
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN. 14/CAS. 4/HAC/21
12 aout 1965

FRAHCAIS

Original ANGLAIS

I
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Groupe de "travail sur 1'adaptation

du systeme revise de comptabilite

nationals des Nations Unies (SCN) a

1'usage des pays africains

Addis-Abeba, 14-21 juillet 1965

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LT ADAPTATION

DU SCN REVISE A L!USAGE

DES PAYS AFRICAINS

I. INTRODUCTION

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

comptabilite. nationale des Nations Unies (SCN) a 1'usage des pays

africains, s'est reuni a Addis-Abeba du 14 au 21 juillet 1965* ^a

reunion a ete organisee par la Commission economique pour l'Afrique,

en cooperation avec le Bureau de Statistique des Nations Unies et la

Direction des operations de 1'Assistance technique.

2. Ce Groupe de travail est au nombre d'une serie de groupes de

travail similaires qui doivent se reunir dans les diverses regions du

monde de 1965 et 1966 en vue d1examiner les Propositions en vue d'une

revision du Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies (SCN)

et I1adaptation de ce systeme revise aux conditions propres aux pays

en voie de developpement. L'ordre du jour provisoire a ete adopte sans

amendementj il figure a 1'Annexe I du present rapport.
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3. Les documents de travail examines par les particippnts sont

les suivsnts ; le rapport d'un C-i'oupe d'experts reuni a New York

en decern"bre 1964 pour etablir un projet d'elargisjerent et de revision

du SCK, et un document compren^nt de3 propositions precises pour une

adaptation a 1*usage des p^ys pfricains du projet propose p^r ce

Groupe d'experts. Une liste complete des documents soumis au Groupe

de travail est donnee dans 1'Annexe II.

4. Participaient au Groupe de travail des representsnts de huit p»ys

africains et de la France, le Conseiller regional er; comptabilite nationale

attache a la Commission economique pour l!Afrique et trois observateurs,

M. Parmeet Singh (Kenya) a ete elu President et H. Tessemma Ibiddo

(Sthiopie) Vice-President. La liste des participants est reproduite

a 1'Annexe III.

5- Dans son discours d'ouverture, K. U'Liba N'Ouimbous, (Secretaire

executif adjoint de la Commission economique pour l'Afrique) a expose

le theme de la reunion et insiste sur 1'importance d1 .^ne contribution

des ,^.ys africains a la revision du oysteme de comptabilite nation ,le

des Nations Uries. Le T-xte complet de ce discours fait l'objet de

I1 Annexe IV.
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II. ECHELOEFK EFT DES ^PERITL.l^ DE REVISION DU SCN

6. Les particippnts ont signals que le projet de revision de la

structure, des notions et des classifications du SCN correspond au

systeme de comptpbilite nationale presente dans le document E/CN,3/32O

mai's modifie sur certains points psx les comptes et tableaux du document

E/CN.14/NAC/2O. Le document ne contient pas de definitions precises

' pour le systeme revise; celle-ci sera formulee au cours de l'annee

prochaine, a, l'occasion des travmxx ulterieurs de revision, qua

comprendront aussi 1'etablissement de .tableaux statistiques sur la

repartition des revenus a inclure dans le SCN revise qui, on l'espere,

sera adopte p r la Commission de statistique a sa 15eme session, en

avril-mai 1968, et une etude des comptes et bilans nationaux et de leur

subdivision par tranche d'activite, et du systeme de statistiques de la

population et de la nain-d'oeuvre a ajouter, ulterieurementj au systeme

de comptabilite nationals. Le systeme propose dans le document

E/CN.3/320 a ete elabore pour permsttre 1'adjonction de donnees sur la

repartition des revenus et sur les bilans; toutefois, les comptes et

tableaux s'y rapportant n'ont pu etre etablis, etant donne que certains

problemes fondamentaux doivent d'abord etre resolus. Au nombre des

travaux importants a effectuer 1'an prochain, citons encore la recherche

d'un moyen d'adapter le systeme aux besoins et a.ux conditions propres

aux pays en voie de developpement.

7. Le docurnent e/CN.3/320 a ete etabli a. la suite des tr^vaux d'un

groupe d'experts, convoque par le Secretaire general au Siege des Nations

Uni.es, en fonction des besoins, notions et usages des divers pays et des

diverses regions en matiere de comptabilite nationale. Le systeme

propose dans ce document est appele a. servir de base au developpement

de la comptabilite nationale et a I1 exablissement d'un systeme

international de transcription des donnees, qui permettra les

comparaisons. Les participants ont ete d'avis que, dans un certain

nombre de pays et notamment dans les pays en voie de developpement,

les objectifs fixes par le systeme ne pourront pas etre attaints avant
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pp,, 1-utilisation de
perr.at ae de,seer l98 co,dltions

^ cl^cti , . et oo.ptes sont coordonnes et relies .nwe
s le systame; elle fouxnlt _ tase ^^ des reooupemet

Quant peS; il£ oonstltuent! ^ ^

aer la struotupe du ^^^ ^^^ ^ gst

uE Superflciel. A oe SUJet, Lutillt, des

!entUee £i ^^ P™** -ettre au point un syste.e de olp8sifl
aeS tr^nsaot.ons ,rSoe au.uel le mSpe type do tractions sera, t
, de la ,im f d Zde la ,

les ^n oom,teS et,teS> et S1 des ^0

s S taieut proposes pour la claSsif.cat.on et le 3ysteme de

", D'autre "rti on peut r3CQurir utileEant - ««r les relations entre les transactions essentielles.

IV. 0013=^3 SU:3 LA PHCOTCTI^F £T L£5 BEPffi:.Eo HI OiPI-ru,

10. teS leur exaffien approfondi c:u Systeme de comptaMlite nation.^
les p,rtici^ts ont decide d'exa^iner en Premier lieu les co.ptes SUr
la production et les depends en o-pit,! (conptes B). n e,^ lh d.
oompte l,ue les p,ya ^xoain, doivent tout d<aW etBblirj ils sont

d aaneurs en .esu,, de ies dresser avant toua le, autreS coroptea fitM
da«s xe Systeme de comptabxlite nationale.

11. Les participants ont note que les oomptes B contiennent des donnees

de zevenus et depends et de fin.nce.ent du cap.tal ne peuvent etre et=
ju ,u ,oyen de donnees relatives euI entrepriseS. Le P,port du Oroupe

d--OP.rt. (.M.3/330) contient des Mflltl de comptes B pour cuatre er.
industries. £n re.anc.e, danS le decent our Vacation du Pr!Je
de revis.cn du SCS % V d ;revis.cn du SCS % V ^ge des pays afrioaing (e/cf.14Mc/2o) ;

oo.pt.. B .ont divises en trois seoteurs, a savoir , industries, Et(lt,

menses et institutions pr.vees » but non luc ratix servant lea men.ges

»^ttffll. ont .« apportees a 1, suite des r.oentes discussions
Ces
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sur le rapport du Groupe d'esperts. II s'agit done plutot d'un complement

pu svsteme propose que d'une adaptation de oe system \ 1'usage des pays

africains. De plus, le nombre de groupes d'industries propose e.t passe

de quatre a six-

12. Apres queues discussions, les participants ont estime qu'il convenait

d-ajouter pux oomptea B on compte oonoernant 1'Btat, et un .compte concemant

les menses et les institutions privees a but non luoratif qui les servent.

Le compte de production concernmt l'Btat a notam^ent fait 1'oDJet d'un

exa»en approfondi. Les participants ont ete d-avis que, par comparaxson

au pro jet initial de convention du SOT, 1- addition de ce compte presentaat

m sxand av,ntaee. En effet, la structure des couts des activity de

l>3tat et celle des ventes se degagent nettement de ce compte. Les

depenses de consolation de 1'Stat doivent etre entrees nettes des ventes,

afin que leur somrne soit eg?le % la valeur brute des activites.

13. A ce propos, la distinction entre Etat et entreprises d'Btat a donne

lieu a quelques discussions. Les participants ont ete d'nvis que la^

distinction faito dans l'ancien SCH n'est pas satisfaisante. II a ete

porte a la conneissance des participants que, dans le cadre de pro Jet

*otuel de revision du SCN, une liste des services economiques de l'Btat

serait preparee, il sera indique pour chaque service s'il faut le

considerer comne une entreprise de l'Etat ou come faisant partie de

!fEtat proprement dit.

14. Les participants ont ete d'avis que le poste 7-1.16 du compte Bbl

devrait etre libelle" "Achats de marchRndises locales" plutot q.ue

"Consommation de biens et services", puisque les achats destines a la

constitution des stocks ne sont pas compris dans ce poste et que les

biens et services sont tous ceux qui, dans le SCN, sont consider^ comme

marchandises- En outre, le poste 7-1.10 "Achats directs de 1'exterieur"

comprend les traitements et satires et se rapporte done aux achats de

biens et services, y compris les services de facteurs.
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15- Le compte de production concern^nt les menage a et institutions

privees p but non Iucratif qui les servent rontre clairement la

structure des couts des activites de ces institutions; il a ete approuve,

sans modification, par les participants, Dans le compte de depenses en

capital coneernsnt. 1'Etat, le l3oste 7-3.2. "Augmentation des.stocks" n'aura

peut etre pas de rpison; d'etre dans les pays africains, puisqu'il se

rapporte s la constitution de stocks de matieres premieres essentielles.

Le compte correspondent relatif aux menages et institutions privees a

but non lucratif qui les servent ne oomprend pas 1» valeur de la construc

tion de logements, celle-ci etant inscrite au secteur "Industries", comme

faispnt partie de 1'Industrie des biens immobiliers.

16, En ce qui concerne les industries, certains participants ont fait

remarquer que puisque les transports et la distribution figurent dans le

SON comae un groupe distinct fournisspnt des services pux p.utres

industries, la production de merchandises des autres industries est

coraptRbilisee pux prix a In production. La question a ete posee de savoir

dans que lie me sure une evalupti.on de ce genre etait realisable en Jtfrique.

Les participants ont ete d'avis qu'il pourrsit etre difficile d'evaluer

les prix % la production des produits agricoles lorsque la classification

de ceux-ci est quelque peu detaillee, sauf lorsqu'il s'agit des produits

d'exportation. En p^rticulier,, il sersit difficile de determiner les

marges de transport, L'observateur de I1Organisation des Nations Unies

pour 1'alimentation et I1 agriculture a porte a. la connpissance des

participants que son organisation av»it fait une etude du probleme des

marges pour les produits'*gricoles, et il a donne un bref resume de cette

e tude •

17-- La msjorite des participants ont estime que la distinction entre

importations concurrentielles et importations complementaires fpite dans

le compte de production-marchandises des divers groupes d'industries etait

egslement utile pour les pays africains. Toutefois, certains participants

ont fait observer que, tout en repondant aux norrces de la classification

generale, les produits importes et les produits des industries interieures
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africaines etaient, dans de nombreux cas? incontestablement de qualites

differentes et etaient en outre destines a. de groupes differents de con-

sommateurs. C' est le cas notamment pour les biscuits et la biere. Pour

les planificateurs? il importe de savoir quelles importations sont nettement

concurrentielleso Ce renseignement pourrait leur e"tre fourni par une

classification detaillee des importations, et a ce propos* certains parti

cipants se sont demandes si une nomenclature reduite, elaboree specialement

pour les besoins de la comptabilite nationale et comprenant, par exemple,

une centaine de postes* suffirait dans ce cas.

18. Les participants ont estime qu'il serait utile de subdiviser les

droits d'importation entre les deux categories &'importations lors des

etudes comple"mentaires approfondies qui seraient faites a ce sujet.. Ce

fractionnement des droits d1entrees serait realisable etant donne que la

plupart des statistiques du commerce exteriour indiq.uent les droits par

produit. En ce qui concerne la presentation du SCN sous forme de matrices,

les participants ont estime qu'il ne convenait.pas de fractionner les

importations en importations concurrentielles et importations complementairesj

en raison du fait qu'il n'etait pas possible de faire de me"me poux les

exportations dans la matrice carree.

19- La definition des impots indirocts? taxes sur les marchandises et

droits de douane a donne liou h un echange de vues. Certains participants

ont signale que certains impots indirects, notamment ceux qui sont preleves

sur les biens immobiliers? no seraient pas consideres comme taxes sur les

marchandises. Par taxes sur les marchandises on entend les impots de oonsom-

mation (excise duties)9 l'impot sur le chiffre d'affaires et autres impots

pergus sur les transactions et marchandises pour les cas ous en general,

l'impot est proportionnel k la valeur ou a la quantite de la marchandise

en question. Les participants ont estime qu'il etait trop difficile de

mettre en pratique la'procedure proposee dans le document E/Cff.3/320, selon

laquelle certains droits d'entree doivent etre consideres comme tenant

la place d'une taxe interieure correspondante. Par consequent, on peut

s'attendre a voir groupes tous les droits d'entree dans les versions ult£-

rieures du BCE (e'est-a-dire a les voir tous figurer a la rubrique T de la

matricej plut6t que divises entre la rubrique T et la rubrique X).
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24. Les participants ont estime que I1 accumulation de betail pour des

raisons de prestige, devait, comme les achats de diaraants par exemple,

etreojnsideree comme doc depenses de consommation. Ge genre d'accumu-

lation est assez repandu en Afrique, surtout parmi les tribus nomades.

Btant donne le tracer, .-si de ce po^e de depense, si- _n::3 parti* de oe.

"betail Stait abbatue et consommes, il n'en serait fait aucune mention dans

les comptes.

25. En oe qui concerne la formation de capital correspon&ant aux forets,

auz plantations, etc., les participants ont estime qu'il leur fallait s'en

tenir aux decisions du Groupe de travail sur les problemes d'evaluation

de la formation de capital, reuni en 1963^. Ce groupe avait decide que

toutes les depenses imposees par la creation de plantations jusqu'au stade

de la production (cacao, cafeier, etc.) devaient etre comptees comme forma

tion de capital fixe, les autres depenses posterieures etant conside"rees

comme depenses d'entretien et entrees courantes.

26. A la suite des de^ats sur ce sujet, les participants ont estime qu'il

convenait de prevoir un poste "formation "brute de capital fixe" au corapte

marchandises du groupe "agriculture, sylviculture et peche".

V. COMPTES DES OPSRATIOUS FINANCIERS

27. En ce qui concerne les comptes C (comptes revenus, depensee et finance-

ment du capital, et comptes des institutions financieres), les participants

ont examine en premier lieu la question de la repartition en secteurs

institutionnels. Certains participants ont indiqtfe que, dans la plupart

des pays africains, les seules entreprisee non financieres quasi-societes

sont, en general, des entreprises d'Etat ou des "branches locales de societes

ayant leur siege a. 1'etranger. Les autres entreprises non financieres et

non constitutes en societes ne repondent probablement pas aux criteres

regissant 1'inscription dans le secteur des entreprises non financieres

(societes et quasi-sociCtes) et sont done inscrites dans le secteur des

menages. II conviendrait aussi de faire figurer les preteurs d1argent dans

l/ Rapport du Groupe de travail sur les problemes devaluation de la

formation de capital, E/CN.I4/CAS.4/CF.4
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le ses-teur des menages bien qu'en prinoipe ils devraieut en etre classees

parmi les institutions financieres. On a suggere de creer un secteur

distxnct pour les institution, privies a but non lucratif. Les participants

ont note que la question ae la classification de ces organisations etait
a I1etude.

28. Le Groupe de travail a examine les progenies que poss la comptabilite
des operations financieres qui interviennent entre i'ecor.omie des pays et

les entreprises et institutions ayant leur siege a l'etranger. Le passage

du statut colonial a 1'independance empecne toute possibility de comparer

dans le temps le compte de la production et oelui des operations financieres

lorsgue le gouvernement de la Puissance metropolitaine Poursuit des acti

vity sur le territoire du .pays considers, notamnent lor^«u'il y maintient

des forces militaires importantes, des legations et autres crganismes

offioiels. Ces activites doivent maintenant appa.i-ait,.e dans le compte

Reste du monde, et une distinction doit etre faite ontre ces activites et

les autres transactions -comptaMlisees, L' importance considerable que.

reyetent, dans un certain nom'bre de pays africains, les comptes production

et les transactions financieres entre les entreprises, les societes, les

banques et les menages du pays ex-met.vopolitain, d'autre part, appelle une

classification asses detaillee de ces transactions et leur separation, dans

les comptes des operations financieres, des autras transactions exterieures.

Les participants ont estime que3 quand ces transactions etaient importa.ntes,

il serait utile de sutdiviser les comptes des transactions exterieures en

transactions avec l'ex-metropole d'une part, et transactions aveo d'autres

pays etrangers d'autre Pertu A Ce sujet, les participants ont note que

toutes les branches et filiales d'entreprises etraugeres et les institutions

et organismes sans but luoratif, entierement ou partiellement finances et

controles par des etrangers exeroant leurs activites dans le pays considere,

sont envisages, dans le systeme, comme des entreprises et institutions

interieures, En outre, a l'exception des travailleurs frontaliers et des

travailleurs saisonniers employes pour de caurtes periodes, tous les

employes du pays -onsidere sont ; crits d.ins les conrptes comae membres

de menages residents.
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29. II ressort des debate qu'il imports de clarifier la notion et de

preciser la definition des ecritures relatives aui postes "oxcedont

d'exploitation", "revenu de lfentrepriso", dan^ le cas des quaai-soci-ites,

"epargne doG societes" dan,; los compteo revenu et depenc-eo, et aux poGto,

"transfer^ nets de capital", "investissement net des proprietaires dans

les quasi-societes privees", "investissement net dans las entreprises

d'Stat" et "part nette des menages aux reserves actuarielles dee assurances-

vie, ainsi qu'aux caisses de retraites et analogues" dans les comptes

de financeraent du capital.

V. TABLEAUX

30. Les participants ont note que les tableaux La 8 appellent une classi

fication plus detaiilee des divers elements les comptes 3 (comptes de

production et somptes de depenses en capital). Lors de l'examen des

tableaux 1A et IB, certains participants ont d'abord note que le poste

"excedent d1exploitation" oomprend le lojer des terres exploitees et du

materiel agricole, alors cue le loyer des structures ou batiments est

considere oonrae le paiement d'un service a lfIndustrie des affaires ir^io-

bilieres. Les participants ont approuve cette modification apportee au

SCN actuel, qui consiste a envisager le loyer des structures ou batiments

corame un service non iacteur? et non coniJie un service de facteur.

31. La question a ete posee de savoir pourquoi le poste 11 des tableaux

1A .et IB "importantes constructions pour compte propre" etait classe dans

1'Industrie de la construction plutfet que dans celle a laquelle appartient

l'entreprise qui a effectue les constructions pour compte propre. Les

participants ont note que cette modification avait ete proposee en vue

d'eviter des distorsions graves dans les coefficients des entrees-sorties

de i'industrie a laquelle appartient l'entreprise. En effet les construc

tions pour compte propre peuvent etre importantes dans un certain nombre

d'.industries; en outre, en ce qux concerne les prix, leur structure differs

generalement de celle de I'industrie considered, et, de plus3elles sont

effectuees irregulierement.
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32. Certains participants ont fait observer que quand la construction pour

oonpta propre etait separee du siega principal i'activite, il s'agissait

en fait de la creation d'un etablissei^nt distinct. Cette question a

suscite un echange de vuos sur les differences de notion entre la classi

fication par branche de production au systeme fran5ais de comptabilite

rationale et la classification Par genre d'aotivite econcmique des entre-

prises utilisee dans les comptes de production du SCff et du projet de

revision du SON. Certains participants ont fcte d'avis que la classifi

cation pa* genre d'activite de i■unite complementaire (c'est-a~dire les

subdivisions de 1'entreprisa produisant un seal type de biens ou de

services) pourrait etre assimilee h la classification par branche de

production. On utilise l'entreprise plutot que 1»unite coraplementaire

parce que, en general, il n'est pas possible de reunir ou d'evaluer des

donnees portant sur un certain nombre d'elements de la structure des

prix des unites complenientaires, et notamment sur les depenses accessoires

et les frais generaux. Par entreprise, on entend 1'unite geree par une

seule direction, en un seul emplacement, et produisant une categorie aussi

homogene que possible de biens et de services pour lesquels il est possible

de reunir des donnees sur tous les elements de la structure des prix,

33- Les participants ont note que 1'elaboration du tableau propose sur

1'emploi par genre d'activite economique requiert des donnees sur le

travail a plein temps en annee/homme, ou en heure/homrae qui pourraient

etre utilisees en coordination avec des donnees sur la production en vue

de mesurer la productivity de la main-d1oeuvre. Les participants ont estime

que, dans la plupart des pays africains, il ne serait pas possible pendant

assez longtemps encore, de recueillir de telles donnees statistiques sur

la main-d'oeuvre, mais qu•on pourrait utilement etablir un tableau fournis-

sant un inventaire de 1'emploi. Les participants ont done ete d'avis qu'il

convenait d'envisager de ce point de vue le tableau sur 1'emploi propose

dans 1'Adaptation du projet de revision du SCI* a l'usage des pays africains..

34. Le Groupe de travail a note que les tableaux 3 et 4 etaient destines

a 1'elaboration des tableaux ^roduits et facteurs etablis par marchandisea -

marchandises ou industries - industries. Ces tableaux consistent en
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matrices de coefficients (c'est-a-dire en matrices ou les coefficients

etablissent une relation entre le produit et son utilisation intermediaire

directe et son utilisation finale) et en matrices de multiplicateurs

(c'est-a-dire en matrices 011 les coefficients e"tabl:issent une relation

entre le produit et les demandes direote et indirecte nees de 1'utilisa-

tion finale). Les tableaux produits et facteurs seront du type marchandises-

marchandises ou industries - industries selon que les operations algebri-

ques des tableaux 3 et 4 reposent sur l'hypothese selon laquelle la

composition en facteurs de chaque produit est inde"pendante de la branche

d'aotivite correspondante ou sur l'hypothese selon laquelle la composition

en faoteurs de chaque industrie est inde*pendante de la branche d'activity

correspondante ou sur l'hypothese selon laquelle la composition en faoteurs

de chaque Industrie est independante de sa production. Pour permettre

1'analyse des relations interindustrielles, il a fallu utiliser dans les

tableaux 3 et 4 les prix a la production et elaborer la section "offre

de marchandises" du tableau 3 et la section "facteurs interieurs" du

tableau 4 sous forme de matrices carrees. Le tableau 3 fournit egalement

des donnees sur 1'origins des produits par groupe d'industxies interieures

ou importations et sur la repartition de ces ^roduits entre utilisateurs

intermediaires et utilisateurs terrainaux. Le tableau 4 fournit des

renseignements sur la structure des prix des diverses industries dont la

classification est tres detaillee. Les facteurs utilises par les branches

de production sont classes d'une maniere tout aussi detaillee et les

importations concurrentielles sont separees des importations complementaires.

35- Les participants ont estime que pendant assez longtemps encore,

plusieurs pays africains pourront difficilement elaborer de tableaux 3 ©t 4-

Gependant, ils ont ete dfavis qu'il est essentiel d'ajouter a l'Adaptation

du projet de revision du SCN a 1'usage des pays africains un tableau qui

peut etre elaoore des a present, sur 1'offre fondee sur la production

int6rieure et sur les importations de biens et services classes d'apres

les produits primaires des divers groupes d1industries et sur les utilisations

intennediaires et terminales des ces biens et services aux prix du marche

(voir paragraphe 53 pour 1'analyse de ce tableau).
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36. Le Groupe de travail a ensuite aborde 1'examen du tableau 5

rapportant au produit interieur brut, a prix constants, par genre de

depenses, et indices de prix. Les participants ont estime qu'il serait

souhaitable de proceder a une deflation de chaque poste en autant de

rubriques que possible et d'utiliser les indices de prix correspondant aux

flux exprimes en valeur reelle. Le tableau se rapport a une evaluation

de la quantite de biens et services utilises et doit permettre d'arriver

a une evaluation similaire a celle que l'on obtient en defalquant la

valeur ajoutee par industrie.

37. Certains participants :ont egalement souleve la question du calcul

d'un evaluation a prix constants qui pre'voirait la possibility d'un

ajustement en cas devolution des termes de l'echange mais le Groupe

de travail n'a pu parvenir a ce sujet a aucune conclusion precise. Etant

donne qu'un groupe de travail special sur les evaluations a prix constants

doit etre convoque en 1966, sous les auspices de la Commission economique

pour l'Afrique, les participants ont decide de reserver leur position

en ce qui concerne le tableau 5 et les parties des tableaux 6 et 8 se

rapportant aux evaluations a prix coostants. Us ont decide de laisser a

ce futur groupe de travail le soin d'examiner ce sujet en detail.

38. Les participants ont note que le poste 9 du tableau 6A se rapportant

h. "la composition des depenses de consommation privee, par categorie de

depenses", selon la version modifiee presentee dans le document E/CH.14/

NAC/20, concerne non seulement les achats des entreprises et du reste du

raonde mais aussi aux achats des institutions privees a but non lucratif.

Les depenses de consommation des institutions privees a but non lucratif

se rapportent seulement aux biens non durables et aux services, les achats

de tous biens durables etant comptabilises dans la formation de capital.

II s'agit la d'une modification apportee au SCtf actuel, lequel ne compta-

bilise que la construction des batiments dans la formation de capital dans

le cas des institutions a but non lucratif servant les menages. On arrive

ainsi a une definition aimilaire a celle de la formation de capital par

l'Etat; cette modification etait necessaire en raison de l'importance des

achats de biens durables par les hopitaux, etablissements d'enseignement

et autres institutions : un elargissement similaire de la notion de formation

du capital n'a pas ete fait pour les menages.
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39. Les participants ont souleve la question de savoir s'il convient de

mettre dans 1g meme tableau les donnees relatives aux menages et les

donne"es relatives aux institutions a. but non lucratif. Du point de vue

e*conomique, les menages remplissent un role different de celui des

institutions a "but non lucratif, les premiers etant seulement de3 unites,

de consommation alors que les deuxiemes contribuent a la production. Le

Groupe de travail a recommande qu'une separation totale soit faite entre

les institutions privees a but non lucratif servant les menages et les

menages; il a note" que cette question etait actuellement a l'etude. Par

ailleurs, il'n'a fait aucune observation sur la classification proposee

pour les defenses de consommation privee sur le marche interieur par objet

et comprise dans le tableau 6A(b).

40. Lors de I'examen du tableau 7a, les participants ont fait observer

que le poste "achats des menages et entreprises1' devrait egalement

comprendre les achats des institutions a but non lucratif. Us ont

Sgalement propose d'ajouter au document E/CN.14/NAC/2O une ventilation

du poste 6 du tableau 7a intitule* "services economiques" semblable a celle

qui figure dans le tableau 7b.

41. II a e"te" suggere de remplacer le titre. "services economiques" par

"fonctions economiques", Cependant, on a fai^iremarquer que ce poste

se rapporte surtout aux services fournis a differentes subdivisions

d!entreprises, comme les services de -yiulgarisation agricole et les services

consultatifs techniques, et que la plupart des fonctions economiques Staient

comprises dans les entreprises d'Etat.

42. Certains participants ont fait observer que la classification des

defenses de consommation de l'-^tat par affectation, utilisee dans le

tableau 7b, etait la meme que celle qui avait ete adoptee par le Cycle

d'e"tudes sur les problemes de reclassxfication et d'administration budge-

taires en Afriqua. Le Groupe de travail a adopte cette classification

sans y apporter de modification.
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43- Le tableau 7c relatif aux defenses des menages et de l'Etat pour

sante", Education et loisirs- a donne lieu a un long echange de vues. De

nombreux participants ont estime que ce tableau sarait incoraplet si les

de*penses des entreprises au titre de services de ce genre fournis en nature

a leurs employes n'y etaient pas comprises. Toutefois, ils ont admis que

de graves problemes notionnels se posaient au sujet du traitement a appli-

quer a ces de"penses.

44- Les defenses des entreprises consacrees aux biens et services fournis

en nature a leurs employes sont considerees comme faisant partie de la

remuneration s'ils sont fournis au seul benefice de ces employe's, mais

sont considerees comme consommation interme"diaire dans tous les autres cas.

Dans ces demiers cas, la fourniture de ces services peut Stre faite au

benefice de 1'employeur seulement, ou au benefice de l'employeur et de■

l!employ6. Ge n'eat-que si ces d^penses font partie de la remuneration

des employes qu'elles sont comptabilisees dans le tableau des de*penses

de consommation des manages* • Dans les autres cas, ces defenses ne peuvent

pas Stre considerees comme depenses de consommation, ni dfapres le SCN

actuel, ni d'apres le projet de revision du-SCN.

45" Etant donne qu'aucune solution ne peut etre trouvee aux problemes

notionnels, que la determination des couts des services crnsideres pose de

grandes difficultes d*ordre pratique et que les donn^es du tableau 70

figurent dans d'autres tableaux, le Oroupe de travail a decide" qu'il

convenait de supprimer le tableau 7c-

46. II a ete suggere que le tableau 7d relatif a 1'affectation des trans-

ferts et a la formation du capital de l'Etat devrait ou bien Stre uniformxe^

et ne comprendre que la formation intdrieure brute de capital et les trans-

ferts de capital et non pas les tjjansferts courants et subventions, ou bien

Stre complete* par 1'adjonction des depenses de consommation de l'HJtat. II a

finalement e"te decide qu'il conviendrait de fondre les tableaux 7b et 7d«

Les participants se sont rendu compte que meme ainsi on n'obtiendrait pas

une repartition complete des defenses de consommation de I'-Stat par affecta

tion puisque certains postes comme 1'interet et les achats de terres ne

pourraient pas etre classes par affectation.
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47. Lee participants ont admia quo le tableau 8A so rapportant a la

composition de la formation interieure brute- do capita,! presentait une

ventilation des rnarchandises pluo detaillee que oelle" qui est comprise

dans les comptes B, mais ils ont estime que, pour la comptabilite

nationale, une ventilation encore plus dotaillee serai't souhaitable.

Toutefois, il conviendrait de laisser uax pays cux-raemes le soin de

mettre au point cette ventilation, suivant leurs besoins propres. Cer

tains participants ont fait observe? que la liste detaillee se rapportant

au point 11 (construction) devrait se rapporter au groups 40 et a

1'importante branche d'activite des constructions pour compte propre.

48. Les participants ont note que dans le SCli" revise l'interet autre

que peJui. de la dette publique ou de la detts des ooncoramateurs etait

traite comme les dividendes, c'est-a-dire un element dans la repartition

du revenu net;des entreprises, en paiement pour 1'usage do la propriety.

Lore des debats sur le tableau % certains jjarticipants ont cependant

estime que,.du point de vueftdes pays africains? le traitement applique

a l'interet de la dette publique n'etait pas entieromont satisfaisant.

L1int^rSt de la dette publique paye dans le pays ost oonsidere comme un

transfert qui n'est pas comptabilise dans le revenu national bien qu/il

fasse partie du revenu du benefioiaire. Par sontre, l'interet de la dette

publique paye" a l'etranger est comptabilise dans le revenu national. Les

participants ont estime en particulier que puisque les emprunts d'Btat

des pays africains etaient destines au developpement qu'il convenait pas

de.considerer l'inte"ret de la dette publique conuno otant un transfert a

ne.pas.etre comptabilise dans le revere national.

49. A propos du tableau 10 relatif au revenu et depsnses par secteur

detaille de l'Etat, les participants ont note quo les rulventions se

rapportaient seulement aux transferts courantc aus entreprises*'-

50. Les .participants ont ensuite examine Ie3 tableaux 11 a 13 qui appellent

une classification detaillee des comptes ds financerr.ont du capital. Dans

le tableau 11, les quatre principaux secteurs institutionnels ont et€ sub-

divises et une classification detaillee des actif? «.t p.-.csifs financiers
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a ete ajoutee tfln que le tableau puis8e servir de

es tableaux 12 et 13. Les transaotions ^ capitai des seot^

1"; lcc;nt;7tabiii^- — * u«.M la .t les transaotions en
eTw' C°nSOlldeeS' dU ™*"* «"*•**. (I-- auto.it,. monetaxres et
les banques a.ant des depots transferables) fcnt lf du

;~ :::r ont w de rempiaoer it-»-^«——L»»Par xnstxtutxons .onetaires". Au cours des debats consacres a ces
tableaux, il a ete signale que la rubriqua ..investiseement net des prQ_

prxetax.es danS les ,uaSi-societes" eat destine a la oo.ptaMlisation

du ftMx.oemant de 1-xnvestisSement brut deS entreprioes d'Etat et de8
sntreprises priv,es non C0n8titu,ee en ^^ l.investissement «„,

t dans oedernier Oas, par lee propri,taires. ^ fc

p es danB oette rubrique ^^^ ^ dans oene d tfP

apxtal en vue de refleter Levolution de la participatiott d.s pTOpxi,_
taxres dans leu.s entreprises. Est enc0TO rangee pa^ni les oreanoeT
fxnanoxe.es la oont.epa.tie des eo.xtu.es o.mptables relatives aux
fonotxons aonetax.es et aux operations en o. et en devises de 1-Etat
exefflple le &,80r) _ ^^^ ^

m. mrnrn, w PH0JET

51. Le G.ouPe de t.avail a deja examine du point de vue de leurs oaracte-
. Stx,ues generales, les tableaux figu.ant dans le document B/OT.U/iTi0.ao,
at des deoxsxons ont ete p.ises au sujet de I'adaptation de oes tableaux
a 1 usage des pays af.xoaxns. I! .este a exa-nine. les ooBptes D et un
tableau ,uxs-y .apporte, la Mfi]lition deg n^.^nt. t.aditionnels

T Le lsTnts modernes et 1Iordre de prSlbxon des dive.s oomptes et tableaux.

a- Tableaux

52. Les partioxpants ont ete d'avis que Pou. 1-etablxsse.ent d'un imwa.
taxre de 1-e.ploi il fallait oonnaltre lfaffeotif des pers#nnes ^feotif des pers#nnes ^

^ une date donnee; olassees d'ap.es la situation dans la profession
(t.availleu.e a oon.pte p.oP.e, e.ployeu.s, employes, etc.), le sexe -
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la qualite de national on d'etranger et le genre d'activite economique.

Ce tableau constituerait en fait le tableau de 1 '■ emploi dans un systerae

intermediaire.

53. Le tableau relatif a 1'offre (ressources) et a la demands (emplois)

des biens et services que le Groupe de travail a decide d'inclure dans

1'Adaptation du projet de revision du SCE a I1usage des pays africains

en lui donnant la priorite du rang le plus eleve, est une version revisee

du Tableau 2 du systeme intermediaire (voir Annexe V). La structure et

le contenu du tableau 2, simplifies, pour qu'il puisse §tre incorpore"

dans le projet de revision du SCN tout en conservant les avantages essentiels

qu'il presente comme balance des marchandises, peut §tre elabore sans

difficulty excessive et ne fait pas double emploi avec d'autres cpmptes

et tableaux du systeme. Ceci implique notamment que 1'on abandonne

la subdivision des categories de produits intermediaires et terminaux

d'apres l'origine des biens et services dans la production des industries

interieures et les importations et que 1'on adapte au SCN revise le

traitement applique aux services de 1(Etat et dos institutions privees a but

non lucratif et aux services domestiques. Tres peu de modifications doivent

Stre apportees a. la section "offre" (ressources) du tableau 2. Le tableau

recommande est egalement une version simplifiee du tableau 3a du document

E/CN.14/HAC/2O. Les prix du marche y ont ete utilises plutot que les prix

a la production pour la section "demande" (emplois) de ce tableau; la

classification par genre dractivite economique a ete supprime et des

donnees sur le service de l'Etat et des institutions a but non lucratif

et sur les services domestiques ont ete ajoutees aux donnees sur les

ressources et emplois.

54. Les participants ont note que dans le tableau 5 relatif au produit

interieur "brut, a prix constants, et aux indices des prix les deux derniers

postes qui se rapportent aux provisions pour consoramation de capital fixe

et au produit';interieur net, au revenu des facteurs, ont ete supprimos.dans

1'adaptation a l'usage des pays africains de ce tableau; ils ont ete rem-

plaoes par un poste relatif a la remuneration, aux prix constants, des

salaries. Cette modification a ete proposee pares que I1adaptation n'exige
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pas des pays africai.it, qu'_,;u procedent, au ;,re;aier stale de leurs tr^vaux

de comptabiiite nationale, a u.13 evaluation des provisions .pour la consom-

mation de capital, fizn, aims arx p-ix oeuvants. Les participants ont,

manifesto un interet oonsiderablo Pour les salaires reels dans les ^ays

en voie de developpement sx ont esxime que dos aonnses a ce sujet pour-

raienc etre obtenues au moyen d"une deflation de la remuneration des

travailleurs fondee aur les indices du ccut de la vie., Le Groupe de

travail a approuve oette nicdi^cation au tableau 5.

55- Le Groupe de travail a egalement appruure la nuppression du poste

relatif a I1augmentation des stocks dans i'adaptation a 1'usage des pays

africains du tableau 8A, lequol ne s& rapporte cone plus ou'au financecient

de; la formation interieure brute de capital, par type de biens d'equipe-

ment, Cette modii^ication a ote estimee necessaire en raison de la diffi

culty qu'il y a a faire a evaluer les mouvements de stocks en Afrique.

56. Etant donne que le poste "Solde et inderarnte des raembres des forces

armees" revet peu d'importance en Afrique3 la decision a ete prise de ie

sup^rimer dans la partie inferieure du tableau 9 relatif a la repartition,

avant transferts, du revenu national evalue au revenu des facteurs.

57- Le Grotvpe d1 etudes a note que le tableau 10a relatif au revenu et

depenses par secteur detaille de 1 Etat? ne comprend pas de colonne poui-

les caisses de securite sociale; dans 1'adaptation du tableau proposes dans

le docuoient E/C]^ 14/1U0/2O. JLT. revanche, dans cette adaptation, ils sont

compris dans la colonne reserves au Gouvernement central. Cette adaptation

a ete rejetee par le Groupe de travail qui a estime qu'il conviendrait

d'utiliser pour le tableau 10a la classification du tableau lla dans laquelle

les caisses de securite socials font l!objet d'une colonne dijtincte.

56. Les participants ont egalement ete d'avis qu'il conviendrait en outre

de decomposer ie poste "depenses de consommation de I'i^tat" en trois rubri--

quesj a savoir : "remuneration des travailleure", "autres bien^ et

services" et "provisions pour la consonmiation de capital fixe". II va de

soi que cette ventilation supplementalre serait faj-te et pour le gouvernement

central et pour les oollectivites locales.
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60. Les participants ont ete unanimes a, penser que si les tableaux lla

et llbrelatifs aux transactions en capital des secteurs detailles et aux

transactions en capital des secteurs public et ^rive pourraient diffi-

cilement fctre elabores dans les ^ays africains, il nlen est pas de meme

pour le tableau lie Ce dernier se rapporte &ux transactions en capital

consolidees, du eecteur monetaire^ il eat moins difficile d'obtenir des

donnees a ce sujet, les renseignements venant generalement des banques

et institutions similaires qui ont des comptes coraplets. Grace a ce

tableau, il serait possible de proceder a une analyse monetaire complete

f«ndee sur les meth«des modernes. Le Groupe de travail a estime qu'il

faudrait s'efforcer de simplifier la classification des creances finan-

cieres des tableaux 11 a et lib. I'elaboration de ces tableaux en serait

facilitee sans que leur utilite, du point de vue de carp.ctere limite

des marches financiers dans les pays africains en soit beaucoup affectee.

61. Le Groupe de travail a examine la distinction faite dans les tableaux

1, 2 et 8 du document E/CH.I4/KAC/2O entre secteur moderne et se^teur

traditionnel. Les participants ont estime qye certains genres d'activite

economique appartiennent au secteur moderne quelle que soit 1'importance

des entreprises exercant ces genres d'activite economique, par exemple,

les services relevant des professions liberales, les services medicaux

et les services fournis par l'ens.-ignement; les banques, les compagnies

dfassurance. Bans d'autre cas, notamment pour 1'agriculture, les indus

tries manufacturings, la construction et les industries extractives, on

pourrait en etabliss^nt la distinction entre secteur moderne e± secteur

traditionnel, tenir compte de 1'importance et du mode d'exploitation (par

exemple en cas d'existance d'un equipeiuent electrique) de 1 'entreprise.

Les participants ont estime qu'il n'etait pas possible de recommander une

delimitation precise en ce qui concerne 1'importance de lfentreprise,

delimitation qui serait fondee sur l'effectif des personnes employees.

En effet, celui-ci pourrait varier d'un pays a l'autre, suivant le caractere

de l!economie.
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"b* Les comptes pour lea secteurs speciaux

62. Pour les comptes D on a tenu compte, dans 1'adaptation du systeme

de I1importance du secteur de subsistanoe dans l'economie de nombreux

pays africains et de la predominance de quelques industries.

63. La definition du secteur auquel se rapporte le premier des comptea D

mentionnes dans le document E/CN.U/NAC/20 a donne lieu a de longs debats.

Les representants ont unanimement estime que ce dont on avait besoin

etai* une serie de comptes portant sur le secteur rural traditionnel

pluiot que sur la fraction qui est surtout un secteur d'economie de

subsistance. Le secteur rural traditionnel comprend les menages dont les

activites relevent essentiellement de l'economie de subsistance, mais ne

se limite pas a ces menages.

64. Les participants se sont mis d'accord sur le fait que 1'on pourrait

obtenir une bonne definition du secteur des menages ruraux en modifiant

la definition donnee au paragraphe 30 du document E/CN.14/22l/Rev. 1. Afin

d'englober les petits commercantEi, les artisans, etc. , cette definition

a ete ainsi modified t "Menages ruraux, par opposition aux grandes entre-

prises, qui prajiquent 1'agriculture, 1'exploitation foreatiere ou la

peche? etablis dans les zones rurales (o«)est-a-dire en dehors des limites

d'agglomerations urbaines d'une importance et d'un caractere donneO) a

determiner d'apres les conditions locales) ainsi que les-menages ruraux

non primaires, dont les activites n'ont pas de caractere monetaire".

65. Les participants ont egalement decide de changex l'appelation du

secteur correspondant a cette definition qui, de secteur non monetaire,

deviendrait secteur des menages ruraux traditionnels.

66. Au cours des debats consacres aux divers comptes dont ce secteur fait

l'oboet, des doutes ont ete exprimes quant a la possibilite d(obtenir,

pour la production du secteur de subsistance, les donnees necessaires pour

estimer le poste 9-1.17 du compte 1. Ce poste a ete conserve, mais certains

participants ont exprim# l'avis qu'il serait plus facile d»obtenir des

donnees statistiques pour une estimation de la production totale consommee

par ce secteur, y compris la production vendue ou echangee au sein du secteur.
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67, A cet egard, 1(attention des participants a ete attiree sur le tableau

3b? qui indique la production brute pour oompte propre et pour le' marche,

et qui vise a donner des chiffres permettant de mesurer la part de la

production de subsistance dans I1economie.

68. Les participants ont estime qu'il fallait ajouter un compte de produc-

tion-marcb.andises pour ce secteur car sa production n'est pas exclusivement

agricole. La ventilation du poste 9«1«17 a ete supprimee, car on a estime

qu'elle etait superflue.

69* Les participants ont note que le compte de financement du capital

relatif a ce secteur ne comprenait que la moitie superieure des comptes

analogues pour les autres parties du systeme. Le compte 5 s rela-tif aux

transactions exterieures du secteur non monetaire effectuees aveo. les

autres secteurs de I1economie et le reste du monde ne porte que sur les

transactions monetaires.

70. line proposition a ete faite pour que 1'on prevoit egalement des

comptes pour le secteur traditionnel urMin. Dans les cas ou il importe

d'avoir des donnees sur le secteur urbain traditionnel, des comptes analo

gues a ceux qui sont etablis pour le secteur rural traditionnel doivent

etre etablis pour ce secteur.

71« Le Groupe de travail a ete d'avis que les comptes I) relatifs aux

secteurs cles de 1'economie ont pour avantage de coordonner les donnees sur

les transactions reelles et financieres des entreprises qui contribuent

pour une large part au developpement economique. Dans certains pays afri-

caina, il est des entreprises qui tout en ne produisant que quelques produits

gagnent des devises et constituent" 1'element moteur de 1'economie. Quand

ce role est rempli par plusieurs branches d'activite, il convient d'etablir

un compte D pour chacune d! entre elles. Dans certains cas, les secteurs cles

comprendraient un nombre relativement petit de grandes entreprises. Dans

d*autres cass quand le ou les principaux produits d'exportation sont d'origine

agricole, les secteurs cles peuvent comprendre un grand nombre de petites

entreprises non constitutes en societe. Les comptes des secteurs clea doivent

tenir compte de ces deux possibilites, mais il peut arriver que, dans un pays,
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de l-econcmie fluent k 1-Annexe VI.

c« Priorites

transactions nna
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avant

propres- et k ses possibilites

a ontdu pang le
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1Adaptati-:
oo rconstituent™ ton t vide general
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VIII.ACTIVITES FUTURES

75. Les participants ont ete d'avis qu'il etait necessaire de prevoir

au moin3 une autre sesbion du Groupe de travail avant d'arreter la version

definitive du SCH revise et son adaptation aux conditions des pays en voie

de developpement. Les definitions a inclure dans le SON revise devront

etre precisees au cours de l'annee a venir. Le Groupe de travail a ete

informe qu'a la suite de ces travaux et dos consultations regionales

relatives a la revision du SCN, un projet definitif du systeme et de son

adaptation serait diffuse a la fin de 1966. Le Groupe de travail a

recommande la convocation en 1967, d'une nouvelle session en vue d'examiner

ce projet. II a egalement souligne la necessite d'inscrire a l'ordre du

jour du groupe de travail sur les prix constants, qui doit etr« convoque,

l»examen des parties des documents E/CN.3/320 et E/CN.14/NAC/20 relatives

aux prix constants, n'ayant pas eu le temps de proceder lui-mSme a cet

examen•

76. On a fait remarquer que le Bureau de statistique des Kations Unies

envisage de publier, principalement a I1intention des pays en voie de

developpement, un manuel sur la comptabilite nationale, fonde sur le SCN

r^vis^ et elargi, une fois ce systeme adopte par la Commission de atatis-

tique. De l'avis des participants, ce manuel devrait indiquer en detail

les donnees de comptabilite nationale necessaires et leurs emploie, les

sources et les moyens de collecte des statistiques de base en vue d'evaluer

les donnees et les methodes d1estimation, et il devrait decrire la struc

ture, les notions, les definitions et les classifications du systeme.
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ANNEXE I

1. Discours d'ouverture

2. Election du president et du vice-president

3. Adoption de 1'ordre du jour

4. SGN elargi et revise 1 stricture et notions

5. Adaptation du systerne a l'usage des pays africains
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Disoours d'ouverture du Secretaire executif adjoint

Mesdames et Messieurs,

C'est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite ajourd'hui la

bienvenue a I1occasion de la reunion du Groupe de travail charge de la

comptabilite" nationale. II s'agit d'une manifestation entrant dans le

cadre d'une serie de reunions organisees dans le monde entier pour

l'examen de I1adaptation du projet de revision du Systeme de comptabilite

nationale des Nations Unies aux pays non industrialises. Q'est la sixieme

fois qu'un groupe de travail est convoque sous les auspices de la Commis

sion 6conomique pour 1'Afrique afin d'etudier divers aspects de la

comptabilite nationale. Comme beaucoup parmi vous ont participe a une

ou plusieurs des reunions precedentes, vous etes parfaitement au courant

des travaux de la Commission dans ce domaine.

Un des documents de reference etablis pour la presente reunion est

intitule "Systeme de comptabilite aationale (Propositions en vue d!une

revision du SCJT de 195^")* II s'agit en fait du rapport d'un groupe

d'experts q,ui s'est reuni a. New York en decembre 1964 afin de proposer

une revision detaillee du Systeme actuel de comptabilite nationale des

Nations Unies, qui etait reste pratiquement inchange depuis 1952- Le SCN a

parfaitement repondu a son objet ppur l'etablissement de normes interna-

tionales applicables a 1'enregistrement des statistiques relevant de la

comptabilite nationale, Cependant, il s'est trouve depssse petit a petit

par les progres enregistres dans certains des pays aux. statistiques bien

etablies, lesquels ont elargi leurs activites pour y inclure les tableaux

entrees-sorties et les flux financiers, tout en modifiant le mode d'Elabo

ration de leurs comptes. De m£me? les conditions propres aux pays en voie

de developpement ont entralne 1'adoption de systemes de comptabilite

differents du SCH". En outre, on a estime necessaire de reviser certaines

parties du SCN en liaison avec les tableaux actuels destines a adapter les
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methodes appliquees dans les pays a economie planifiee au SCN, l'objectif

etant d'aboutir en definitive a un systeme de comptabilite nationale

utilisable dans des conditions comparables dans le monde entier.

Le rapport du groupe d'experts, qui s'est reuni en decembre, a ete

examine par la Commission de statistique a sa treizieme session, en

avril-mai 1965* La plupart des recommandations du groupe d1experts ont ete

reprises par la Commission, qui a toutefois propose quelques modifications

et un ordre d'urgence pour les travaux futurs.

Le document (e/CM".14/KAC/2O) , intitule "Adaptation du projet de

revision du SCN a 1'usage des pays africains", qui est en votre possession,

mentionne les modifications proposees par la Commission de statistique.

Ce document sera le principal de vos documents de travail. II conviendra,

cependant, de 1'etudier en meme temps que le rapport du groupe d1experts,

etant donne que les deliberations essentielles qui figurent a ce rapport

s'appliquent egalement, bien entendu, aux problemes particuliers au

continent africain. Comme vous le constaterez, le projet d1adaptation

comprend des tableaux en plus grand nornbre que le systeme principal. La

raison en est que, dans le systeme adapte, il faudra des indications plus

detaillees pour un plus grand nombre de secteurs.

A mon sens, vous aurez prinoipalement a examiner dfune maniere

systematique la mesure dans laquelle les projets d'adaptation du SON revise

et elargi sont conformes effectivement aux besoins de l'Afrique. Eh

1'occurence, il vous faudra tenir compte de nombreux facteurs, tels que

1(existence de statistiques de base, la possibilite de degager des credits

et d'obtenir les ressources materielles qu1 exigent les travaux relevant

de la comptabilite nationale, la necessite de renseignements supplementaires.

Etant donne que le SCN revise est destine a. constituer une armature qui

devra rester iramuable pendant longtemps, les conditions propres a la region

dans l'immediat ne sont pas les seuls elements a considerer. II sera tres

certainement necessaire de tenir compte de I1evolution probable des

statistiques. De meme, nous devrons ne pas perdre de vua qiie la raise au

point d'un ensemble detaille de tableaux et de comptes permettant de
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presenter les renseignements les plus demandes pourra communiquer une

impulsion favorable a I1etablissement d'une serie des statistiques de

base indispensables. Tous ces elements etant pris en consideration, meme

un systems manifestement tres ambitieux aujourd'hui peut se reveler

justifle.

II me reste maintenant a souhaiter au groupe de travail que ses

deliberations aboutissent a des resultats concluants, sanctionnes par un

accord sur un systeme de comptabilite nationale a I1 usage de 1'Afrique,

appele a etre utile pendant longtemps aux planificateurs de 1'economie

corarae a tous oeux qui auront a prendre des decisions de politiques

generales.
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Offre et demande, biens et services

Demande

Consomraation

interme-

diaire

Depenses de

consoramation

privee

Bepenses de

oonsommation

de l'Etat

Formation de

capital

fixe

Augmen

tation

des

stocks

Exporta-

tions

f.o.b.

Total

de

l'of-

fr© et

de la

deman-

de

Offre

ta-

tions

c.a.f.

J

En importations

Production locale

i-'roduits de fa.brT

Droits

de

douane

10

Marge com-

merciale,

frais de

transport

et impdts

sur mar-

chandiees

11

tion locale

Prix a la

production

12

Marge ex

nerciali.

frais de

transpoi

et impot

sur mar-

chandise

13

a. Industries

"b. Services domestiques, institutions privees a "but non lucratif et Btat

c. Total
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Secteur special de I1economie

Compte 1. Coir.pte "Production"

E/CN. I4/CAS . 4/NAC/21
Annexe VI

1.1 Achats de merchandises

1.2 Provisions pour consommation
de capital fixe

1.3 Remuneration des travailleurs

1.4 Ventes de "biens et services

1.5 Depenses de consommation

Valeur "brute des entrees Valeur "brute des activates

Compte 2O Compte "Revenus et depenses"

2,1 Depenses de consommation

2 „ 2 ^pargne

Disposition des recettes courantes

2=3 Ventes

2=4 Revenu de la propriete

2=5 Transferts courants en provenance
des services interieurs

2.6 Transi'erts courants en provenance
du reste du monde

Recettes co-urantes

Comptes 3 et 4. Compte "Financement du capital"

3-1 Formation "brute de capital
interieur

4-1 Achats nets de terrains

Investissement brut reel

4«2 Epargne

4-3 Provisions pour consommation de
capital fixe

4.4 Transferts nets de capital en

provenance des services interieurs

4-5 Transferts nets de capital en

provenance du reste du monde

4«6 Emprunt net

Financement de lrinvestissement
"brut reel
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4.7 Eraprunt net 4,11 Engagements financiers exteri

4.8 Avoir financiers exterieurs eurs

4.9 Depots realisables et 4'12 Investissement net de l'Etat
transferables dans ses i

4-10 Autres avoirs financiers 4#13 Auti'eB engagements financiers
interieurs interieurs

——————^—___^«.«____-______^^^___^_^____^_^

Acquisition nette d'avoirs Passif net des engagements
financiers plus emprunt ,net

11 • 1 ■"t\m 1-11"




