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INTRODUCTION

1. En depit des travaux recents dans certains pays de la region

africaine, sur 1'elaboration de plan comptable general de l'Etat

qui vise entre autres objectifs, la normalisation de la comptabi

lite des unites regroupees au sein des administrations publiques

et la "reflexion" des operations budgetaires en operations econo-

miques, force est de constater que la plupart des pays africains

ne disposent pas d'instrument ou de cadre adequats pour 1'enre-

gistrement des operations comptables des administrations publi

ques .

2. La situation actuelle est telle que dans chaque pays, chaque

unite dresse sa comptabilite selon ses convenances et ses normes.

3. II se pose d'enormes problemes quand on vient a utiliser les

balances du tresor, les depenses budgetaires, les comptes des

communes, des provinces, les donnees de la dette publique, de

1'aide internationale...etc pour 1'elaboration des comptes na-

tionaux.

4. Une telle situation pourrait faire douter de 1'utilisation

des comptes nationaux des administrations publiques pour les

besoins de comparaison internationale.

5. L'utilisation des documents administratifs suppose que

soient connus au prealable, les besoins des comptes nationaux.

Par la suite, il est possible d'etablir des tableaux de passage a

la comptabilite nationale.

1. BESOINS DES COMPTES NATIONAUX

6. Les besoins des comptes .economiques en matiere de statisti-

ques officielles des administrations publiques, se determinent au

regard des operations economiques dont la definition et la nature

doivent etre clairement explicitees.

7. Les principaux flux necessaires sont ventiles en ressources

et en emplois des comptes des administrations publiques. D'autres

concernent les operations avec le reste du monde. Us portent

generalement sur les recettes et les depenses budgetaires,le

commerce exterieur etc.

1.1 Sources d'information

Les differentes sources d'information utilisees sont

- les balances du tresor,

- l'etat d'execution du budget,

- la loi des finances,

- les documents sur 1'aide internationale,

- les documents sur la dette publique,
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- les comptes speciaux,

- les comptes des communes,

- les documents comptables des autres unites classees parmi

les administrations publiques,

- les statistiques douanieres et la balance des paiments.

1-2 Les principaux flux

9. Le depouillement des documents administratifs doit permettre

d'obtenir les flux qui interviennent dans le compte de pro

duction, x le compte de revenu et des depenses, le compte de capi
tal et financement et le tableau 26:operations avec le reste du

monde. Ce travail de depouillement est souvent facilite des lors

que I1on procede a une classification des recettes et des de

penses .

10. Les tableaux ci-apres donnent les principaux flux * classes

en resources et en einplois:

1.2.1 Flux classes en ressources

Code

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

5

.1

.1

.3

.4

.5

.3

.6

.6

.6

.6

.7

SCN

.4

.2

.4

.7

.2

.4

.1

.2

.3

.10

.6

Libelle

Ventes de biens et services non marchands

Production de biens et services marchands

Revenu preleve par les entrepreneurs de

quasi-societes

Revenu de la propriete

Indemnites d'assurances dommages

Impots indirects

Impots directs

Redevances obligatoires, amendes et

penalites

Cotisations a la securite sociale

Transferts courants n.d.a

Transferts en capital recus, nets

Compte SCN

Production

Production

Revenu et

depenses

il

ll

"
II

ll

■ I

Capital

* Operations financieres non comprises. II faut souvent recourir

aux statistiques de la banque centrale et a la balance de paie-
ments pour consolider les operations financieres des administra

tions publiques.
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1.2.2 Principaux flux classes en emplois

Code SCN

1.2.2

1.3.1

3.4.6 t

3.5.1

3.3.5

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.8

3.6.9

5.2.5

5.2.6

Libelle

Consommation intermediate

Remuneration des salaries

Revenu de la propriete

Primes nettes d1assurances - dommages

Subvention d1exploitation

Prestations de securite sociale

Allocations d'assistance

Transferts courants aux ipsbl au service

des menages

Prestations sociales directes des

employeurs

Transferts courants n.d.a

Variation des stocks

Formation brute de capital fixe

Comptes SCN

Production

Production

Revenu et

depenses
it

it

it

ii

it

capital
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1.2.3 Definition de quelques principaux flux :

i) Ventes de, biens et services non marchands et production

des biens et services marchands

11. D'une maniere generale, les biens et services marchands se

distinguent des biens et services non marchands soit a 1'aide de

la nature de leur producteur soit a 1'aide de leur prix de vente.

12. Ainsi les unites de production de la branche marchande

produisent des biens et services marchands alors que l'essentiel

de la production des branches non marchandes des administrations

publiques est constitue de biens et services non marchands.

13. De merne, les biens et services seront qualifies de marchands

si leur prix de vente est proche des couts de production, et ce,

quelle que soit la branche qui les vend.

14. Les ventes de biens et services non marchands concernent

essentiellement les recettes des administrations publiques sur

les traitements speciaux, les soins hospitaliers etc dont les

prix sont "symboliques".

15. Le SCN propose de classer parmi les biens et services

marchands produits par les administrations publiques, "les

reproductions des musees, les objets artisanaux fabriques dans

des institutions d'invalides, le bois de chauffage provenant des

forets domaniales", et lorsqu'il est impossible de les rattacher

aux activites de la branche marchande," les activites comme la

construction ou 1'impression, 1'edition et la vente de

periodiques, de brochures et de livres".

ii) Revenu preleve par les proprietaires de quasi-societes

16. II s'agit des prelevements que les administrations

publiques, en leur qualite de proprietaire, effectuent sur

1'excedent d'exploitation et le revenu net de la periode des

unites de production marchande considerees comme des quasi-

societes .

17. Toutefois en dehors des subventions d'exploitation, les

transferts que recoivent ces quasi-societes de l'Etat pour

couvrir leurs frais de production sont traitees comme des revenus

negatifs preleves par les entrepreneurs de ces quasi-societes.

iii) Revenu de .la. propriete

18. Ce flux apparait en ressources et en emplois du compte de
revenu et des depenses des administrations publiques. II s'agit
essentiellement des interets et dividendes, des loyers nets et

des redevances dus pour 1'exploitation des terres, la publication
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d'oeuvres soumises a des droits d'auteur, 1'exploitation de

brevets et licences.

19. S'agissant de la dette publique, il convient de noter que

seuls les interets de la dette publique sont comptabilises dans

le revenu de la propriete alors que le capital intervient dans le

compte de financement.

20. De meme on pourrait noter la difference de traitement entre

la location d'immeubles, de materiel, de machines et d'autres
biens qui est une production marchande du proprietaire et la
location de terrains qui est une forme de revenu de la propriete.

iv) Impots indirects, subventions d'exploitation et impots

directs

21. En raison de leur affectation, il est recommande de classer
distinctement les impots en impots indirects et impots directs,
en faisant ressortir certains postes comme les droits et taxes

sur importations, 1'impot sur le revenu etc.

22. Les impots indirects sont les impots qui frappent les
producteurs au titre de la production, de la vente, de 1'achat ou
de 1'utilisation des biens et services et qu'ils ajoutent a leurs
depenses de production (SCN page 128). C'est le cas par exemple
des droits et taxes sur importations, des taxes a 1'exportation,

des taxes sur les venues, des taxes sur la valeur ajoutee, sur
l'emploi de la main-d'oeuvre , des taxes d'aeroport etc

23. Les subventions d'exploitation sont des transferts courants

que les administrations pub-liques (y compris les organisations

internationales) consentent,aux producteurs et que ces dermers
considerent "comme s'ajoutant au revenu issu de la production".

24. Les impots directs consistent en prelevements que l'Etat
effectue periodiquement sur le revenu et les actifs financiers
des operateurs economiques:_ impot sur le revenu des personnes

physiques, impots sur'les societes, etc..

25 Toutefois, il sera necessaire de proceder a certains
ajustements pour se conformer a la regie d■enregistrement des
impots et notamment des impots indirects, en effet, ces flux
doivent etre enregistres au moment ou ils sont dus.

v) Transferts courants nda et transferts en capital

26 Les transferts courants n.d.a effectues ou recus par les
administrations publiques comprennent des transferts en especes

ou en nature visant a financer les depenses courantes ou le

deficit des operations courantes.
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27. C'est ici que seront classes tous les dons en denrees

alimentaires, les vetements et equipements militaires etc. _ Les
transferts en capital sont ceux que 1'auteur et.le beneficiaire
ne lient pas a leur revenu courant. Au contraire ils visent a
influencer le niveau d'investissement: example .des subventions
d'equipement que 1'Etat peut octroyer a des entreprises.

28. II y a quelques cas ou la limite entre les deux types de
transferts n'est pas si evidente, dans ce cas, il est recommande
d'utiliser coiwtie criteres d'arbitrage, 1' utilisation du
transfer^, la raison et la source du paiement, et la frequence du
transfert du point de vue du payeur ou du beneficiaire (SCN page
136). C'est ainsi que certains dons qui financent la formation
brute de capital fixe seront classes parmi les transferts en

capital.

vi) Consommatlon intermediaire

29. La consommation intermediaire des administrations publiques
comprend les achats des biens et services neufs diminues des
ventes des biens d1occasion analogues et des rebuts et dechets.

Les biens couramment utilises par les administrations publiques a

ce titre sont les fournitures de bureau, les frais de transport,

d'electricite, d'eau etc

30. Les acquisitions des biens par I1Etat pour constituer des
stocks de roateriaux strategiques ou d'autres stocks d'une

importance particuliere ne rentrent pas dans la consommation

intermediaire.

31. Par contre, sont • incluses dans la consommation
intermediaire, les depends que 1'Etat engage pour la
construction d'ecoles, d'hopitaux, d'aeroports et de route a

usage militaire.

vii) Remuneration des salaries

32 Cette rubrique 'comprend les salaires et traitements en
especes et en nature (exemple des uniformes et vetements de
travail fournis aux membras des forces armees, le cout du

logement fourni au personnel...).

33. II est recommande de subdiviser la remuneration des
salaries en paiements aux travailleurs civils et paiement aux

membres des forces armees.

viii) Variation des stocks

34. Les operations que les administrations publiques effectuent

sur les stocks, portent sur les matieres strategiques, les
cereales et d'autres produits qui revetent une importance

particuliere pour la nation.
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35. II n'est pas toujours facile de disposer des donnees sur ces

flux et ce, en raison du caractere strategique de ces operations
et/ou du fait de la reticence des etablissements publics

responsables de la plupart des transactions.

i-x) La formation brute de capital fixe

36. La formation brute de capital fixe des administrations

publiques comprend I1ensemble des depenses nettes consacrees:

a) a. 1' acquisition des biens durables destines a un usage

civil, dont la duree est d'au moins un an, a 1'exception
des terres, des gisements, des forets et des biens analo

gues;

b) a ameliorer ou modifier les biens durables pour en

augmenter notablement la duree d'utilisation ou la pro-

ductivite.

c) a la remise en valeur ou 1'amelioration des terres, ainsi
qu'au developpement et a I1extension des forets, des

mines, des plantations, des vergers, et des domaines

agricoles analogues.

d) a l'achat d'animaux de reproduction, d'animaux laitiers

et de betail analogue.

37. La formation brute de capital fixe ainsi definie inclut les
marges des intermediates, les commissions et autres frais ^de
mutation relatifs aux terres, aux gisements miniers, aux forets
et aux actifs non reproductibles de meme type (SCN page 117).
Elle concerne les biens neufs, produits dans le pays, ainsi que les
biens neufs ou d1occasion importes. Les depenses que les admini
strations publiques consacrent aux constructions et aux biens
durables destines a des usages militaires n'entrent pas dans les

depenses de formation brute de capital fixe.

38. II est done dema'nde de veiller a classer ces depenses dans
les depenses de consommation intermediaire.

39. Par ailleurs, toutes les depenses nettes pour acquerir les
biens de capital fixe neufs, que font les ambassades, les
consulats et autres etablissements extra-territoriaux doivent

entrer dans la formation brute de capital fixe importee du pays

considere.

40. II faut noter que tres souvent, en plus de 1'execution du
budget, d1autres sources d'informations sont necessaires pour
evaluer la formation brute de capital fixe des administrations
publiques, notamment les documents sur I1execution de projets

specifiques.
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41. La formation brute de capital fixe doit etre classee selon

la nature des biens, conformement aux directives du SCN contenues

dans le tableau 6.3, page 119.

Ce tableau distingue :

--1 immeubles residentiels,

- 2 batiments non residentiels,

- 3 autres constructions a 1'exclusion de la mise en valeur

des terres,

- 4 (travaux de mise en valeur des terres et d'amenagement

des plantations, des vergers et des vignobles

- 5 materiel de transport,

- 6 machines et autres materiels d'equipement,

- 7 animaux de reproduction, animaux de trait, animaux

laitiers, etc.

2. AMELIORATION, INTEGRATION DES DOMNEES DANS LES COMPTES

NATIONAUX.

42. Dans la premiere partie, 1'accent a ece mis sur les

definitions et 1'affectation des operations economiques dans les

differents comptes nationaux.

43. La maitrise de ces definitions est un prealable a toute

tentative d'exploitation des documents administratifs pour les

besoins des comptes economiques.

44. En outre, la cellule chargee de 1'elaboration des comptes

nationaux doit etablir explicitement ses besoins aupres ^des

directions concernees : tresor, budget,douane, de maniere a etre

leur "client" privilegie. ,

45. Le depouillement des documents administratifs, qu'il soit
manuel ou informatique, doit etre precede par 1'etablissement des
nomenclatures des recettes et des depenses budgetaires dans

l'optique de la comptabilite nationale.

46. Ces nomenclatures constituent des grilles de passage des

comptes administratifs aux comptes nationaux.

47. II est important d1avoir un schema du traitement du commerce

exterieur qui permette d'exploiter outre les statistiques

douanieres , des sources connexes.

48. L1integration des donnees dans les comptes nationaux ne doit
intervenir qu'apres les phases de verification de coherence et

d1arbitrage.

49. Les problemes de coherence se posent surtout pour des flux
qui lient les administrations publiques aux autres agents
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economiques, c'est par exemple le cas des impots directs et

indirects, des subventions d'exploitation, etc...

50. L'arbitrage est indispensable dans le cas ou les donnees des

differe-ntes sources sont divergentes.

51. Un autre probleme qui merite une attention toute

particuliere, est le passage de la comptabilite publique a la

comptabilite nationale : en 1'absence d'un cadre normalise de

collecte jdes statistiques administratives, 1'on veillera a

proceder aux ajusteraents que rendent necessaires les regies

specifiques de la comptabilite nationale : les impots indirects

et les subventions doivent etre enregistres au moment ou ils sont

dus alors que les documents du tresor retracent generalement les

impots percus, y compris ceux sur exercices anterieurs.

52. Enfin pour le cas des agregats comme la formation brute de

capital fixe, il est souhaitable de confronter les donnees des

documents administratifs et ceux des grandes entreprises

qui executent les projets publics.




