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1. INTRODUCTION 

1. L'utilisation de l'outil informatique pour les besoins de la 
statistique en gAnAral et de la comptabilitA nationale en 
particulier constitue A bien d'~gards une f'r~volution". En 
effet, en meme temps qu'elle a permis d'ameliorer Ie rendement, 
de rAduire Ie temps de travail et les d~lais de publication, 
l'informatique a contribue de fa90n determinante A la maltrise de 
la gestion des masses d'informations necessaires aux travaux de 
comptabilite nationale. 

2. Malheureusement, les espoirs qu'a suscit~s l'introduction de 
l'informatique aux travaux de comptes economiques ont ete 
hypotheques par certains facteurs de bloc age parmi lesquels il 
faut citer : 

i) Ie coOt trop eleve des gros et mini-ordinateurs, les 
problemes de maintenance souvent insolubles, 

ii) l'absence ·de comptables nationaux maitrisant parfaite
ment l'informatique, 

iii) l'implantation de la cellule informatique au sein des 
structures administratives differentes de celIe de la 
statistique, qui a pour corollaire que soit constamment 
accorde aux travaux des comptes nationaux , un degre de 
priorite relativement faible, 

iv) les efforts tres timides pour convertir les cadres sta
tisticiens en informaticiens, efforts passant par une 
politique de formation adequate, 

v) Ie taux de retention tres faible des statisticiens 
specialises en informatique. 

3. Finalement, contre toute attente, les comptables nationaux 
ont dechante devant les retards qu'accusaient leurs travaux au 
sein des cellules d'informatique. Depuis quelques ann~es d~jA, 
la solution d'une autonomie totale au sein des cellules de 
comptabilite nationale est envisagee. 

4. Cette autonomie exige la formation en informatique et 
l'equipement des services de comptes nationaux en ordinateurs. 
En raison du coQt onereux des mini-ordinateurs et des grands 
ordinateurs et des problemes liAs A la formation, il est appar-u 
que Ie meilleur choix ~tait d'equiper les services en micro
ordinateurs et de proceder a la formation des cadres sur des 
progiciels adaptes aux besoins de la comptabilit~ nationale. 

5. Cette solution, parce qu'elle permet d'avoir des resultats 
a breve echeance, ne resoud cependant pas tous les problemes, et 
ce, en raison des limites imposees par les micro-ordinateurs et 
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les progiciels de la generation actuelle, mais il semble bien que 
la nouvelle generation de micro-ordinateurs et delogiciels 
puisse permettre de lever certaines de ces contraintes 

6. ~ Le but de ce papier est de montrer ce qu'a notre avis les 
cellules de comptabilite nationale peuvent tirer de l'utilisation 
des micro-ordinateurs : gestion des fichiers, saisie des donnees, 
traitement des donnees, publication, analyse des comptes 
nationaux, simulation .... 

7. EAfin, pour completer cet expose, trois etudes de cas sont 
proposees aux participants; elles portent sur : 

i) l'elaboration du Tableau Economique d'Ensemble (TEE) a 
l'aide du tableur Lotus 1-2-3, 

ii) l'elaboration des comptes nationaux a prix constants a 
l'aide du tableur Multiplan 3, 

iii) le passage de la comptabilite privee (plan comptable 
OCAM) a la comptabilite nationale (saisie avec Dbase III 
plus et traitement avec Lotus 1-2-3). 

8. On 
faisant 
indices 
terrain, 

pourra ainsi apprecier la puissance des tableurs 
des changements dans las niveaux de production, 
de prix, la correction des donnees collectees sur 
etc. 

2. UTILISATION DES MICRO - ORDINATEURS 

2.1 Les repertoires des unites de production residentes: 

9. La cellule de comptabilite nationale doit disposer 
fichiers dont le suivi permet de juger de la fiabilite des 
nees recueillies: 

i) repertoire des entreprises, 

ii) repertoire des administrations publiques, 

en 
~s 
le 

des 
don-

... \ 
~~~, repertoire des institutions privees sans but lucratif 

au service des menages (ipsbl). 

10. Pour chaque type d'unites de production, il faudra etablir 
un fichier de base exhaustif comportant en plus des variables 
d'identification usuelles, des variables a l'aide desquelles on 
estime la representativite des donnees traitees chaque annee 
salaires pour les administrations publiques ou les ipsbl, valeur 
ajoutee ou chiffre d'affaires pour les entreprises. 
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11. Plusieurs problemes naissent suite aux mutations qui peuvent 
affecter ces fichiers - creation et/ou disparition des 
entreprises, 

- changement d'activite donc de 
branche d'activite, 

- fusion d'entreprises. 

12. De ~lus, il importe de dresser chaque annee la liste d'uni
tes n'ayant pas repondu a l'enquete de comptabilite nationale. 

13. L' 'utilisation d'un logiciel de gestion de base des donnees 
performant approprie (ex. Dbase III plus) permet de constituer 
ces fichiers, et d'en ameliorer 1 'organisation, Ie suivi et la 
gestion. 

14. Les differentes fonctionnalites de ces logiciels, notamment 
la possibilite de modification, Ie tri et l'indexation d'un 
fichier permettent d'organiser et d'exploiter rationnellement les 
repertoires, afin de repondre a toutes les preoccupations ci
dessus evoquees. 

2.2 Traitement des informations 

15. La micro - informatique offre d'enormes possibilites en 
matiere de traitement d'informations statistiques. 

16. Au niveau de la collecte, il faut signaler la possibilite de 
dessiner des questionnaires a ~'aide de certains logiciels. 

·c 
17. Le traitement devient relativement aise quand on utilise un 
logiciel integre comme Symphony ou Framework II ou quand on 
combine les logiciels de gestion des bases de donnees et les 
tableurs : par exemple saisie avec Dbase III plus et calculs avec 
Lotus 1-2-3 (voire etude de cas n03). 

18. Les variables definies dans Ie questionnaire sont saisies 
soit a l'aide du masque de saisie par defaut de dBase III plus, 
soit a l'aide d'un ecran de saisie personnalise que ce logiciel 
permet de creer, avec la possibilite de proceder a des tests de 
coherence sur les donnees de chaque entreprise traitee. 

19. La reorganisation du fichier selon les 
comptabilite nationale (par exemple par branche 
fait a l'aide de 1 'indexation ou du trio 

besoins de 
d'activite) 

la 
se 

20. Le fichier ainsi reorganise est recupere dans la feuille de 
calcul electronique Lotus a l'aide de l'utilitaire "translate". 
C'est avec ce tableur que l'on etablit : 
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1es compte de production 
1es comptes de revenu et de depenses 
1es comptes de capital et financement 

21. Toutefois, i1 faut se garder de considerer ces premiers 
comptes comme representant l'ensemb1e de l'economie. Dans 
certains cas, i1s sont qualifies d'intermediaires, dans ce sens 
que des ajustements sont necessaires pour obtenir des comptes 
exhaustifs: ajout du secteur informe1 etc ... ). 

22. Le $chema de traitement ci-dessus s'adapte bien au: traite
ment des entreprises des lors qu'i1 existe un p1ancomptab1e des 
entreprises ou que 1e service de comptabi1ite nationale i e1abore 
un questionnaire normalise. . 

23. En ce qui concerne 1es administrations pub1iques et 1es 
institutions privees sans but 1ucratif au service des menages, 1a 
codification des recettes et des depenses se10n des nomenclatures 
predefinies est necessaire. Apres cette phase de codification, 
i1 est possible d'app1iquer 1e type de traitement recommande pour 
1es entreprises. 

2.3 Presentation des resu1tats des comptes economigues 

24. Les logicie1s de traitement de texte peuvent etre utilises 
pour editer 1e document des comptes nationaux. 

25. En plus, i1 est recommande d'adjoindre des graphiques appro
pries aux donnees "muettes": on pourra uti1iser ici des logicie1s 
offrant cette possibi1ite (symphony, lotus, Ms chart). Enfin i1 
est tres facile de dresser des series, de 1es actua1iser avec ces 
progicie1s. 

3. PRESENTATION DES ETUDES DE CAS 

3.1 Etude de ~ nOl : Etab1issement du Tableau Economique 
d'Ensemb1e (TEE) a l'aide du tab1eur lotus 1-2-3. 

26. Le Tableau Economique d'Ensemb1e (TEE) est un tableau de 
synthese ou sont croisees 1es nomenclatures d'operations 
et d'agents economiques (secteurs institutionne1s). 

I1 permet: 

- de tester 1a coherence des comptes des secteurs; 

- d'enregistrer sous forme agregee toutes 1es operations 
economiques, faisant en meme temps ressortir 1es inter
relations entre secteurs institutionne1s. 

27. Bien 
tableau de 

que 1e SCN actue1 n'ait pas retenu Ie TEE comme 
synthese, i1 est important de se situer dans 1es 
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perspectives des travaux de revision du SCN, actuellement en 
cours et qui devront pallier cette lacune. 

28. En somme, c'est la non-existence des comptes de production 
par secteur institutionnel dans le SCN, qui constitue l'obstacle 
majeur#pour la confection du TEE. 

29. Vouloir elaborer le Tableau Economique d'Ensemble pour les 
pays qui appliquent le SCN, exige donc qu'au prealable, une 
grille de passage entre branches d'activite et secteurs insti
tutionnel~ soit confectionnee. 

30. C'est pour cette raison que dans le cadre de cette etude de 
cas, il est demande de dresser au prealable des comptes de pro
duction des secteurs institutionnels. 

31. Enonce: En vue d'elaborer le Tableau Economique d'Ensemble 
d'un pays X pour l'annee 1985, on a exploits les resultats defi
nitifs 1985 des comptes nationaux (SCN) de ce pays et notam
ment les tableaux suivants 

i) Produit interieur brut et revenus de facteurs par genre 
d'activite economique; 

ii) Comptes de revenu et de depenses, et compte de capital: 
pour chaque secteur institutionnel. 

32. En outre, l'on dispose des informations supplementaires ci
dessous 

las activites agricoles, les activites de chasse, de 
sylviculture et de pephe sont exercees uniquement par les 
menages residents, 

les entrepreneurs individuels interviennent de fa90n 

timide dans les branches 5, 6 et 7 avec une production 
6 

tota1e de 2 735 x 10 unites roonetaires (u.ro) et une 
6 6 

valeur ajoutse de 1 137 x 10 u.m dont 137 x 10 u.m. 

d'impots indirects nets de subventions d'exploitation, 
6 6 

100 x 10 u.m. de CCF et 756 x 10 u.m. d'excedent net 

d'exploitation. 
6 

les gages verses aux domestiques sont estimes a 600 x 10 
u.m. 
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33. En ce qui concerne les "affaires immobilieres et services 

fournis aux entreprises", leur production atteint 1226 millions 
6 

u.m. avec une valeur ajoutee de 530 x 10 u.m. 

les institutions financieres (Banques et Assurances) ont 

paye au titre de sal aires et d'impots lies a la pro-
t 6 

duction nets de sUbventions d,'exploitation, 462 x 10 
6 

u.m. et 133 x 10 u.m. respectivement; leurs amortisse-

ments economiques s'elevent a 32 millions u.m. Les pres-

tations de securite sociale, les allocations d'assistance 

sociale et les prestations sociales directes des 

employeurs sont versees en totalite par les administra-

tions publiquesaux menages residents. De meme, les 

cotisations a la securite sociale sont payees uniquement 

par les menages residents. Le revenu de la propriete 
6 

provenant de l'exterieur est de 52 x 10 u.m. , mais le 
6 

deficit pour ce poste, est de 536 x 10 u.m. 

6 
- les societes d'assurances residentes ont re~u 50 x 10 

u.m de l'exterieur en vue de couvrir des risques eleves; 
6 

en meme temps, elles ont transfere 25 x 10 u.m. a 

l'exterieur, pour la reassurance aupres des societes-

meres. 

- le montant total des autres transferts (TeO) re~us par 
6 

les secteurs institutionnels residents est de 764 x 10 

u.m. soit : 

.... .',: 

, ;,,: 
-



SQS 

IF 

~AP 

IPSBL 

MEN + EI 
t 

34. Seules les 

104 x 10 

75 x 10 

239 x 10 

46 x 10 

300 x 10 

6 

6 

6 

6 

6 

u.m. 

u.m. 

u.m. 

u.m. 

u.m. 

STAT/WG.NA/2/(iii)/88/5 
Page 7 

6 
administrations publiques ont verse 182 x 10 

u.m. 6 l'exterieur au titre "d'autres transferts courants~ 

35. Les droits et taxes sur importations d'un montant de 2 789 x 
6 

10 u.m. obeissent au meme principe d'enregistrement que les 

importations sur biens et services. 

36. Le montant total des transferts en capital verses est de 425 
6 

x 10 u.m. dont 15 par les administrations publiques et 410 par 

le reste du monde. Seuls les SQS et les AP les ont re9US. 

37. Les exportations et les importations de biens et services du 
6 6 

pays X sont respectivement de 9 118 x 10 u.m. et 11 494 x 10 

u.m. 

38. Les nomenclatures des secteurs institutionnels et des opera
tions economiques son~ celles-ci jointes: 

a) dresser les comptes de production 
institutionnels; 

des secteurs 

b) confectionner le Tableau Economique d'Ensemble du pays 
X; 

c) dresser l'equilibre Ressource-Emploi de la nation. 
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Tableau 1 : PRODUIT INTER lEUR BRUT HT REVENU DES FACTEURS PAR GENRE O'ACTIVITE ECOHOKIQUE 

Con 
lIlat 

Genre d I activi te eeonomique . Produc- int 
cion dia 

som-
ion 
erme-
ire 

-
3) 

Code Libelle 
crTI l2ITW 

786 

218 

-------------------
Al Branches larch andes 

Agriculture, chasse, 

I 11 416 ~i 
21 571 4 

sylviculture et peche 

dont 

Agriculture des produies 6 S04 330 
vivriers 

Agriculture pour l'induserie I 12 649 2 600 

et l'exportation 

Elevage, chasse et piegeage 1 332 152 

Peche, sylviculture 786 136 

Industries extractives 6 143 237 

Industries manufacturieres 9 000 972 

Electricite. gaz et eau 5 112 008 

5 Bitiment et travaux publics 7 404 287 
I 

Commerce, hatels, restaurants I 11 398 ~ I 759 

7 Transports, encrepots et 8 608 66S 

communications 

4 680 1 680 

len millions u.m.l . 

I 
Impots Revenu .' 

Produie indirects Consoll- des f.ae-
interieur mains mation teurs" .' 
brut subvention de capital issus,· d~ 

d'exploi- fixe la pro-' 
tation . duetfon 

< 

" ; --
[4)=(2)-13) (5) (6) (71=(&.)+(9) 

H 630 1 719 1 394 36 517, 
-- I 

17 353 

I 

400 375 10 57&· 

5 474 - - 5 474 

10 O~9 350 326 9 373 

1 180 40 36 . 1 104 
~ 

.1; 650 10 13 627 

2 906 212 198 2 496 

3 028 393 2a7 2 348 

2 H4 38 101 1 965 

3 117 144 219 2 754 

3 639 236 46 3 357 

2 940 89 118 2 733 

3 000 I 1U 36 2 780 a Banques, assurances. affaires 
immobilieres et services 
fournis aux entreprises -~ ~-

Excedent 
Rbunera- net 
tion des d'ex-
salaries ploita-

tion 

(8) (9) 

8 492 28 021 

2 312 14 266 

274 5 200 

1 025 8 348 

607 497 

406 221 

462 2 034 

910 1 438 

760 1 205 

850 1 904 

715 2 642 

913 1 820 

882 1 898 

I 
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Tableau 1 : PRODUIT INTERIEUR BRUT ET REVENU DES FACTEURS PAR GEIIRE D I ACUVITEECOliQIIIQUE (sui tel 
len lI1illions U,lI1.) . '~;' 

Code 
CITI 

9 Serv 

serv 

pers 

H) 

~ 

Genre d'activite econoll1ique 

, 
-

LibelU 

.- -
ices fournis a la collectivite, 

ices sociaux et ser'lices 

onnels 

Branches non lI1archandes des 
--- .- ------- ---
adll1inistrations publiques ------------- ---------

CIBranches non lI1archandes ---------des IPSDL --- --
D)Services des lI1enages ---- --

E1Droits et taxes sur --- -- ---- --
importations -----

IlI1pots 
Consoli- Produic indirects 
lI1ation interieur Illoins 

Produc- incerme- brut sub'lencion 
don diaire d'exploi-

tation 

-
i (2) (3) (4);(2)-(3) ( 5) 

3 500 1 951 1 543 23 

I 
I 

I 5 354 I 1 500 I 3 854 
! 

\ I -I , 
r---t-------t- I __ 

i 

I 264 I. 36 1 233 0 

I I 
1600 I XX! I 600 XXX 

I 2 789 I XXX 1 2 Ja9 2 789 

r----t- I -- I 

TOTAL · " + • + C :::1.6 I;J ~i:l4 511 

Reunu Excedent 
Consoll- , 4es iac- Ullunera- net 
mation , teus tion des d'ex-
de capital issus de salaries ploin- • 
fixe III p'ro- don 

ductioll 
: ~ . ) 

i : i 

'';~ .", 

./" 
" 

";, ' ; 

.~ 

(61 (1):181+(9) (8) (91 

14 1 506 688 818 

I 

I 121 3 121 3 721 -
I I 

1 
3 219 219 I 

I I 
I 

I x~ 
... 
I XXX 600 600 

I XXX xxx XXX I XXX I 
I 

1 524 U 063 13 038 =-J 



STAT/WG.NA/2/(iii)/88/5 
Page 10 

1. seCIETES ET QUASI-SOCI~TE2S 50N ?INAaCIERES 
COMPTE DE !EVE~U ET DE DEFENSES 

(en millions U.=I 
r----------------------------------------T----------r-------------------------------------r-------------, 
I ! i I I 
I il' I I Revenu pr~ljve ~ar las entrepre~a~rs '176 ~xc~dent net 5'exploic!tion I 11 160 i 
i iuasi-so:iat~s j I! 
I I 

I ' 
Revenu de la propri§t~ 'JOO I Ravenu pri:,i ;ar les entrepreneurs 130 

Primes nettes d'ass~rance-dommages 

Impats directs 

Prestat!ons s:cial~s ii:e::es des 
a[plcyeurs 

Transfer:! :ccran~s n.d.a vers~s ~ecs 

de 1uasi-scci~ces 

40 Reve;.u de la propriece 60Q 

Epargne r.ecta 5 55~ I 
! 

~----------------------------------------~----------.---------------------------------------------------, ! i ! I! 
I "Ml'lLO'S II' ,,- ; O"~S""R'~S I l ' 9'5 I !:oil." ~ '0 J i :\J:.o \; u \. ~ ! 1. 0 
! ' i , 1 
I I; I 
f i ! I ----------------------------------------.... _----------------------------------------_ ... _--------.,j 

( 

i~~ ~illions U.:I 

r----------------------------------------r----------,-------------------------------------,-------------1 . . i 
'Jariati~ns de stoc~s sea Epa~j~c !le:~e ::4 i 

Acha:s :ees ies ventes de :~[r3ins 

&chacs cees d~s ~!n[as j'acti~s 
incolporsls ,~.~.2 

1Q J ,0 

~apaClce le tlna:ce:enc I ~~~ I I 

25 

I
, ... .. ~ "I .. ,..., 

~----------------------------------------+----------T-------------------------------------r-------------i 
I 

'cc"I!1"'arion ~"l'r- i_~ l~" :;'1'., ... "",,,,,-1"l-"1"It" .coO. .. 1 ... -" .. iI ... ·~~:.i~;_ .... r, htl:"'- I tr i""" : 
:\ .. II .. I •• """.; .... 0 •• I~' .. " .. ~ ... '"" _ ~"'.~".H.'" '" ,,;.:' ;.v .00 , __________________________________________________________________________________________ l-____________ J 
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2. INSTITUTIONS FINANCIERES 
COMPTE DE RE7EUU ET DE DEPENSES 

(en millions u.rnl 

r
---------------------------------------- ---------- ------------------------------------- -------------1. 

Revenu pr~l~ve par les entrepreneurs 44 Excedent net d'elploitation 1 843 ! 

de quasi-societes 

Reveau de la prc~riet~ 

?rimes nettes d'assurance-dommages 

Indemnites d'assurance-dommaqes 

Impots directs 

Amendes et penalites 

Prestations sociales directes des 
elTlployeurs 

120 

25 

150 

153 

Revenu prAlevl par les entrepreneurs 
de iuasi-socistes 

Revenu de la propriete 

Indemnites d'assurance-dommaqes 

Primes nettes d'assurance-dommages 

Cotisations sociales imputees 

Transferts courants n.d.a verses, nets - )1 

Eparqne nette 

EMPLOIS 

Formation brute de capital fixe 

Achats nets des ventes de terrains 

Achats nets des ventes d'actifs 
incorporels n.d.a 

Capacite de financement 

1 819 

2 274 RBSSOURCES 

COMPTE DE CAPITAL 
(en millions u.m.) 

1 232 Consommation de capital fixe 

,Transferts en capital re~us nets 

+ 619 

51 

230 

50 

100 

2 274 

32 

______________________________________ _________ _______________________________ __,J.. _________ _ 

Accumulation brute 1 851 Financement de l'accumulation brute 1 8S1 j 
--------------------------------- --------- ------------------------------ ----------
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Consommation finale 

Revenu de la propriete 

Primes nettes d'assurance-dommages 

Subvention d'exploitation 

Prestation de securite sociale 

Allocation d'assistance 

Transferts courants aux IPSBL au 
service des menages 

Prestations sociales directes des 
employeurs 

Transferts courants n.d.a 
- aux residents 
- au reste du monde 

Epargne nette 

J. ADMINISTRATIONS PUBLIQUcS 
COMPTE DE REVENU ET DE DEPENSES 

len millions u.ml 

J 500 Excedent net d'exploitation 

610 Revenu preleve par les entrepreneurs 
de quasi-societes publiques 

10 Revenu de la propriete 

120 

48 

Indemnites d'assurance-dommages 

Impots indirects (y compris DTI) 

ImpSts directs 

Redevances obligatoires. amendes et 
penalites 

105 Cotisations a la securite sociale 

545 Cotisacions sociales imputees 
363 
lS2 Transferts courants n.d.a provenant 

- du reste du monde 
2 258 - de residents 

COKPTE DE CAPITAL 
len millions u.ml 

61 

116 

10 

4 514 

1 801 

344 

105 

239 
200 

39 

r

---------------------------------------- ---------- ------------------------------------- -------------
variations de stocks - Epargne nette 2 258 

Formacion brute de capital fixe 1 673 Consommation de capital fixe 127 

Achats nets des ventes de terrains 

Achats nets des ventes d'actifs 
incorporels n.d.a 

Capacite de financement t 1 C97 

Transferts en capital re~us nets 
pro'Jenant 
- de resHents 
- du reste du monde 

385 

----------------------------------------~----------[------------------------------------ -------------
Accumulation brute 1 2 770 financement de l'accumulation brute 2 770 J 

L________________________________________ __________ ____________________________________ _ ___________ _ 
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4. INSTITUTIONS PRIVEES SANS BUT LUCRATIF AU SERVICE DES MENAGES 
COMPTE DE REVENU ET DE DEPENSES 

Ccnsommation finale 

Revenu de la propriete 

Priles nettes d'assurance-dommages 

Impots directs 

Amendes et penalites 

Allocations d'assistance 

Prestations sociales directes des 
employeurs 

Eparqne nette 

EMPLOIS 

(en millions u.ml 

46 Ezcedent net d'exploitation 

Revenu de la propriete 

2 Indemnites d'assurance-dommages 

Transferts courants aux IPSBL 46 

Cotisations sociales imputees 

- 2 

46 RESSOURCES 46 ________________________ -J._____ ___________________ _ _____ _ 

Formation brute de capital fixe 

Achats nets des ventes de terrains 

Achats nets des ventes d'actifs 
incorporels n.d.a 

Capacite de fiDancement 

Accumulation brute 

COMPTE DE CAPITAL 
(en millions u.ml 

5 Eparqne nette 

Consommation de capital fixe 

Transferts en capital re~us nets 

- 4 

Financement de l'~ccumulation brute 

- 2 

------------------------------ ------ ---------------------------,-- -----------
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5. MENAGES ET ENTREPRISES INDIVIDOELLES 
COMPTE DE REVENO ET DE DEPENSES 

(en millions de u.mJ 

2i5061-;!,"~iration -;es salaru;---r-1iOi8l 
108 Excedent net d'exploitacion 15 022 

Consommation finale 

Revenu de la proprtete 

Primes nettes d'assurance-dommaqes 

Impots dir~cts 

Rede7ances obliqatoires, amendes et 
penali tes 

Cotisations a la securite socia Ie 

Transrerts courants aux IPSBL 

Cotisations sociales imputees 

Transferts courants n.d.a 

- aux residents 
- au reste du monde 

Eparqne netce 

48 

406 

344 

105 

62 

62 

6 453 I 

Revenu preleve par les entrepreneurs 
de quasi-sociit~s 

Revenu de la proprieee 

Indemnit~s d'assurance-dommages 

Prestacions de securite sociale 

Allocations d'assieance 

Prestaeions sociales direcees des 
employeurs 

75 

259 

65 

120 

48 

105 

Transfercs :ourants n.d.a provenant 300 
-'des residents 250 
"\ du reste du monde 50 

-1}9 032 -t~:SSO~RC:S =~~==-~~~12 __ 
COMPTE DE CAPITAL 

r---varia~i~~de;-stoc;;--------------r--+ 400 --rEP;;~~;-~;;~;-------------------~ 

Formation brute de capital fixe 1 J 425 Consommation de capital fixe 

6 453 

475 

Achats nets de ventcs de terrains 

Achats nets des venees d'a~tifs 
incorporels n.d.a 

Capaciee de financement 

I 

I 
Transferts en capital re~us nets 

I 

I 
1+ 3 103 

kc~~ion bru ~~~----~2;-LFiDanc;;~j;-i' accumUlatio_n __ b_ru_t_e ....... _6_92_8_ .... 
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TABLEAU : RESSOURCE5 - EMPLOIS DE LA NATION 

(en millions u.mJ 

cons;;;~tiOn~ntermediai;~-----T---

Consommation finale 

dont I 

- -------r---Production brute 

Imp~rtations de bien~ et services . 

Drolts et taxes sur Import I 

pri vee 
publique 

Formation brute de capital fixe 

dont 

5QS 

IF 

AP 

IPSBL 

MEN + EI 

Variations de stocks 

I 

Exportations de biens ~t services ~ 

b~PL~------=-~==- ~_-1_=~_RES~;~:CES ~ ____________ -J....._' 

',; /. 
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TABLEAU ECONOMIQUE D'ENSEMBLE 
NOMENCLATURES 

1. NOMENCLATURE DES SECTEURS INSTITUTIONNELS 

SQS 
IF 
AP 
IPSBL 

MEN + 
RDM 

Societes et quasi-societes non financieres; 
Institutions financieres; 
Administrations publiques; 
Institutions privees sans but lucratif au service 
des menages; 

EI: Menages et entreprises individuelles 
: Reste du monde; 

Une colonne B & S (biens et services) a ete ajoutee pour des 
besoins de l'equilibre ressource-emploi sur biens et 
services. 

2. NOMENCLATURE DES OPERATIONS 

IMP 
EXP 
PB 
CI 
VA 
RS 
IINS 
ENE 
CCF 
DTI 
RP 

ID 
PAD 
lAD 
PSS 
AAS 
PSD 
COS 
CSI 
TCO 
RDB 
CF 
EB 
FBCF 

S 
TCA 
CF{+) 
BF{-) 

Importations de biens et services 
Exportations de biens et services 
Production brute 
Consommation intermediaire; 
Valeur ajoutee; 
Remuneration des salaries; 
Impots indirects nets de subventions d'exploitation; 
Excedent net d'exploitation; 
Consommation de capital fixe; 
Droits et taxes sur importations; 
Revenu de la p~opriete et revenu preleve par les 
entrepreneurs de quasi-societes; 
Impots directs; ~ 
Primes nettes d'assurance-dommages; 
Indemnites d'assurance-dommages; 
Prestations de securite sociale; 
Allocations d'assistance sociale; 
Prestations sociales directes des employeurs; 
Cotisations a la securite sociale; 
Cotisations sociales imputees; 
Autres transferts courants; 
Revenu disponible brut; 
Consommation finale; 
Epargne brute; 
Formation brute de capital fixe; 
Variation des stocks; 
Transferts en capital; 
Capacite de financement; 
Besoin de financement. 



TABLEAU ECOKO!IQUE D'EKSE!BLE ANKEE: 

UNITE : 

..E!PLOIS OPERl-

SQS IF !P IP$BL !WE! IDa HS TOm TIOKS 

I!P 

t EXP 
PB 
CI 

I I 
VA 

I 

RS 
IUS 

1m 
CCl 
DTI 
RP 
ID 
P!D 
un 

I 

PSS 
us 

I 
PSD 
COS 

! I CSI 

I I TCO I 
!DB 

I CF 

I 
EB 

-

I I 
FBCF 

AS I , 
I 

TCA 

CF (+) 

I 

ou 
BF (-J 

, 

Tom 

SQS IF !P 

, 

l 

STH m.N!/2/ (iii) IS815 
Page 17 

RES SOURCES 

IPSBL mm RD! B&S Tom 

I 

I 

I 

I 

[ 

PIB :EVA + DTI : 

"j" , 
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39. En exploitant l'enonce et le tableau 1, on dresse les comp
tes de production des secteurs institutionnels, l'equilibre 
ressorces-emplois de la nation, de meme que les equilibres sur 
les operations de repartion. 

1° COMPTES DE PRODUCTION DES SECTEURS INSTITUTIONNELS 

a) Compte de production des MEN ± EI 

40. Les t activites de la branche marchande 1 sont transferees 
en totalite a ce secteur institutionnel; il en est de meme de 
services domestiques des menages. 

41. La production des entreprises individuelles dans les 
branches 5,6 et 7 se traduit par 

Ci 

RS 

IINS 

CCF 

ENE 

6 
- Production brute : 2 735 X 10 u.m. 

6 
- Consommation intermediaire : 1 598 X 10 u.m. 

6 
- Valeur ajoutee : 1 137 X 10 u.m. 

6 
- dont RS : 144 X 10 u.m. 

6 
- IINS : 137 X 10 u.m. 

6 
- CCF 100 X 10 U.m. 

6 
- ENE 756 X 10 u.m. 

Branche 1 Branche 5,6,7 Serv.dom 

4 218 1 598 

2 312 144 600 

400 137 

375 100 

14 266 756 

Emplois 

5 816 

3 056 

537 

475 

15 022 

24 906 

Production 

dont 

Branche 1 

Branches 5,6,7 

Services domesti-
ques 

Ressources 

24 906 

21 571 

2 735 

600 

24 906 
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b)Compte de production des IF ~ (Bangues, assurance) 
,". ' 

42. A partir des r~sultats de la branche 8, on d~duit ceux (pro-
~ " 

duction, valeur ajout~e) I des sous-branches "affai~~s immobili~

res et services fournis aux entreprises" I ce qui ,donne ; 3 454 x' 
6 

10 u.m. et2 470 X 10u.m. pour la production et la valeur ajou-
t 

t~e des IF. 

43. Les informations fournies sur les banques et assurances per
mettent de ventiler la valeur ajout~e des IF. 

d'ou 

CI 984 Production ·3 454 

RS 462 

IINS 133 

CCF 32 

ENE 1 843 

Emplois 3 454 Ressources 3 454 
, 

., 
c)Compte de production des AP 

(a partir du tableau 1) 

CI 1 500 

RS 3 727 

IINS - Production 5 354 

CCF 127 

Emplois 5 354 Ressources 5 354 
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d) Compte de production des IPSBL 

(a partir du tableau 1) 

CL 36 

RS 219 

\ Production 
IINS 6 

CCF 3 

Emplois 264 Ressources 

f)Compte de production des ~ 

264 

264 

44 Il s'obtient par solde a l'aide du tableau 1 et des comptes 
de produxction des IF, AP, IPSBL et MEN + EI. 

~ 

CI 30 986 ,i> 

RS 5 574 

IINS 1 049 Production 49 656 

CCF 887 

ENE 11 160 

Emplois 49 656 Ressources 49 656 

:. '-. 
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3°}Eguilibre ressource-emploi de la nation 

Consommations interme
diaires 

Consommation finale 

dont 

.L prl.vee lie 

publique 

Formation brute de 
capital fixe 

dont 

SQS 

IF 

AP 

IPSBL 

MEN + EI 

Variations de 
stocks 

Exportations de 
biens et services 

Emplois 

39 322 

25 052 

21 552 

3 500 

23 225 

16 890 

1 232 

1 673 

5 

j 425 

+1 200 

9 118 

97 917 

Production 

Importations de 
biens et services 

Droits et taxes 
sur importations 

Ressources 

83 634 

11 494 

2 789 

97 917 

lie La consommation finale privee est egale a la consommation 
finale des menages augmentee de celle des IPSBL au service 
des menages. 

STAT/WG.NA/2/(iii)/88/5 

'," 
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TABLE ECONOMIQUE D'ENSEMBLE ANNEE 1985 
UNITE (en millions u.m) , 

-------------------,-----1--------.-------.,------------, 
ElmOIS IOPERA- ~ RES SOURCES 

SQS IF AP -A MENtEl RDMJ~B&S-I TOT~~_ TICII~_L SQS ~ IF AP I~S;Z-~~-E:-r _-R-D.·~-___ -rl-=-&-s~.~-;O~T-A-L_i 
11 494 11 494 IMP i ~11 494 

9 118 

30 986 984 1 500 36 5 816 

9 118 EX? I 
83 634 83 634 PB 49 656 3 454 5 354 264 24 906 

39 322 CI I 

11 494 
9 118 9 118 

83 634 
39 322 39 322 

18 670 2 470 3 85-+4 "'2-28-+-1'-9 -09-01---r----"r-4-4-11ifilli8 "F" l 851 228 19 090 

5"5[14 452 -3 727 21~ --T- 13 038 j RS r-I -- -"---+---+-1-3 -03-S r-----------13- 0-3--18 

44 312 

1 049 133 6 537 1 725 IINS 1 725 1 725 
11 160 I 1 W - 15 022 28 025 EIIE 11 160 I 1 843 - • 15 022 28 025 

887 32 127 3 475 1 524 CCF 8S7 I 32 127 3 475 1 524 

1 176 
1 248 

40 

51 

104 
153 

25 
150 

38 

610 

10 

120 
48 

105 

545 

108 
406 

48 

344 
105 

52 

50 

2 789 2 7a9 DT! 2 789 2 789 
2 110 RP 730 2S1 177 334 5aS 2 110 
1 807 ID I 1 807 1 801 

125 PAD 100 25 125 
200 IAD 75 50 10 65 200 
120 PSS 120 120 

48 AAS 48 48 
105 PSD 105 105 
344 COS 344 ' 344 
105 CSI 105 105 

62 250 946 TCO 104 75 239 46 300 182 946 

1 851 5 885 47 28 434 ___ ==:-4i_651 :~_~~~I ; al41 28 414 ~ 
3 500 46 21 506 25 052 CF 25 052 25 052 

10 441 1 851 2 385 21 606 -E5lOwr-185if238-is --1-1--6-9-28-+---+--+2-1-6-0'6-1 

16 890 1 232 1 673 3 425 

410 
+ 800 

I 
+ 400 

t3 103 

23 225 FSCF 
+ 1 200 AS 

425 TeA 

23 225 23 225 
+1 200 +1 200 

425 TI 
----C-+-CF-[-t·j-+--"------""'---""--t----...----+---l 

1

- 2 409 au -2 409\ -2 409 
SF H 

---- ----I 

~:Z:VA + DTI : 47_~ 
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3.2 Etude de £..5!..2. n..2 : Elaboration des comptes nationaux it 
prix constants avec Multiplan 3. 

45. Cette etude de cas vise l'etablissement du produit interieur 
brut (pib) par genre d'activite economique et des emplois du pib 
it prix constants. 

46. On utilise la deflation par les indices de prix, d'une serie 
de 1975 it 1980, avec l'annee 1975 comme annnee de base. 

47. Les donnees du 
des fichi~rs nommes 

pit> par genre 
PIB75 
PIB76 
PIB77 
PIB78 
PIB79 
PIB80 

d'activite economique sont dans 

48. Ces fichiers sont des "feuilles de detail" de meme nom. A 
partir de ces fichiers on constitue des ser~es de production 
brute et de consommations intermediaires dans une feuille appelee 
PIBCONST qui sera une "feuille recapitulative", dans laquelle 
seront egalement importes les indices de la feuille de detail 
nommee DEFLATE. 

49. C'est sur la feuille recapitulative que figurent les emplois 
du PIB. 

50. Tous les calculs y seront effectues et par la suite 
certaines donnees seront extraites pour faire des graphiques it 
l'aide de MSCHART. 

., 
3.3 Etude de ~ N°3: Passage de la comptabilite privee it la 

comptabilite nationale. 

51. Cette etude de cas vise it montrer l'utilisation de la 
micro-informatique pour l'exploitation des donnees des entre
prises assujeties it un plan comptable (ex Plan comptable Ocam): 

- La saisie est faite it l'aide de dbase 3 plus. 
- Les calculs des comptes s'effectuent avec le tableur lotus 

1-2-3. 

52. Le questionnaire utilise ne renferme que quelques variables 
pour les besoins de demonstration. 

Le nombre d'enregistrements est limita it 20. 
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Annee : 

Raison sociale 

Sigle 

BP 

Forme juridique 

Activite principale 

Branche 1: 

Activites secondaires 

Autres branches 
(a titre indicatif): 

QUESTIONNAIRE 

Ville 

Code : 1....1 _'---.I 
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• 

ITotal exploitation et hOIS ez~loitation en lilli~Ds FCF~I 

I
r-----~--------~-------------------------------:---------T--------:-------------------------------j-------l 

: : ! , I ' 

I 
I .. 11' I I : : I 

!lo.PCG 1 Lm. e i Montane I :{c.?':G I IMcnnnc! 
, I , ! I ; 1 

r------T----------------------------------------t---------r--------i-------------------------------j-------l 

160/0601 Stocks vendu~ icout d'.chat 1 170/010 1'/enteS j; !liar:handises : I 

'I 1 des l!lHchandises i'endues) 'I i : I 
I I I i I 

il/06l1 Matl~res et fournituras i 71/071 Pr:d~:t!on vendue i 
I : COnSOlll!'!EeS ! : 

1

62/062 Transports :onsDDl6s 12/072 Production stJcke! 
(Cll destockea! 

i 

103/063 Autres services consoenes 

I I 
I I 
i65/~6" Frais je pE!s:nn~l I "J 

164/n64 Char •• s at p.rr.s div.rs., 
I 

I 

I 

dont 

farmages at rever.us de la cerre 
primes j'assurance !~RD 

redevances sur brevets at licences 
subventions ac:ord§es et cotisations 
syndicales 
relilneraticn :les dirigeants non 
sal3ri~s 
talis sur cmballiges rcndus 
criances irricou713bles 
:iff~r:nces le change 

:isccurnes a::ord~2s 

73 7ravaul f3its par l'entra-

I I 
, I ._----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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r------T----------------------------------------T---------:--------~-------------------------------T-------i 

I, ".., :J{","" i r.; ~.! 11 ~ ! 1 u". ~J' ... - ; '1vlont&t1:~:;:~?:,~ ::~:~:f .~:n:a:.~j,i , . I· ,.. .! ' 
. , , 

.------~--------------------------------------------------~------------------------------------------------~ 
icc/Coo I :::~:,s ;t taxeS . lie. :"5 S~:·;:;i:i::lS re;~:s ' 

a6 

Hains-val~e de :sssion 
Plus-va:Ue de :cssiJn 

.,! ;"""t-l 
; '1,' \,: , , 

, , , 
I I I 

:::::.:5 

:~::a;~5. :E(~Y~~~S 

:::isa:i:~s ~: jc~s 

. , ~ . . " 

:lr:~r~~:as :~ :~~:ge. 

I 
I 

I Impot sur le resu!ta: de I' e:m~i:e. I I \1 II 

_______ 1 __________________________________________________ ~ ________________________________________ 1_ ______ • 
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53. Pour organiser la saisie avec dbase 3 plus, nous devons 
definir les champs ainsi que leur nature et leur dimension, sous 
les contraintes qu'impose de ce logiciel. 

1. Ar.nee 

2. Sigle 

J. Raison 5ccial~ 

4. 3P 

5. '/i!le 

7. Branche I 

3. Autre branche 

:0. Mati~r2s 2t iournicures 

12. ;~~res s~r7i:es :onsotmes 

1j, :rais de personnel 

14. 2ir!ages et r~venu de la carra 

15. ?rimes d'assuranccs lARD 

15. ~ecievances sur brevets it 
:i~en=es 

'1 SU~iiati~3S i:::ri~as at 
co:isations socialeS 

lao Re~~nerations diS jirigeancs 
;:on salarie5 

19. ~alis s~r emba!l,;es rend~s 

20. CrjaDces irr~couvrables 

21. Difiere~~as je chan;e 

22. ~mendes panal:s 

:Icn :hanp 

Raison 

5P 

If ~ 'f , "< 

'f _.:..:.: 

:CD _5R.~~:CH 

.;Ul_3R.;UCH 

W!JIRIIS 

.. 
~lphabetiqu2 

l} 

l·J 

10 

:0 

10 
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;laria~li 

23 ~iscournEs accord~e5 

24. ::pots injirects 

25. Impars d:raccs 

25. Penalices eC amendes f:s:alcs 

ec provisions 

29. ~:ins vllu~ de :eSSl:n 

30. Pl~s 1alu~ ~e :essi~n 

31. lmpct sur Ie r~sultat de 
l' c:.:e:ci~e 

32. 'lances de marctantiises 

JJ. P:cduccicn vendue 

J5~ Travaux cs car l'encreprise 
pur elle-za::1e 

36~ Subven:i~Js re;ues 

37 I Incerecs ec divi:cnc2s recues 

:lu:~rique 

~:iT £R _'/ ER S 

"'\(" ,"'I 1 ~~ i"'; ~ ........ -~\ ...... 

10 

1 • 
J.J 

:a 
• 1 .. 

~ ,"\ 

54. Apres la saisie de toutes les entreprises, nous creons un 
fichier appele COMPTES. Nous allons, ensuite trier les enre
gistrements en fonction du code branche (COD_BRANCH). 

55. A la suite de cette operation de tri, un nouveau fichier 
sera cree: COMPTRI. Ce dernier fichier sera importe dans Lotus 
1-2-3 a l'aide de l'utilitaire translate, c'est dans lotus que 
s'effectueront les calculs des comptes limites aux comptes de 
production, et de revenu et depenses. 




