices des prix implioites correspondants.

C.

Tableaux de base utilises pour 1'analyse des entrees et des sorties

33»
Les tableaux Cl at C2, qui concernent les emplois et les ressouroes
Clee biens et services marchands ainsi que les entrees et les sorties
brutes des branches d'activite march.ande3 respectivoment'a prix oourants
et a prix constants, sont destines a fournir les donnees requises pour

1'oBtimation des tableaux entrees-sorties.

iSn raison des renseignementSv

d^tailles requis pour remplir ces tableaux, on leur accorde une faible
priority, et il est probable que la plupart des pays seront seulement
en mesure de les presenter

a des intervallos allant

d© 2 a 5 ans.

a)

Tableau Cl

34-

La partie superieure du tableau Cl de l'aunexe I exige la classi

fication a double entree de la production brute de biens et services
marchands, a 1'exclusion des taxes nettes sur les bians et services

marohands d'apres la oategorie de biens et services et le type d*activity
des branches d1aotivite marohande produisant les biens et servioos
marchands.
II comporte aussi une classification analogue a double entree
de la production totale do bions et services marchands par les branches
non marohandes des administrations publiques et los branchos non marchandos
des institutions privees sans but lucratif au service des menages,

35"

La valeur c.a.f. d©3 importations,

sur los biens et services marchands,

a 1'exclusion des taxes nettes

doit egalement etre re"partie par

groupes do bians et services marchands.

Les importations conourrentielles

E/CJT.14/NAC/44
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ot complementaires doivont otre reparties separement.

La distinction

entre ces deux types d'importations doit se fonder do preference sur une

comparaison detaillee des importations et de la production interieure.
Cepandant, et tout particulierement dans les pays en voie de developpement,
il1 pout Stre difficile d'operer une distinction significative entre los

importations concurrentielles et las importations complementaires.

II

est par exemple tres difficile de savoir si los importations d'un bon
nombre de "biens .et services marchands non agricoles dans ces pays sont
concurrentielles ou comple"mentaires; 6tant donne qu'un volume reduit et
souvent insignifiant de ces biens et services marchands est egalement
produit dans le pays.
C'est pour cette raison que l'on peut consideror
comme facultative la distinction entre les importations concurrentiolles
et les importations compleraentaires dans le tableau Cl.

36.
Les taxes nettes sur les biens et services marchands appliques a la
production totale de chaque branch© d'activite marchande et des autres
producteurs, ainsi que le total des droits d'.importation, sont indique"s
dans une colonne distincte du tableau.
La partie inferieure du tableau Cl
indique la repartition entre emplois intermediates et finals des biens
et services marohands evaluSs apres soustraction des taxes nettes sur les

biens et services marchands, classes selon le systerae a double entree par
groupes de biens et

b)

Tableau 02.

services marchands.

.

37.
La partie superieure du tableau C2 de l'annexe III exige des donnees
sur la valeur de la production brute des branches d'aotivitfi marchande,
compte non tenu des taxes nettes sur les biens et services marohands, et
les taxes nettes sur les biens et services tnarchands percues sur cette
production, classees separement par genre d'activite des branches d'acti
vite marchande.

38. Dans la partie inferieure du tableau, la consommation intermediaire
de chaque groupe de biens et services marchands ost classee selon le

systeme a double entree par genre d'activite des branches d'activity
marohande. Afin d'estimer ces donnees, il est necessaire de soustraire
les taxes nettes sur les biens et services marchands, y compris les
droits d'importation, de chaque utilisation intermediaire de chaque
groupe de biens et services marchands,
Le total des taxes nettes sur

les biens et services marchands percues sur tous les produits et utilises
comme cons6mmation intermediaire par chaque branche d'activite marchande

doit etre indique sur une ligne distincte du tableau.
Sur les quatre
dernieres lignes, les elements de la valeur ajoutee sont repartis par
branche d'activite marchande classee par genre d'activite economique.
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Evaluation

39»
Les ressources et 1'utilisation des biens et services marchands ainsi
que la production des branches d*activity marchande doivent etre exprimees
au prix depart-usine.
Le prix depart-usine de la production interieure
exolut les ^.rais de commeroialisatJ.on et de transport enoourua apres que
les biens et services marchands onx quitte" l'etablissement des producteurs,
et inclut les taxes nettes sur les biens et services marchands percues
avant que les biens et services marchands ne quittent I1exploitation agricole on l*usine*
II faut pour oela que la production de services par les

transports et le commerce de gros et de detail soit traitee comme des
groupes speciaux de biens et services marchands qui sont ^epartis separement en utilisations intermediates et finales.
Pour tous les services,
les prix depart-usine et les prix dTacquisition coincident, etant donne"
qufaucune marge oommeroiale ni aucune marge en matiere de transport n'est
applicable.
La prix des importations depart-usine ^st consid^r^ comma
Sgal aux importations c.a.f.y plus les droits d1importation sur le groupe
de biens et services marchands en question.
40,
Les elements de la demande finale, o'est-a-dire la consommation
finale, la formation brute de capital et les exportations, ainsi que la
consommation intermediaire, doivent etre evalues aux pri^: d'acquisition.
Les prix d1acquisition comprennent toutes les marges comaerciales et les
marges de transport, ainsi que les taxes nettes indirectes percuea avant
que les produits ooncernes n'atteignent

les acheteurs,

41,
Les transactions incluses dans les tableaux Cl ot C2 peuvent etre
estime"es aux valeurs hors taxe approximatives, o'est-a-dire aux prix
d6part-us?ne moins les taxes nettes sur les biens et services pergues
sur les produits avant qu'ils ne quittent l'etablissement du producteur.
Ce principe d1evaluation peut etre difficile a appliquer, du moins pour
les estimations concernant .'.'utilisation des biens et servioes, etant
donne" qu'une prande partie des informations de base necessaires pour
oette estimation ne seront disponibles que pour les prin depart—usino
ou pour las prix d'acquisition*
III.

CLASSIFICATIOETS

A.

Classification par genre d'activite

42,

On trouvera au tableau 5.2, pages 89 et 90 du SOH, -no cla.;eiiicatxon

par gerre o.1 activity Sconomique destin^e eseentiellQiieni; t aervro? de noaenolature d'activite economique des unites du type 6tablissesient dans les
comptes de production et de biens et services.
Oe systeme de classifi

cation comprend les principaux groupes de la CITI 2/,

sauf la categorie

2/ Voix "Classification international type, par industrie, de toutes les
branches dractivite economique", Etudes statistiques, aerie M; no 4,

rev.2, Kations Unies, New York,

1968.
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oonoernant

les logements occupes par leur proprietaire,

de la rubrique
43*

"Administration publique et

et une

subdivision

defense",

Aux fins d1analyse des economies des pays en voie de developpement,

il sera utile de completer

la classification des branches d'activite"

marchande par genre d1activity economique par une classification en modes
moderne

et traditionnel de production.

Les genres d'activite pour lesquels

il pourrait §tre tres utile d'operer une distinction entre mode moderne et
mode traditionnel de production sont

I1agriculture,

le secteur raanufacturier,

la oons bruction et e"ventuellemant le oommerce de gros et de detail et les
transports.
II est probable que l'on trouvera c6te a c6te dans ces
branches d'activite marchande des etablissements appliquant les deux types
tres differents de technologie, et d'echelle et d1organisation de la pro
duction.

B.

La classification par biens et servioes

44La classification des biens et services utilisee dans le SON est
exprimee en termes de produits oaracteristiques des branches d'activite
marchandej et c'est pourquoi elle est Ii6e direotement a la classification
des branches d^ctivite marchande par genre d'aotivite economique.
Pour
de nombreuses utilisations internationales, il suffira d'une classifi
cation des biens et services marchands suivant la nomenclature detaillSe
des branches d'activite figurant au tableau 5-2 du SCH, mais une classi
fication plus d6taillee sera necessaire pour certains besoins inter-

nationaux et pour la plupart das "besoins nationaux.
On peut repondre a
certains ion beaoins internationaux plus dStailles an utilif:aMt les groupes
de la C1TI.
II es± necessairo de distinguer le transport doa Earchandises
du tr^nspoi"!. des passagers et les services du commerce de gros et de
detail des services des restaurants et des h&tels au niveau le moins
detaille de la classification1, etant donne que les ressources et les
emplois de ess biens et services marchands doivent etre repartis separement
45.

relor. les utilisations indiquees dans le SON.

Aux flop d'estimation au moytn de

la methode du flux des biens et

services narchands et souvent aussi a des fins de presentation a I1echelon
national, une classification allant au-dela des groupes de la CITI s'impose.
Un projet de classification comprenant deux niveaux de detail au-dessous
des groupes de la CITI a ete elabore par le Bureau de statistique des

Nations Unies ^/,

'

■

Co

Classifications par fonction

46.

Les tableaux 5-3 et 5.4 (pages 91 a 94) du 3CN definissent les

!

categories de classifications par fonction des administrations publiques
et des institutions privees sans but lucratif au service des menages* .
Ces classifications sont destinies principalement a etre utilisees pour

3/ Yoir "Projet de classification international type par produit de tous

les biens et services",, ST/STAT.47> 25 juin 1970.
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la classification des comptes de consommation.

En outre, le tableau 6.1

(pages 111 a 114) du .SCN definit les rubriques d'une classification des
depenses de consommation finale des menages d'apres 1'objet principal
(la fonction) de I1acquisition- Les categories de ces trois classifi
cations sent ooherentes entre elles, afin de permettre la sommation des
donnees sur la consommation finale des menages et sur les services des
administrations publiques et des institutions privees sans but lucratif,
relatives a chacune de ces fonctions.

47. Les classifications par fonction des administrations publiques_«t d&s
institutions privies sans but lucratif sont egalement align*es sur les

categories bonnexes de la classification par type d'activity eoonomique.
Cela permet de oalouler la structure des couts des divers^organismea des
administrations publiquee a partir de la structure des oouts des divers
types d'aotivite" eoonomique des administrations publiques.

B.

Classification des fonctibns de consommation des manages,

A8. La oonsommation finale dee menages sur le marche* interieur est
olassee par type et par objet. La classification par type divise les
aohats en biens durables, biens semi-durables et biens non durables. Les

biens semi-durables different des biens durables du fait que leur dur^e

de vie, bien que pouvant atteindr.e un an ou plus, est notablement infe-_

rieure a oelld de la plupart des biens durables et leur valeur d'aoquisition est nettement moindre.

49.

La classification des fonctions de consommation des manages par

objet ainsi que les definitions des categories sent indiquees ^tableau
6.1 du SCN. Ainsi qu'on l'a mentionne au paragraphe 46, la classifica
tion des fonctions de consommation des menages par objet est alignee sur

la classification des fonctions des administrations publiques et des

institutions privees sans but lucratif.
les classifications,

Afin d'assurer la coherence entre

les categories telles que les depenses consacrees

auz soins hospitallers, & 1'enseignement et aux circuits touristxques

soiont etatlis en ce <jui conoerne ceS categories, afxn de permettre

1-estimation des defenses totales consaorees par les menages aux repas,
au logepont,

aux transports,

etc..

E.

Classification de la formation brute de capital

™

Dans le SCH, la variation des stocks est classee par type, ainsi que

1% gen^e d'actikte economise du proprietaire.

La classxficatxon de la

,£iat£n des stocks par oategorie distingue quatre grands g^oupes de
pr^duoteurs qui sont proprietaires des stocks, et pour les branches
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d'aotivite- marohande produisant les biens, elle fait en outre la distinc
tion entre matieres premieres et matieres consommables, produits et
travaux en cours, be"tail a l'exclusion des animaux de reproduction, des
animaux laitiers, etc., et des produits finis. La classification de la
variation des stocks selon le type, ainsi que les definitions de chaque
catSgorie, sont indiquees au tableau 6-2 de la page 117 du SCN.

51.

La formation brute de capital fixe doit etre classed par type de

biens d'equipement et par type d'activite eoonomique de l'acheteur dans
les tableaux developpes relatafs aux comptes de formation du capital.
TJne classification par type d'activite 6conomique de l'utilxsateur,
Plut6t que de 1'aoheteur, serait preferable a de nombreuses fins analytiques insurmontables qu'elle pose. Les categories de la classification
par type de biens d'equipement sent enumerees et definies au tableau oO,
pages 119 et 120 du SCN.

F.

Classification des exhortations et des importations

52.

Le tableau 6,4 (pages 122 a 124 du SCN) indique la classification

recommandee pour les exportation et les. importations de biens f
services, avec des dfifinitions pour chaque categorie. La classification
contient cinq categories principales relatives aux exhortations et aux
importations de biens et services marchands, a savoir les marchandises,
les transports et communications, les services d*assurance et les
produits divers.

La categorie relative aux transports et aux communi

cations est subdivisee en fret, transport de vcyageUrs et.**te" *'«"£

ports et communications et la categorie relative aux services d'assurance

est divisee en assurance des transports internationaux et autres services

d'assurance.

En outre, la classification cemporte des rubriques pour les

achats directs des organismes extra-territoriaux et des menages et pour
le passage au concept de changement de propriete.

■
A.

IV
DEFINITION DS LA. PRODUCTION, DE LA CuNSOMMATION
INTERMSDIAIRE ET, DES ELEMENTS DE LA VALBUR AJOOTEE

Production

■

•

1.

53.

:

■

.

.

Branches d'activity marohande

La production des branches marchandes est egale a ^/f^.^^ ::"

des biens et services marohands produits au cours d'une P^0^0^6'

que ces biens Soient vendus, stockes cu utilises pour le Piement des
?raitements et salaires en nature. Elle comprend la production de biens
et services pcur consemmation propre, notamment-1^ loyer d.es^logements
cccupes par. le proprietaire et la production pour formation *•"*•*•

capital fixe en compte propre.

Sont inclus egalement le loyer pour la

"cation Ss:ructu^es,Pd^quiPement et d'autres biens, ainsi que les

marges des intermediates et les ftrais de mutation concernant les ope
rations sur les terres et actifs inoorporels.
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54.
La production des banques et des institutions financieres analogues
comprend la production imputee de services bancaires, £gale a l'excedeht
"qu'elles recoivent par rapport a l'interet qu'elles versent, outre les
commissions bancaires effectivement recues.
La production imputee de
services bancaires est consideree comme une consommation interme'diaire
d'une branche fiotive d'activite marchande et elle est par consequent
exclue de la production totale.
Dans le baa deb' compagnies d'assurahce
et des caisses de pension, la production equivaut aussi a la remune

ration des services qui n'est cependant pas deduite pour obtenir la
production totale.

En ce qui concerne l'assurance-dommages,

la reitou-

neration du servioe rendu equivaut au montant des primes recues, moins
1© inoirfearit des indemnity versees,

sur la. vie,

tandis que dans le cas des assuranoas

elle Equivaut a l'excedent des primes recues sur le total,

des incLemnites versees et de la variation nette des reserves techniques)

.deduction faite de 1'intSret produit par ces services et oredite aui
assures.
Pour les oaisses de pension, la valeur de la production de
.
services est 6gale auz frais de gestion de ces caisses.
La production
des services de distribution est egale a leurs marges brutes-

55.
La production de biens par activity
marchande doit en principe
enregistre"e au moment ou les biens sont produits.
L! enr egistreiDaent au
moment de la livraison plus les reriseignements relatifs aux variations

,

nettes de stocks au cours de la periode consid6r6e doivent etre souvent
utilises oomme. methode de remplacement.
La production de services,
s'.effectue au moment ou. les services sont rendus, ce qui, dans le pas
particulier des services de distribution, est le moment auquel les biens
oonoernes

sont vendus.

■.
2,

56.

'

.

Autres producteurs

La valeur de. la production des services rendus par les branches hon

marohandes des administrations publiques et des institutions privies sans

but luoratif. est egale au cout de la production, cTest-a-dire a la obnsommation interm^diaire des biens et services marohands e't des autres biens
et services,

la remuneration des salaries en especes et en nature,

compris le paiement du personnel des forces armies dans le
rendus par les branches non marchandes des administrations
oonapmmation d'avoirs fizes et tous les paiements de taxes
Les couts de production doivent etre enregistre"s au moment
effectivement

encourus.

y

.

cas des services
publiques, la
indirects.
ou ils sont
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B.

Consommation intennediaire

57.
D'une maniere ge"nerale, la consommation intermediaire comprend les
biene non durables et les services utilises dans le prooessus de produc

tion.

En principe,

les biens noh durables sont ceux dont la duree de vie

escoinptee ne depasse pas une atmee.
Certains produits d'importance secon—
daire dont la duree de vie depasse un an, tels que les machines a ecrire,

les ou tils et le materiel de faible valeur, peuvent Dependant e"tre inclus
dans la consommation interraediaixe, pour des raisons d'ordre pratique.
58.
Les depenses concernaht les reparations et lTentretien en vue de
remedier aux pannes et de maintenir les capitaux fixes en t>on etat de

fonctibnnement, ainsique les petites reparations et les pieces necessai-

res pour ces reparations? sont classees dans la consommation intermediaire.
Cependant, les depenses liees aux reparations importantes, y compris les
pieces de reohange, qui prolongent la duree de vie probable des biens de
capital fixe ou qui en augmentent fortement la productivity, ne sont pas
traitees comme consommation intermediaire, mais comme formation de capital
fixe.

59.
Les depenses liees a l'activite de production des exploitations agricoles de culture ou autres, des exploitations forestieres, des mines, etc,

sont classees dans les depenses de consommation intermediaire.

Les defenses

conceraant le defricnement et la remise en valeur des terres, la plantation
de nouveaux vergers d'arbres a fruits ou de nouvelles forets d'arbres a
sfeve jusqufa ce qufils produisent, doiveht cependant etre considerees corame
formation de

capital fixeo

II faut traiter de la meme maniere les depenses

importantes engagers pour agrandir et d^velopper les exploitations agricoles,
les plantations et les mines, telles que les depenses concernant les travaux d'irrigation ou 1'agrandissement des exploitations minieres et des
puits de mine.

60.

Les defenses de voyage,

de loisirs et les 'depenses analogues qui

sont enoourues par les salaries dans le cadre de l'entreprise de l'employeur

et pour lesouelles ils sont rembourses,

mation inteime*diaire,

peuvent §tre olassees comme consom
et non comme remuneration des salaries, de meme que

les depenses encourues par les employeurs pour les services et installs
tions'de restauration, de sante et d'education, dont ils beneficient au
titre

que

leurs employes.,

61.
Dans le cas des services des administrations publiques, la consommation
intermediaire comprend aussi les biens durables acquis essentiellement a
des fins militaires, ains:. que Iss achats effectues directement a I'^tranger
en compte courant par les organismes extra-territoriaux et 1 Tobtention de
biens et services transferes d!un Etat a l'autre.

Les depenses consacrees

par les administrations publiques pour la constitution de stocks strategiques sont exclues de la consommation intermediaire et incluses dans la

variation des stocks.

62. Les biens et services marchands qui sont classes dans la consommation
intermediaire doivent en principe etre lvalues aux prix d'acquisition au
moment ou les produits entrent dans le processus de production. Les prix
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d'acquisition repreeentent le cout des produits sur le marche au point
de livraison a 1'etablissement consommateur.
C.

Elements de

la valeur a.joutee
1.

Remuneration des

salaries

63,
La remuneration des salaries comprend tous lea paiements effeotues
par les producteurs sous forme de salaires et traitements en nature aussi
bien qu'en especes, verses a leur personnel et sous forme de cotisations
versees au benefice de ce personnel a la securite sociale, aux systemes
prives de retraite, d'assurance—accident, d'assurance—vie et auz systemes
analogues*
Les salaries comprennent toutes les personnes employees, sauf
les proprietaires des entreprises individuelles et les membres de leur
famille non r6muneres.
Les membres des forces armees, quelles que soient
la duree et la nature de leur service, sont olasses comme salaries.
64*
Les salaires et traitements bruts oomprennent toutes les sommes que
les travailleurs recoivent en contrepartie de leur travail, soit en especes,
soit en nature, avant deduction de leurs ootisations a la securite sociale,
des prelevements fiscaux a la souroe et des retenues analogues*
Les achats

d*outils, d'equipement et de veteraents speciaux que. les salaries sont tenus
d'effectuer avec leurs salaires, doivent etre exclus et oonsid^r^s oomme
consommation interra^diaire de I'employeur.
Le paiement en nature, de
traitements et de salaires doit comprendre le cout, pour l'employeur,
des biens et services fournis au personnel gratuitement ou a un prix sensi blement re"duit et qui constituent, sans ambig^Ste" et essentiellement, un
avantage pour les salaries en tant que consommateurs*

tuite de vivres, de boissons et de tabac,
uniformes, aux membres des forces armees,

La fourniture gra—

et de vetements, y compris les
est considered oomme faisant

partie de la remuneration,

65*
Le deuxieme element principal de la remuneration des salaries comprend
les cotisations versees par les employeurs pour leurs salaries aux regimes
de s6ourite" sociale ou a des oaisses privees, des reserves ou d'autres
regimes speciaux d'allocation familiale, de lioenciement, d'assuranceacoidents de travail, de pension, etc..
Si 1lemployeur paie direotement
a ses salaries les retraites, allocations familiales
indemnites pour
accidents, etc, sans pour cela cotiser a une caisse speoiale, a un fonds,
ou a un regime, ni oonstituer des reserves speciales, il convient d!imputer
•de^ cotisations-fictives.
2.

Bxoedent net d!exploitation

..

■

66,
Par definition, seules les branches marchandes peuvent avoir un excedent dTexploitation, la production des autrea producteurs etant mesuree
par les oouts de production.
L'exc£dent dTexploitation des branches
:
d'aotivite marchande equivaut a l'excedent de leur valeur ajoutee, c'est-adire au produit brut moins la consommation intermediaire, par rapport.au
total de la remuneration des salaries, de la consommation de oapital fixe
et des taxes indirectes nettes.
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3-

67*

Coneommation de

capital fixe

Gette categorie doit couvrir la valeur des avoirs fixes renouvelables

utilises pendant une periode paz1 suite

de

1'usure nonnale,

previsible et des deteriorations probables.
tiques concernant lfestitnation,

En raison de

1'obsolescence

la consommation de capital fixe n'est pas

prise en consideration dans le cas des routes,
les constructions autres que

de

difficultes pra

les batiments,

marcfaands des administrations publiques.

des "barrages et de

dans le

cas

des

L1obsolescence

toutes

services non

imprevisible,

les cataclysmes et 1'epuisement des ressources naturelles ne doivent pas
§tre pris en consideration pour l'estimation de la consommation de capital
fixe.

4"

Impots indirects moins les subventions d'exploitation

a)

ImpSts indirects

68.

Les impots indirects,

en taht qu'element de la valeur ajoutee,

com—

prennent les imp&ts sur les biens et services marchands et autres impots

indirects.
Les impots sur les biens et services marohands sont des impots
indirects dont chacun est proportionnel au volume ou a la valeur des biens
et services marchands produits ou vendus?

tels que les taxes a 1'exporta

tion et les droits d'accise,

les taxes sur les ventes,

spectacles et

et les impots fonciers.

sur les parisj

sur 1'importation
marchands et

sont

e"galement les taxes

les taxes sur les
Les droits et

sur les biens et

sont des lors inclus dans le prix d6part-usine

duction brute olassee par groupe

de

biens et

services.

Ces

taxes

services
de la pro

taxes sont

egalement incluses dans la valeur totale ajoutee ou dans le produit inte
rior brut, mais ne sont pas reparties par branche d!activit6 marchande,
Les autres taxes indirectes sont les taxes qu'il n*est pas possible de
repartir par groupe de biens et services marchands, mais qui sont neanmoins
xmpute"es aux d^penses d1 exploitation.
Parmi ces taxes figurent par exemple

les timbres fisoaux, les taxes sur l'emploi de la main-d'oeuvre et 1'uti
lisation, des avoirs fixes, les licences commerciales et les permis de
conduire.

69.

Les taxes indirectes comprennent les excedents d1exploitation ou,

idealement, les excedents des monopoles fiscaux dTEtat (par ©xemple pour
la production et la vente du tabac et de lTalcool) diminues de la marge
beneficiaire normale de ces entreprises.
Les monopoles fiscaus sont etablis pour permettre a l'Etat de se producrer des recettes gui, autrement,
pourraient provenir des imp&ts indirects sur les entreprises privees ana
logues.
Logiquement, d'importants excedents d'entreprises publiques q,ui
ne sont pas des monopoles fiscaus dans oe sens devraient egalement Stre
traites

b)

comme impots indirectso

Subventions d'exploitation

70.
Les subventions d!exploitation comprennent uniquement les versements
courants que les branches marohandes du seoteur prive re§oivent des admi
nistrations publiquese
Tous les paiements effectues par les administrations
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publiques aux organismes privSs sans but lucratif et aux menages sont
traites oomme des transferts non remboursSs et non comme subventions. De
meme, les transferts des pouvoirs publics aux branches marohandes du secteur priveV aux fins d*invest!ssement ou pour compenser les destructions,
degats, et autres pertes subies par leur capital fixe et leur fond de roulement figurent dans les transferts en capital et non dans les subventions
Sexploitation. Les subventions versees par les producteurs p*iv6s peuvent
etre lieee au volume ou a la valeur des biens et services marchands produits,
exportes ou consommes, a la main-d'oeuvre ou aux terres servant a la produc
tion ou a la facon dont la production est organised et conduit©.

71. L'Etat verse ausei des subventions d'exploitation aux suoi<St$s pubXiau««, p*r example, pour oompenser leurs pert*e d'exploit^tioni Pfcurles

unites de produotion marohande gerees par les administration*, les transferts
en oompte oourant sont oonsidiSres comme des subventions quand il est clair

riu'ils sont la consequence de la politique suivie par l«Etat, pour maintemr
les prix a un niveau tel que le produit des ventes de oes unites ne couvre

pas leurs frais oourants de production.

v.
A.

EBroaiioNs ms elements be la eemahie elkale et des impoktahons
Oonsommation finale

1.

'

Administrations publiques et institutions prJvees
sans but lucratif

72.

La oonsommation finale des administrations publiques et dee j»«iitu-

tions privies sans but lucratif au service des manages est ^ale+^aJ^ur
des services et des biens qu'elles produisent pour leur P^%utl£s^>
o'est-a-dire leur production brute moins la somme de leurs ventee de biens

et services marchands et de biens et services non marchands.

73. Une oate-gorie de revenus des administrations publiques doit §tre olassee
oo^ae revenue provenant de la vente des biens et services marchands ou des

autres biens et services, uni^ement lorsqu'il existe un lien °a^^
entre le revenu et la foumiture de biens et services speoifiques
la decision de l'aoheteur qui effeotue le paiement est volontaire

Comme

exemple, on peut citer les revenus resultant de la vente de bcis P

des forlte domaniales, des oeufs ou des semences provenant desJta
agriooles exp6rimentales et des ventes de publications des ""<•■•

les frais d^tablissement des passeports, les taxes d'aSroport, les frais

de justice et les redevances analogues qui sont des ^^■•^^r

mais inevitables, sont exclus des revenus provenant de la vented> biens
et services marchands et d'autres biens et services, mais les coOts des
services lies a oes redevances font partie de la conservation finale des
administrations publiques.

Bane le caB des institutions priv^s sans but luoratif, la

itnTes revenus des ventes et les autres revenus Prevent ^
d'aotivit* marohande et des menagee, pose plus de profclemes.

Les ™™mB

pr^venalt des ventes oonoernent generalement les puUioatxons, les servxoes
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de recherche et de consultation, etc., que l'on peut aisement distinguer
des dons et des revenus de la propriety provenant des entreprises ou des

menages.

Tous les achats effectues par les administrations publiques aupres

des institutions privees sans but lucratif sont classes comme achats de

biens et services marchands.
2*

Manage s

75. La consommation finale des menages comprend les aohats de biens neufs,
durables et non durables, ainsi que de services, diminues des rentes de
biens d'occasion, de rebuts et de dechets, nettes des aohats de oea biens.

La oonsoinmation de; biens et services par les menages doit etre Sval.uee aux %
prix d'acquisition et doit en general s'enregistrer au moment du .transfert ,
de propriete.

76.

.

Outre les depenses oonsacrees aux biens et services de consommation

oourante, la consommation finale des menages comprend les depenses consac-

rees aux biens de consommation durables, tels que l'ameublement, les appareils de radio et les automobiles, les achats de biens non renouvelables,

les avoirs tangibles sauf les terres, tels que les oeuvres d'art, les anti-

quites et les pieces de collection, les redevances concemant les assurances

et les caisses de pension, et les marges des intermediaires et les autres
frais de transfert concemant l'achat de biens d'occasion. On mclut egalement la fraction de la production des unites de production marchande qui
est destinee aux menages de leurs proprietaires, evaluee aux prix <*epartusine, la production de services de logement par les proprietaires occupant
leurs logements (mesuree par les loyers bruts imputes) de meme que les
^

salaires et traitements en nature, evalues au prix de revient a 1 empioyeur.
Les activites telles que la preparation des repas, le nettoyage ou les

donnes aux enfants entreprises par les membres du menage ne rentrent j
dans la production et ne sont des lore pas incluses dans la consommation
des

T7.

menages.

tons certains oas, il est necessaxre de faire une

ii oonsommation finale des tranches d'aotivite marohande et la
brute de capital fixe.

chandes.

Par exemple, le prix d'achat d'une automotxle

Des problemes analogues se posent pour le loyer, le chauttage,

l^claikgeT e?c!,des locaux Utilises a la fois a des fins professionnelles
et residentielles.

78. Bans certains cas, les administrations publiques achetent des Uens
it services aUx branches marchandes et aux institutions privees sans but

lucratif et les fournissent aux menages gratuitement ou presque.^La ques-

tion se pose alors de savoir si le paiement pour ces biens et ^"^ d°
§tre ccnsidere comme consommation finale des menages ou *«J1^?^!*^
publics.

La regie generale est que, lorsqu-un partioulier

choisir les fournisseurs des biens et. services en question et les

f- *"-«,£■» '"'*

','
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auxquelles ils sont fournis, la defense doit etre imputee a la consommation
finale des menages et la contribution des administrations publiques doit
etre considered comme un transfert aux menages.
Ce cas peut se produire
par example en oe qui concerne les services me'dicaux .de certains pays.
Cependant, si 1'administration- publique organise et controle llapprovisionneiBent de biens et services et les conditions auxquelles ils sont
offerts, la depense totale doit etre incluse dans 1& consommation des
administrations publiques, et tout paiement paries particuliers en oe qui
oonoern© la transaction doit etre considere comme un achat de biens et
services de
B.

1'administration publique.

formation brute

de

oapital

1«

Variations, des stocks

79*
&es stooks comprennent essentiellement les matieres premieres et ma—
tieres consommables, lee produits et travaux en ooui-s, les produits finis
et les marchandises qui se trouyent en la possession des producteurs mar—
ohands.
Les bois at les recoltes sur pied ne sont pas comprisdans les
stooks a la difference dos coupes de "hois et des recoltes couples.
Les
operations sur les stocks effeotuees par les producteurs non marohands des
adminiatrations publiques portent surtout sur les stocks1 de materiaui
;stratSgiques? de cereales et d'autres biens marchands drimportance partiouliere pouiv la nation en periode de crise.
Les stocks doivent egalement
©n principe comprendre les biens sur lesquels les producteurs residents
ont un droit de propriete, mais qui sont situe"s dans les pays Strangers
ou qui sont en transit au moment

de 1'enregistrement.

80,
Les travaux en oours eur 1'equipement lourd, les bateaux et des cate
gories analogues de biens d'equipement qui sont generalement produits sur
commands et dont l*achevement demande beaucoup de temps, doivent Stre
inolus dans la variation des stocks du producteur de biens et services*
Les travaux en cpurs concernant les batiments et lee autres oonstruotions
doivent cependant §tre compris dans la formation brute, de capital fixe de
1'unite" pour laquelle ils sont executes*
La raison pour cette difference

de traiteme^t estfque la realisation des ouvrages dt batiment est en general
plus longue que celie des uiacnxnes at du materiel lourd, oc il nrest pas
■rare que des parties des projets de construction soient mises en service
avant d'Stre aciieveeso
.-,..'
...

■

•

■ 8l*
Lfaugmentation de valeur des animaux de reproduction, des animaux de
trait, des animaux laitiers et des animaux 61eves.pour la laine doit etre
comprise dans^la formation brute de capital fixe, tandis que I'acoroissement de la valeur du betail eleve principalement a d!autres fins fait
partie

de la variation des stocks.

82«- En principe, les entrees en stpoks doivent etre 6valuees aux prix
d^oquisition si les biens ont e"te acquis aupres d!autres agents e"conomiq\ies "ou aux prix depart-usine s'ils proviennent de la production meme de
l!entrepriso.
L'eyaluation doit etre fondee sur les prix cour&nts au moment

desdites entrees*

Les sorties destinees aux produits fabriqu^s dans 1'

ou a la vente doivent etre ^valu^es aux prix depart^-usine au

J-r,

E/CN.H/NAC/44
Page 22

moment de la sortie sTils sont fabriques par l'entreprise, ou aux priz
dfacquisition s'ils sont vendus.
Les travaux en cours doivent etre evalues aux prix depart-usine qui auraient ete" obtenus si les biens avaient
etc" vendus sur le marche dans leur etat actuel, ou a un cout explioite
sfil n'existe auoune valeur de marche.
Ces principes sont oonformes aux
prinoipes d1evaluation de la production brute et de la consommation inter—
mediaire, dans le cas des entrees, et a lfevaluation des remplacements
aux prix oourants dans le oas des sorties.
2.

Formation brute

de

oapital fixe

83,
La formation brute de oapital fixe comprend l!ensemble des defenses
effeotue"ee par les branches marchandes et les branches non marchandes des
administrations publiques et des institutions privees sans but luoratif
au service des raenages pour accroltre leur actif, y compris les avoirs non
reproductibles tels que les oeuvres d'art, a 1'exclusion des terres, des
gisements miniers, des zones boisees, etc..
Les ventes moins les achats
de biens droccasion analogues et de rebuts sont de"duites.
Les biens et
services inclus dans la formation brute de capital fixe peuvent etre
achetes ou produits pour compte propre.

.84.
Ainsi qu'on l'a deja indique dans des chapitres precedents du present
document? la formation brute de capital fixe comprend les reparations
importantes, les depenses oonsacrees a la remise en valeur ou a 1'amelio
ration des terres, ainsi gu'au developpement et a l'extension des forets,
des mines, des plantations, des vergers et des domaines agricoles analogues,
les achats d'animaux de reproduction, d'animaux de trait, d'animaux laitiers
et de betail analogue, et elle exclut les depenses d'acquisition par les
administrations publiques de travaux de construction et d'autres biens
durables destines essentiellement a des usages railitaires.
La formation
brute de capital fixe coraprend aussi les marges intermediaires concemant
les transactions .relatives aux terres, aux gisements miniers, aux forets
et aux actifs non reproductibles du merae

type.

85.
La formation brute de capital fixe des ambassades, des consulats et
des autres services diplomatiques loit etre incluse dans les exportations
des pays ou ces organismes sont situes et dans les importations et la for
mation brute de capital fixe des pays qu'ils representent.
La formation
brute de oapital fixe des institutions intemationales situees dans un

pays doit egalement etre cohsideree comme extra-territoriale.

La formation

de oapital fixe financee par l'aide etrangere et les biens d'equipement
re9us comme dons doivent etre inclus dans la formation brute de capital
fixe des pays beneficiaires.

86.

La formation brute de capital fixe d'un pays doit comprendre les

depenses consacrees par les entreprises residentes aux bateaux, avions,
bateaux de peche, etc., que ces actifs soient destines a §tre exploites par
les entreprises residentes elles-memes ou loues a- des exploitants non resi
dents. Lorsque les unites residentes exploitant les lignes de ohemin de
fer, les routes ou les oleoduos et des services d'electricite ou de gaz
dans plusieurs pays effeotuent des depenses imputahles a la formation brute

■"-■•'..

f ■■.
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de capital fixe dans leur pays de residence, ces depenses doivent etre
impute*es a oe pays.
La formation brute de capital fixe de I'entreprise

mere concernant les avoirs fixes transportables destines a Stre utilises
dans plusieurs pays doivent cependant etre imputes au pays de
de 1'entreprise mere.

87»

residence

La formation brute de capital fixe doit e*tre evaluee aux prix d'aoqui-

sition.
Les frais d'installation, les depenses preliminaires consacreee
a l'amenagement du ohantier et aux honoraires des architectes et des autres
consultants techniques,

ainsi que

tous les frais juridiques concernant

directement 1'acquisition des biens doivent etre inolus.

Cependant,

les

defenses relatives au financement de la formation brute de capital fixe,
telles que les frais de sou script! on, les frais d'enregistrement et les
oommigsions pour emprunts ne sont pas comprises.
Lorsqu'il n'est pas
possible d'evaluer la formation brute de capital fixe en oompte prdpr©
aux prix d1 acquisition, on peut avoir recours a 1'evaluation aux couts
explicates, y compris la valeur imputee de la main-d'oeuvre pour oonfpte
propre.

C«

Exportations et importations de

biens et

services

88.

Les exportations constituent un element de la demande finale,

importations doivent etre

deduites du total de la deraande finale afin
d'^rriver a la valeur ajoutee totale resultant de la production
crest-&^dire le produit interieur brut.
Les. definitions et la classifica
tion des exportations et des importations sont paralleles et il est dies

lors oommode

1»

a)
.89*

de

les oonsiderer ensemble.

Definition des exportations et des importations

Biens et services marchands
Les exportations et les importations de biens et services oomprennent

en grande partie l!ensemble des operations effeotueee aveo'le reste du monde
par les residents drun pays donne" et portant sur un bien ou service.
Les
biens et services marchands peuvent etre des biens oourants ou des biens
dfequipement et peuvent etre neufs ou d'ocoasion.
Les transactions oomprennent,

outre

les exportations et les importations

exportations et les importations de

services de

tions et d'assurance et un certain nombre de
90»

En oe qui oonoerne le commerce

de marchandieea,

transport,

les

communica

biens et services divers.

des marohandises,

JLe

SOT oouvre

m&mes produits que les statistiques du commerce exterieur,
exceptions pres.

de

Les produits couverts par le

les

a quelques

SOT mais non pas par les

statistiques du commerce exterieur sont les ventes et achats de combustibles,
oarburants et provisions de port destines aux navires et aviona exploiters
par des non residents; les poissons et recuperations vendus au reste du
monde par des bateaux de pdche nationaux ou aohetes a des navires strangers,
ainsi que les importations et les exportations de mineral d'or, d'or brut

On inclut egalement dans les exportations de
et dfor industriel affine.
marohandises les ventes de lingots et barres d'or qui viennent d!Stre

':? *
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rafHne"s> aux autorites monetaires, ou aux partiouliers, pour des usages
non induatrielsCoutrairement au Manuel de la balance des paiements du
EMI, le SGtT traite non seulement de l!or detenu par les autorites mpne-

taires, mais aussi de 1'or detenu par des'particuliers oomme actif fiijanoier.

Les aohats d'or non raffine par oes deux secteurs doivent Stre traites oomme
des exportations, afin de considerer l!or non plus oomme un produit mais
oomme un aotif financier.

91.
Le BC3S inclut dans les exportations et les importations uniquement
la valeur des travaux de reparation effective et non la valeur totale dfis
produits envoyes a l'etranger pour reparation, oomme c*est 1'usage dans
les statistiques du commeroe exterieur.
Les machines, le materiel et autres
biens qui sont lou^s par un pays a un autre sont egalement exclus des expor—
tations et des importations dans le SCN, mais ils sont inolus dans les
statistiques du commerce exterieur.

92.
En prinoipe, les exportation et les importations de marohandises
devraient Stre enregistrees au moment ou a lieu de transfert de propriete
(au sens juridique) des biens en question entre aoheteur et vendeur, afin
de se oonformer au principe general de 1'enregistrement des transactions
utilise dans le SGK.
Cependant, les estimations des oomptes nationaux
sont gSneralement fondees sur les statistiques du commeroe exte"rieur qui
enregistrent les exportations et les importations au moment ou les mar
ohandises passent la frontiere du pays.
Une oate"gorie d'ajustement est^
inoluse dans la classification des exportations et des importations, afin
de tenir oompte de la difference devaluation qui resulte du fait que les
exportations et les importations sont enregistrees au moment ou elles

traversent la frontiere plutot qu'au moment du transfert de propriete,

93La valeur effective des transactions doit etre utilisee pour evaluer
les importations et les exportations- Les exportations ds marohandises
doivent Stre evaluees f.o.K, o!est-a-dire que l'on doit inclure tous les
ooOts de transport de marohandises jusqu'i la frontiere douaniere du pays
exportateur, les taxes d'exportation et les frais de ohargement a bord du
v6hioule.
Les importations de marchandises doivent Stre calculees selon

la valeur c.a.f., c'est-a-dire oomprenant les frais de transport et d!assuranoe outre la valeur f.o.b, des importations, mais "a 1'exolusion des
droits d'importationft Le SOS applique egalement les notions d'importa-

tions de marchandises qui sont evaluees c.a.f., y oompris les droits

d'importation, et f.o.b,.
Loreque les importations sont oalcuiees selon
la valeur o.a.f., les services de transport et d'assuranoe oonoernant les

importations, qui sont rendus par des unites residences du pays importateur, doivent etre inclus dang les exportations des services de transport
et d'assurance rendus par ce pays, afin dfeviter un double comptage.
b)

Autres biens et services

94. Les transactions relatives h un certain nombre de produits qui, dans
le SGff, sont classes oomme autres biens et servioes, sont egalement inoluses dans les exportations et les importations.

La plus importante de oes

categories comprend les achats directs effectues sur le raarohe mterieur
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par les menages non residents et les achats directs effeotues a l'etranger
par les menages residents,
II faut noter que lee depenses effeotuees par
les hommes d'affaires et fonotionnaires en deplacement, les membres des
e*quipages, etc., qui sont remboursables par leur employeur, ne sont pas
comprises dans oes categoriesj mais quTelles sont considerees comme ezpor—
tations et importations de marchandises,
Les achats effeotues direotement
par des enolaves extra-territoriales sur le marche int^rieur d'un pays
sont compris dans les exportations de biens et services marchands de oe
pays.
Cependant, en ce qui oonoerne les importations, on fait une distinc
tion entre les aohats en compte courant et en compte capital effectue's par
oes enclaves.
Les achats directs en oompte courant sont o on side" res oomme
importations d'autres biens et services, et les achats directs en compte
capital comme importations de biens et services marchands*
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cons tants

Prix

medi

aux.

prix

rieur

inter

ticji

ducf-

Consom- Produit Impots
mation
inte
indi-

Pror

facteurs par genre d'activite"

a prix constants 1/*"

Produit interieur "brut et revenu dee

(branches et classes de la CITl)

1.

Principaux tableaux developpe's des comptes de production et des comptes de biens

i'?ix courante

B.

at

v<

et a prix constants

ohimiques,

de derives

fabrication

imprimerie

en caoutchouc

et en

a I1exclusion

6l.
82.

8.

affaires

et services

Etablissements financiers
Assurances

fournis aux entreprises

immobilieres

Banques, assurances,

Transports et entrepots
Communications

71.
72.

entrepots et commu

Transports,
nications

Restaurants et hotels

et hotels

Commerce de gros et de detail

restaurants

Commerce de gros et de detail,

7.

£3.

61t2

6.

8

71
72

7

63

6

5

4

38

36
37

35

34

(It)

61-62

Batiment et travaux publics

eau

'},

et

Electricite,

4.

gaz

charbon
Industrie metallurgique de base
Fabrication d'ouvrages en metaux,
de machines et de materiel

des derives du petrole et du

non metalliques

Fabrication de produits mineraux

matiere plastique

d'ouvrages

du petrole et du charbon et

de produits

et

en papier,

Industrie chimique

et edition

d'articles

Fabrication de papier et

(la)

37.
38.

16.

J5»

34.

oourants

(2)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

ft

(9)

Produit interieur "brut et revenu des facteurs par genre d'activite economique, a prix

Branches d'activite marchande

(suite).

(suite)

1*

(t>

M

I

•

^

culiers et aux menages 2/

fournis

recreatxfs

, (2)

(3)

•(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

a prix

iirtermediaires

o

Ce montant est evidemment positif pour la consomle revenu des facteurs issu de la production

mation intermediaire et ne"gatif pour le produit interieur brut,
inte"rieure et 1'excellent net d'exploitation.

financiers analogues par la tranche d1activity fiotive.

et. des

outre la somm'e des rutriques ci-~

imputee de services des "banques

ce total partiel comprend,

dessus un montant egal a la consoromation intermediaire

inte"rieure eVl1 excedent.net d'exploitatior,

2/ Pour la consommaticn intermediaire, le produit interieur brut, le revenu des facteurs issu de la production

a

et services

Services fournis aux parti-

la collectivite

Total partiel

95>

©t services

connexes

Services sociaux,

sanitaires

94.

analogues

Services

personnels

fournis a la collectivity,

sociaux et services

services

(la)

Branches d'aotivite marchande

oourants et a prix constants

Produit interieur "brut et revenu des facteurs par genre d'activity gooKomic-ue,

Services

(suite).

(suite).

93*

92,

9«

a)

1.

generale

Prix

et pecbe

communications
Banques, assurances, affaires
immobiliferes et services

Services

91.

services

personnels

et

Total partiel

a la collectivity

93- Services sociaux, recreatifs
94. et servioes connexes fournis

services analogues

Services sanitaires

defense nationale

et

services social.

a la co]-

Administration publique

et

lectivit^,

fournis

fournis aux entreprises

et

8.

entrepots

Transports,

Electricity, gaz et eau

7.

4.

Peche

forestiere

Agriculture et chasse
Sylviculture et exploitation

7

4

1

93-94
et 8

9.2

91

8-9

sylviculture

13.

II,
,12.

chasse,

Agriculture,

(3)

I.

(2)

(4)
(5)

(6)

(7)

inte"rieure

tation

Branohes non marchandes des administrations publiques

constants

b)

(la)

Prix courants

duction

tions

d'exploi-

usine

usine

la pro

ries

issu de

fixe

capital

subven

depart-

mediaire "brut aux mo ins

depart

prix

[9)

tation

' exploi

sala

ie

rects

rieur

inter-

aux

net

des

faoteurs

mation

indi-

inte

mation

ration

tion

Excedent

Remune

des

- ons om-

Revenu

Impots

Produit

Consom-

Produc

oourants et a prix constants

Produit interieur brut et revenu des facteurs par genre d'activite e~oopomique, a prix

Genre d'activite economique

(suite).

(branohes et classes de la CITI)

Liste

1.

M

(D
00 CD

at

TP-

-

d)

$5*

93—
94.

c)

db)

constants

Prix

(2)

rieur

Produit
inte-

(3)

(4)

depart

. mediaire brut au

int er-

depart
usine

Consom—
nation

tion au

Produc

Impots
capi

interieure

d'Exploi
tation

(7)

duction

ventions

(6)

la pro

(5)

Total

importations

et

sur les

domestiques

Droits et ^taxes

Total

Totaux

menages

Services

a la.colleativite
95

93-94

Services sociaux, re"creatifs
et services connexes fournis

XXX

XXXX

tion des

Remunera

XXXX

YTTTT

(8)

faoteurs salaries

des

Revenu

tal fixe issu de

de

mation

Consom-

subven-

ffl&ins

rects

indi-

Branches non marchandes des institutions privees sans but lucratif au service des menages

(la)

Prix courants

(branches et classes de la CITl)

Liste generale

economique

constants

XXX

(9)

tation

d'exploi

net

Excedent

(suite) Produit inte"rieur brut et revenu des faoteurs par genre d'activity e*conomiq.ue, a prix

Genre d'activite

1.

SO

o

1
2

3 a 7

Total.

.

Divers et non ventile 3/

Services economiques 8+9

pement colleotif
Autres services collectifs et sociaux

et develop-

sociales

'Xbgements

oeuvres

Se"curite sociale et

Sante

Enseignement

Services generaux
Defense nationale

(3) :

fixe

(2)

capital

dee

ssalaries

constanta

(It)

tion de

ration

Prix

(4)

Total

-

(5)

(6)

Services

marchands

et services

Eiens 2/

Biens

Nature des couts
Consommation interraediaire
ventes

de%

defenses*

•

et

services

(7)

marchands

biens

et production de

biens et servi- "
ces non marchande

moins

Autres

-

1
Consom

■

totale.

"

'

biens,

:

,

\

3,/ Comprennent les depensee entrain^eB par la dette publique, les desastres et autres calamites, ainsi que la
consommation de capital fixe, etc, o,ui ne peuvent etre attributes a aucune des fonotions pr^oitees.

d(autres

2/ "on" fournira'des'donnees separSes sur les achats de biens durables et non durables pour-la defense nationale.
II y aura avantage a repartir- les achats des biens durables entre depenses de construction et achats

*intermediaire

o

,

(8)

finale

mation

1/ lies estimations en prix constants doivent porter uniquement sur la consommation finale et la consommation

9.

8.

7.

6.

34.
5.

2.

1.

(la)

Consomma—

ESmune"-

courants et a prix constants 1/

Consommation finale des administrations publiques selon la nature des oouts et la fonction, a prix

Prix courants

2,

S

itt*)*&

Fonction des

et autres

fonctions multiples

Organisations aux

services culturels
Organisations religieuses

Services r£cr6atifs *et

sociaux

Services

(1

de
a

5
8

3
4

2

1

A prix constants

(2)

capital

salaries

(3)

fixe

'tion de

Consomma-

tion des

Remunera

(4)

diaire

interme-

Consomma-

et ser

(5)

vices marchands

tiiens

production de

et

non
marchands

vices

de

et ser

"faiens

i

depen
mo ins

ventes

ses

Autres

Nature des oouts

infermediaire.

ro

-

(6)

finale

nation

^

■ 5

Hg

!Jonsom-

selon la

1/ LeiB estimations a prix constants doivent porter uniquement. sur la. consommation finale et la consommation

Total

178.

<6.

5.

4-

de sante

Services medicaux

3*

services

Enseignercent

tutions scientifiques

Centres de recherche et insti

2.

1.

(la)

depenses

Consommation finale dee institutions privees sans "but luoratif au service dee manages,
nature des couts et la fpnction, a prix oourants et a prix constants 1/

A ]prix courants

3.

<

j

i

j

i
1

marchands

3

9

.

Liste generale

materiel manager,

interieure

communications

Loisirs^ spectacles, enseignement et culture
Autres bj>iens et services

et

7
8:

et depenses de sante

la maison

Transpcorts

Services medicaux

depeneses d'entrc^ien courant de

Meubl.es,' articles d'ameutlement,

boissons et tabac
Articles d'habillement et chaussures
Logei.oient, chauffage et ^clairage

ProcStuits alimentaires,

,,

.

articles de manage et

,—,—„___„_—

,

Fonctions

■5:

3

1,
2

i

Conao-mma+ion finale interieure, par fonction

.i

Consommation fii-.ile (postes 7+8+9)

Moihs achats directs, a l'int^rieur, des menages non residents

_..

Achats directs,.a 1'exte"rieur, des menages residents

Consommation finale interieure

achetes

7

.

services

Services
Autres biens et services achetde

.

et

Eiens durables

-Biens semi-durables
Biens non durables

Eiens

-5
6

4

3

Z

1

*0

■*'

„,

•.

_

,„„

.

Composition de la oonsommation finale des manages, a prix oourants et a prix constants

Par oategirie de depense

'i'este

%)

4-

i

1

Travaux de miste en valeur des terres

et""^^^^^ materiel d'equipement
MacHl"nes "et mS^eriel agricoles

-

et

animaux-

poste

Formation brute de capital

i

prix

' V :

,

le poste 4 peut

. aombine.

'cb

Stocks des branches: non marchandes des administrations publiques

Autres branches d'afctivite" marchande

,

etj de detail

.

analogues

Erodulta..fini£ij

laitiers

Froduits ou tr^vaux en cours

Matieres premieres et matieres consommable^

Commerce de gros

1.2

1»1

-JEranch.es. d!activity marchande.,produc±Eic£a^de_bp.ens-v

Animaux de reproduction, animaux de trait, laitflers, eto... 2/

^*.2--.Au.trafl-,iijBna-.d6wilnin

'"

4.2 Amenagement defe plantations, des vergers e^t des vignobles
Materiel de transport
|

4.1

Travaux d.e mise en ivaleur des terres et amenagebent des plantations,
des vergers'et des jvignobles 2/
I
j

Variation des stocks

2..

-a) H£ar j|yp e "are""Biehs

Immeubles non residentiels l/
i
ten valeur des terres \J
Autres construction^, a 1'exclusion de la mise ten

Imraeubles residenti-els

^opnaatim:'JaacacAai33ai

pds'te 3 et

eht'

"I

assurances,

affaires immobilieres et services

services personnels

Affaires immobilieres et services fournis aux entreprises
Services fournis a la collectivite, services sociaux et

fouinis aux entreprisee
Etablissements financiers
Assurances

EanQues,

Transports et entrepots
Communications

Commerce de gros et de detail, restaurants et hotels
Transports, entrepots et communications

(la

fcurnie-aux entreprises

Banques, assurances, affaires inmobiliferes et services

Electricite, gaz et eau
Transports, entrepots et communications

Peohe

Agriculture, chasse, sylviculture et pe"che
Agriculture et chasse
Sylviculture et exploitation forestiere

Branches non marchandes des adminiatrations publiques

IllO.

8-9

4
7

8

7
71
72

6

Prix constants

Par ^enre d'activite*

(2)

TIT

fixe

Formation Formation Variation
brute de
brute de
dee
capital
capital
stocks 2/

eoonomique

„

national*,

.

1

a

<
o

© BJS
^

au service des menages, ni les services des administrations autres que I1administration publique et la defense >-*

2/ La variation des stocks ne oonoerne pas les branches marchandes des institutions privies sans but lucratif

de la formation brute de capital fixe uniquoment.

1/ Le tableau en prix constants ne doit pas inclure une ventilation par genre d'aotivitS e"conomique

8.

7.

13.
' 4.

12.

ii.

i.

Prix courants

(Branches et classes de la CITI)

Liste ge"nerale

Genre d'aotivite* economique

(suite)

Composition de la formation brute de capital a prix courants et a prix constants^/

(suite) Branche d'activite" e*conomique

Total partiel

9.

83.

81.
82.

8.

72.

7.
71-

6.

a)

5. (suite)

4-5.

d*eau
Batiment et travaux publics

'

" "

.

Installations de distribution d'eau et distribution publique

42.

gaz et eau
gaz et vapeur

.

Electricite,
Electricite",

Autres industries manufacturieres

441.

39.

Industrie metallurgique de base
Fabrication d'ouvrages en me"taux, de machines et de materiel

3738.

.

Fabrication de produits mineraux non metalliques, a

l'exclusion des derives du pe*trole et du charbon

et en matiere plastique

.

.

4
41

39

37
38

36

35

34

33

31
32

2
3

1

42
4"5

.

(lb)

F;-^-' co-vjtants

36.

caoutchouc

*

Industrie chimique et fabrication de produits chimiques,

de derives du petrole et du charbon et d'ouvra^es en

35»

meubles

imprimerie et edition

les

.. .

Fabrication de papier et d1articles en papier,

compris

.

Industries extractives
Industries manufacturieres
.
Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs
Industrie des textiles, de l'habillement et du cuir
Industries cLu bois, fabrication d'ouvrages en bois, y

Agriculture, chasse, sylviculture et peche
Agriculture et chasse
Sylviculture et exploitation forestiere
Peche

(la)

(branches et. classes de la CITl)

Prix courants

(2)

capital

capital

(3)

fixe

brute do

brute de

(A)

stocks 2/

des

Formation Formation "Variation

Par genre d'activite economiQue

Genre d'activite eoonomique
Liste generale

b)

Composition de la: formation brute de capital a prix courants et a prix constants-^

Branches d'activi^e marchande

(suite)

34-

31.
32.
33.

2,
3.

1.
11.
12.
13.

a)

5.

'.

fa 0

O

?*
o

i

i ...j

■

i

■•

far genre d'aotivite ^conomi q.ue

Prix courants

(Branches et classes de la CITI)

Liste g

Genre d'activate* economiciue

b)

i

; i ;;;._
^ervic^^ociaux, recreatifs et services connexes a la

t

iHtiVit

Se^rvic^e :sociaux, r^cr^atifs et services connexes fournis a la
93-94

nbn marchandes des institutions privies sans but lucratif au service des menages

cjeryifeis sanitaires et services analogues

9394

92,

idminietration publique et defense nationale

^eryicee personnels

. .feertio^s fournis a la collectivity, services sociaux et

I Formation I Foraiatio-i Variation

-i brute de-Jferute de

,. Composition de la formation _brute de capital, a prix oourants et a prix constants

fre.s' non marohandes des administrations publiques

■■ii..i

>

w

If A !»

II ij

1

91.

:

'

4.2.6

1.2.10

1.1.10

1.3.0

6.

7.

8.

1.1.10

1.3.0

14."

15.

1.2.10

4.,2.6;

11.

12.

2.2?3O

2.2^20

Flux

10.

9.

Poste

4.2.5

3.
4.
5.

2.2.; 30

2.2.20

Flux

Valeur a prix constants

: valeur a prix constants et indices de prix oorrespondants

stocks

Indices de prix correspondants

Produit interieur brut aux prix d'acquisition

Exportations de biens et services
Importations de biens et services

Consommation finale et formation brute de capital fixe

Formation brute de capital fixe

Consommation finale privee

Consommation finale des administrations pufcliques

b)

Produit interieur brut aux prix d'acquisition

Importations de biens et services
Moins importations de biens et services

Formation "brute de capital fixe
Consommation finale et formation brute de capital

"Variation des

Consommation finale prive"e

Consoramation finale des administrations publiques

a)

Emplois du produit interieur "brut

1.
2,

Poste

6.

*T3 to

W

00

H

•

J5"
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M
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O
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Sylviculture

952

951 et

des biens

non marchandes des

institutions privees

administrations

et taxes sur les

Valeur c.a.f.

Droits

Complementaires

Concurrentielles

importations

sans but lucratif au service des menages

Branches

pubjiques

Branches non marchandes des

Services de reparation non classes ailleurs,
teintureries

blanchisseries,

caraotSristiques

des

11

12

13

210

61
62

branches (valeurs de "base) If

>roduits

et servioes marohands a prix constants

et exploitation forestiere

et emplois

13. Peche
210.
Extraction du charbon
311-3L2 Industries alimentaires

Agriculture

12.

Ressouroes

Ressources et emplois

11.

1,

Tableaux utilises pour la construction dee .matrices entrees-sorties

aux produits

j

nettes

affectees

Taxes

1.

Tableaux utilises pour la construction des matrices entrees-sorties

et emplois

"branches

d'aotivit-

institutions privees sans but

fixe des

branches

des

Exportations

but

branches non

institutions privees sans

lucratif au service des menages

marchandes

Formation brute de capital fixe des

Formation brute de capital fixe des branches non
marchande des administrations publiques

d*aotivite marchande

capital

stocks

Formation brute de

Variation des

Consommation finale interieure des menages

luoratif au service des menages

marchandes des

Consomraation intermediates des branches non

Consommation intermediaire des branches non
marchandes des administrations publiques

marchande 2/

Consommation intormediaire des

Ressources
12

210

branches (valeurs de base)

Produits. caract£ristiques

Ressources et emplois des biens et services marchands a prix constants

(suite)

des

produits

affect^es

aux

Taxes nettes

de services des banques et des intermediates financiers analogues.

2/ Comprend en outre la consommation intermediaire de la branche fictive a qui est affectee la production imputes

productrice.

1/ Memes intitules qu'aux lignes de ressources de biens et servioes marohands par branches d'activite" marchande
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an
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n)

©

a

o

Taxes nettes affectees

iemes intitules

et de detail

aux produits

biens

et services par branche produotrice,

I 210 I

Branches d'actij

11 I 12 | 13

■

l/

imputee des services des tanques et intermediaires

financiers analogues.

2j Oomprend en outre la consommation intermediaire de la branche fictive a laquelle est affect^e la production

qu'aux lignes de ressources des

subventions d1exploitation

fixe

indirects nets des

y.

Impots

Consommation de capital

Excedent net d1exploitation

1

_

Commerce de gros

951 et
952
Services de reparations non classes
ailleurs et blancbisserie, teinturerie

61-62

311-312 Industries alimentaires

Extraction du charbon

P&che

13.

210,

Sylviculture et exploitation forestier*

et chasse

Agriculture

aux produits

12.

nettes affectees

11.

Taxes

Production (valeurs de base)

entrees

Remuneration des salaries
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