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RESUME

i.
La mission de Mr. M. Labidi, Conseiller regional principal de la CEA, avait pour
objet sa participation en tant que personne ressource au Seminaire de Tanger (10 au 14 juin
1996) sur "le Systeme de comptabilit6 nationale 1993 et son application dans les pays
d'Afriquedu Nord".

ii.
Les principaux points de l'ordre du jour du seminaire, qui s'est deroule de facon
satisfaisante, portaient sur: description du systeme de comptabilite Nationale 1993; compte
du reste du monde; exp6riences et pratiques existantes dans chaque pays; strategie pour
l'application du SCN 1993 au niveau de la sous-region d'Afrique du Nord; principales
conclusions et recommandations du s6minaire. M. K.C. Wang, Conseiller regional principal,
a impulse 1'organisation et l'animation du seminaire.

iii.
M. Labidi a participe a l'animation du seminaire et y a presents un expos6 sur le
theme "Op6rations exterieures et dette exterieure dans le systeme de comptabilit6 nationale
1993". Suite aux discussions qui ont suivi, le Seminaire a adopte une recommandation pour
que les travaux de comptabilite nationale accordent 1'importance necessaire a la dette et aux
operations exterieures.

iv.
Pour la mise en oeuvre du SCN 1993 dans les pays d'Afrique du Nord, le seminaire
a adopte les principales recommandations suivantes:
adoption par les pays de la sous-region de priorit6s dans la compilation des
comptes et tableaux du SCN 1993.

adoption d'un programme par phases 1996-2000 pour la mise en oeuvre du
SCN 1993 dans les pays d'Afrique du Nord;
renforcement des programmes de collecte et d'analyse statistiques;
contacts du Directeur du MULPOC avec les organismes donateurs pour le
financement et l'appui technique de projets de mise en oeuvre du SCN 1993;
conduite de seminaires nationaux de formation sur le SCN 1993;

>

inclusion d'un point de l'ordre du jour sur ce theme de la comptabilite
nationale lors du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC qui doit
se tenir en 1997;

utilisation plus intensive des services de consultation de la CEA pour la mise
en oeuvre du SCN 1993.

v.
La mise en oeuvre de ces recommandations sera une importante contribution aux
analyses et politiques des pays dans les domaines des relations economiques exterieures ainsi
que du financement exterieur et de la dette exterieure.
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I. TERMES DE REFERENCE ET ACTIVITES ENTREPRISES

1.
La pr6sente mission de M. M. Labidi, Conseiller regional principal de la CEA a 6t6
menee au MULPOC de Tanger du 10 au 14 juin 1996. Elle avait pour objet sa participation
en tant que personne ressource au S6minaire de Tanger sur "le Systeme de comptabilite
nationale 1993 et son application dans les pays d'Afrique du Nord".
2.
Ce seminaire a 6te organis6 par le MULPOC de Tanger avec l'appui du MRAG et
de la Division statistique de la CEA. II a regroupe les participants de cinq pays d'Afrique
du Nord (le Soudan etait absent) et de fonctionnaires du Systeme des Nations Unies. La liste
des participants est donn6e en annexe. M. K.C. Wang, Conseiller regional principal de la
CEA en poste a Tanger a impuls6 et coordonne 1'organisation du S6minaire.
3.
Au cours de la mission, M. Labidi a participe a l'animation du seminaire et y a
pr6sent6 un expos6 sur le theme "Operations exterieures et dette ext6rieure dans le systeme
de comptabilite nationale 1993" (ECA/MRAG/MUL/TNG/SNA/96/4). Suite a cet expos6 et

aux discussions qui ont suivi, le Seminaire a adopte une recommandation pour que les
travaux de comptabilite nationale accordent 1'importance n6cessaire aux travaux sur la dette
et les operations exterieures.

4.
Le s6minaire s'est d6roul6 de facon satisfaisante. II a abouti a l'adcption d'un rapport
et d'importantes recommandations pour la mise en oeuvre du SCN dans les pays d'Afrique
du Nord (voir le rapport du seminaire).
H. L'ORDRE DU JOUR ET LE DEROULEMENT DU SEMINAIRE

5.
Le S6minaire a et6 ouvert le Lundi 10 juin a lOh par Mr. Ezzedine Bensaoud,
Directeur du MULPOC. II a adopte l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour
1. Ouverture du S6minaire
2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Le systeme de comptabilite Nationale 1993:

(a)

La structure comptable et les principales diff6rences avec le SCN 1968
(chap.II et Annexe 1 du SCN 1993);

(b)

Les secteurs institutionnels et les s6ries des comptes (Chap.IV et
Annexe V du SCN 1993);
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(c)

Comptes d'industries: Comptes des biens et services et les tableaux des
ressources et des emplois et les tableaux entr6es-sorties (chap.XV du
SCN);

5.

(d)

Le compte de capital et les comptes financiers et des
changements d'actifs (chap.X, XI, XII du SCN);

autres

(e)

Comptes du Reste du Monde (chap.XIV);

(f)

Flexibilites du SCN 1993: les comptes satellites, comptabilitS sociale
matricielle et autres applications (chap.XIX, XX et XXI du SCN).

Experiences et pratiques existantes dans chaque pays et programmes proposes

par l'application du SCN 1993.

6.

Strategic pour l'application du SCN 1993 au niveau de la sous-region
d'Afrique du Nord:

(a)

D6finir les priorites sous-rdgionales en matiere de compilation

(b)
(c)

des comptes et tableaux du SCN 1993;
D6finir les programmes et priorites;
Les besoins en matiere d'assistance technique;

7.

Principales conclusions et recommandations du seminaire.

8.

Adoption du rapport.

6.
Mr. Boussairi Mohammed (Maroc) a et6 61u President et Mr. Moussa Mohamed
(Tunisie), Rapporteur du S6minaire.
7.
Les diff&rents points de l'ordre du jour ont ete abordes sur la base des documents ou
rapports prepar6s par la CEA et deux consultants de la sous-r6gion.

8.
Dans le cadre deTexamen du point 4.e de l'ordre du jour, M. Labidi, Conseiller
regional de la CEA, a pr6sent6 un expose intitul6 "Operations exterieures et dette ext6rieure
dans le systeme de comptabilite nationale 1993" (ECA/MRAG/MUL/TNG/SNA /96/4). II
a d6crit le Compte du Reste du Monde et montr6 comment le SCN 1993 6tudie la dette
exterieure. II a indiqu6 comment les op6rations exterieures sont enregistr6es dans les comptes
du Reste du Monde: comptes exterieurs des operations courantes, comptes exterieurs
d'accumulation et Comptes des actifs et passifs exterieurs.
9.
II a not6 que le SCN 1993 et le SCN 1968 donnent a peu pres les m^mes definitions
du Reste du Monde et de la residence. De meme, les regies d'evaluation sont semblables,
si ce n'est que dor6navant les importations sont evaluees FOB.
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10.
II a fait constater que le SCN 1993 retient des Comptes du Reste du Monde mieux
integr6s dans le systeme comptable, plus d6taill6s et incluant des comptes de patrimoine.
11.
II a fait remarquer l'existence d'une presque complete harmonisation de ces Comptes
du Reste du Monde et de la cinquieme version du manuel de la Balance des paiements FMI.

12.
Une part importante de 1'expose a ete ensuite consacree a la mesir'e et a 1'etude de
la dette ext6rieure dans le SCN et a la question de savoir dans quelle mesure les stocks et
flux de la dette exterieure sont mesures et analys6s par les comptes du SCN.
13.
M. Labidi a soulign6 1'importance de la definition commune de la dette par les
organisations internationales : "la dette exterieure brute est le montant, a une date donnee,
des passifs contractuels en cours et ayant donne lieu a des versements des non residents d'un
pays a des r6sidents, comportant obligation de remboursement du principal, avec ou sans
interSt, ou de paiement d'interets, avec ou sans remboursement du principal".
14.
II a 6te not6 que le compte de patrimoine du reste du monde devrait donner le plus
d'61ements pour connaitre le stock de la dette. Les comptes d'operations courantes et les
comptes d'accumulation donnent des informations (partielles) sur les flux de la dette.

15.
M. Labidi a constat6 que la plupart des calculs sur la dette necessitent des infor
mations suppldmentaires a celles enregistrees par les comptes du SCN. II a rappele que le
manuel SCN indique qu'"il est necessaire d'enregistrer sdparement les nouvelles dettes et les
remboursements".

16.
II a enfin present^ deux exemples d'analyse a travers le SCN des operations
ext6rieures et de la dette exterieure. Le premier montre comment des agregats du SCN
permettent l'appreciation de rendettement des pays d'Afrique du Nord. Le second a permis
l'analyse des impacts des taux de change multiples sur les equilibres et l'analyse des flux
ext6rieurs.

17.
Une discussion approfondie a suivi I'expos6 et a confirm6 1'interSt du sujet abord6.
Les questions suivantes ont 6t6 en particulier abordees: la notion de residence, la mise en

oeuvre de la 5e edition de la balance des paiements, le champ de la dette exterieure, la prise
en compte du marchi noir. Les intervenants ont souhaite que la question de la dette
exterieure soit davantage prise en compte par les travaux de comptabilit6 nationale, en
particulier pour proposer des m6thodes et tableaux pertinents pour sa mesure et son analyse.

18.
Les documents present6s dans ce point et dans les autres points dv* Tordre du jour,
ainsi que les discussions, ont mis en lumiere que les pays etablissaient deja, comme tableaux
prioritaires dans le cadre des Comptes consolides de la Nation, les comptes du reste du
monde (version 1968). La source statistique pour son elaboration est la balance des
paiements, etablie en g6neral par les banques centrales.

19.
La discussion a confirme que les principaux agregats calcules par les pays integrent
la dimension des relations avec le reste du monde. En effet, a partir des agregats
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"int6rieurs", sont calcules annuellement les agr6gats "nationaux" : le Proddit National Brut
(actuellement appel6 Revenu National Brut (gross national income, GNI); It Revenu National
Disponible. Les tableaux entr6es sorties disponibles (plusieurs dizaines de branches) donnent

les importations et exportations pour chaque produit.
20.

II a 6te confirm^ que les 6tudiants etrangers ne sont plus consid6r6s comme residents

meme s'ils sont dans le pays depuis plus d'un an.
21.
Au cours de la discussion, il a 6t6 souhaite que les balances de paiements soient plus
rapidement etablies en conformit6 au 5e manuel du FMI.

22.
Un d6bat s'est ouvert sur l'inclusion du poste "depdt" dans la dette exterieure. II a
ete confirme que le SCN les y inclue. Un intervenant a rappele que les dettes ne sont qu'une
partie des engagements exte>ieurs d'un pays. II a ete note que mSme les statistiques de la
Banque Mondiale ne couvrent pas toutes les dettes.

23.
Au cours de la discussion, il a 6t6 indiqu6 que le manuel SCN comporte des
indications precises sur le traitement des taux de marchi noir et que celui-ci est semblable
a celui appliqu6 aux taux de change multiples.
24.
La discussion a done confirme aussi bien la disponibilite de donn6es sur le Reste du
Monde que la persistance de lacunes dans le traitement par les comptables nationaux des flux
et stocks financiers, int6fieurs et ext6rieurs. Les donnees sur les transactions et la dette
ext6rieures sont maintenant mieux mattrisees, des bases de donn6es ayant et6 mises en place.
En g6n6ral, sont etablis les comptes du Reste du Monde et ceux des institutions financieres,
mais les comptes financiers des autres agents ne sont pas elabores annuellement. II est rare
que des tableaux d'ope>ations financieres soient disponibles. Les lacunes qui apparaissent
doivent Stre comblees car on note un accroissement de la demande statistique pour des

donn6es sur les flux financiers, en particulier ceux relatifs a la dette et aux flux exterieurs.
25.
Aussi, a la fin de la discussion de ce point de l'ordre du jour, il a et6 retenu que
l'atelier fera une recommandation pour que soient men6s davantage de travaux pour une

meilleure prise en compte des transactions exterieures et de la dette exterieure par la

comptabilit6 nationale.
26.

La discussion des autres points de l'ordre du jour a permis aussi de pr6ciser les

apports du SCN 1993, de faire le point des travaux de comptabilite nationale dans les pays

nord-africains et de leur capacite a mettre en oeuvre le SCN 1993 selon un planning adequat.
27.

Apres adoption de son rapport, le Seminaire a et6 cldture le 14 juin a 18h.
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m. OPERATIONS EXTERIEURES ET DETTE EXTERIEURE DANS
LE SYSTEME DE COMPTABILrrE NATIONALE 1993
(Texte de l'expose" presente par Mr. Mourad Labidi,
Conseiller regional principal de la CEA)
A.

INTRODUCTION

i.
Cet expos6 presente les operations exterieures du SCN 1993 rnais a aussi pour
importante pr6occupation d'etudier comment le SCN mesure et analyse If. dette exterieure.
On sait que les operations exterieures et la dette exterieure ont une grandt importance pour
tous les pays, specialement les pays en developpement qui en sont plus dependants. A travers
cette presentation, qui s'appuie largement sur les documents methodologiques du SCN, sera
examine l'apport du SCN a l'analyse des relations economiques et de la dette exterieures
d'un pays.

ii.
II sera d'abord d6crit comment les operations exterieures sont definies et enregistrees
dans les comptes du Reste du Monde: comptes exterieurs des operations courantes, comptes
exterieurs d'accumulation et Comptes des actifs et passifs exterieurs.
iii.
L'etude de la relation entre le Compte du Reste du Monde et la Balance des paiements
montrera la presque complete harmonisation de la cinquieme version de la balance des
paiements FMI avec le SCN 1993.

iv.
Apres avoir precise le contenu de la dette exterieure, nous examinerons comment ces
comptes et les autres comptes du SCN enregistrent les stocks et flux relattfs a la dette.

v.

II sera ensuite donne quelques exemples d'utilisation de ces comptes et agr6gats pour

l'analyse des operations et de la dette exterieures.

B.

LES OPERATIONS AVEC L'EXTEREEUR ET LE COMPTE DU RESTE
DU MONDE

La definition du reste du monde et les regies de comptabilisation des operations
ext^rieures 1
Le Reste du Monde est une unite institutionnelle spedfique

28.
Le SCN 1993 distingue l'unite institutionnelle "Reste du Monde" qui s'ajoute aux
autres unites institutionnelles que le SCN retient pour l'ensemble de l'economie. Alors que
les comptes des autres unit6s institutionnelles decrivent completemeut leurs activites

economiques comme unites residentes, ceux du Reste du Monde ne decrivent que ses activites

Voir System of National Accounts 1993. United Nations, New-York 1993.
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men6es avec les unites r6sidentes. Le Reste du Monde ne produit pas, ne consomme pas et
n'accumule pas des actifs fixes. II est un agent quasi-fictif.
29.Les comptes du Reste du Monde sont etablis de son point de vue: les importations du pays
y sont des ressources et les exportations des emplois.
Le concept de residence

30.
La regie de la r6sidence permet la distinction entre 1'economie interieure (domestic
economy) et le reste du monde. Elle est bas6e sur les notions de "territoire economique" et
de "centre d'interet 6conomique". Le concept de residence n'est pas bas6 sur la nationalite
mais sur l'existence d'un interSt 6conomique permanent sur le territoire economique.
31.
Le territoire economique d'un pays consiste en son territoire g6ographique et inclue
aussi: a) l'espace aerien, les eaux territoriales et son plateau continental; b) les enclaves
territoriales dans le Reste du Monde. II n'inclut pas les enclaves territoriales utilisees par les
gouvernements etrangers et les organisations internationales.

32.
Selon le SCN, un secteur institutional a un centre d'interet economique dans un
pays, quand il a une localisation sur son territoire 6conomique et est engage Jans des activites
economiques sur ce territoire pour une annee ou plus.
Les Agents residents

33.
La residence de menages et des particuliers. Un menage a un centre d'interSt
economique lorsqu'il a un domicile que les membres du menage utilisent comme leur
residence principale. Un individu cesse d'etre un resident quand il vit ou travaille
continuellement, pour une ann6e ou plus, dans un pays Stranger. Le SCN 1993 considere
maintenant (ce que ne faisait pas le SCN 1968) que les 6tudiants sont residents de leur pays.
Les personnels de 1'assistance technique sont consideres comme residents du pays ou ils
travaillent (comme les travailleurs du secteur commercial et des organisations
internationales).

34.

La residence des societes et quasi-societes. Les societes et les quasi-societes sont

consid6rees comme r6sidentes "des lors qu'elles y produisent une quantity significative de

biens et services ou qu'elles y possedent des terrains ou des immeubles"2. Pour le SCN, les
entreprises installant des 6quipements sont residentes de leur pays, mais les entreprises de
construction sont r6sidentes du pays ou la construction est faite, s'ils tiennent un compte
s6pare. Les unites "offshore" sont residentes de 1'economie ou elles sont situees.
35.
Des regies de residence sont de meme definies pour les institutions a but non lucratif,
les administrations publiques.

Voir SCN,

chapitre

14
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- Les rigles generates de comptabilisation

36.

Elles sont celles qui s'appliquent pour l'ensemble du SCN, en matiere devaluation,

de moment d'enregistrement et d'unit6 de compte.

37.
Evaluation: Les prix courants du marche sont la base devaluation dans le SCN,
particulierement dans le compte du Reste du Monde, aussi bien pour les biens et services que
pour les op6rations de distribution et de redistribution du revenu, les operations sur actifs et
passifs financiers et les stocks de ces memes actifs.

38.
Ainsi, les importations et les exportation sont evalu6es F.O.B. (free on board), a la
frontiere douaniere du pays exportateur. Les couts correspondant de Transport et d'Assurance
sont trait&s comme des paiements de services.

39.

Moment d'enregistrement: Le moment d'enregistrement est celui de la comptabilite

d'exercice (accrual accounting), c'est a dire sur la base des droits constates au moment ou
la valeur economique est cr6ee, transformee, echangee, transferee ou eteinte. C'est souvent
le moment de changement de propri6te.

40.
Conversion et unite" de compte: La conversion est un important probleme pour le
compte du Reste du Monde car les operations exterieures sont fakes en differentes devises
et doivent 6tre converties en une unit6 de rdference (souvent, I'unit6 mon6taire du pays). Le
taux de change a utiliser pour la conversion d'une devise en une autre est le taux de change
reellement utilise. Le SCN recommande aussi de calculer les taxes et subventions explicites
correspondantes.

41.
Le taux de change a utiliser pour la conversion d'une devise en une autre est le taux
prevalent a la date de la transaction. Le point m6dian entre les taux de ver.ie et d'achat doit
e"tre utilise.

Les Comptes du reste du monde

42.

Ces comptes sont d6taill6s en annexe. Nous donnons ci-apres leur description rapide.

43.
Les op6rations exterieures sont enregistrees dans les comptes ext6rieurs des operations
courantes, les comptes ext6rieurs d'accumulation et le Compte des actifs et passifs exteriors.
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44.

Ces comptes (le compte V) sont ainsi articules:

COMPTE V:

COMPTE DU RESTE DU MONDE (COMPTE DES
OPERATIONS AVEC L'EXTERIEUR)

V.I:

Compte exterieur des operations sur biens et services (External account of
goods and services)

V.II:

Compte ext6rieur des revenus primaires et des transferts courants (External account
of primary income and current transfers)

V.III: Comptes exterieurs d'accumulation (External accumulation accounts)
V.III.l:
V.III.2:
V.III.3:

Compte de capital (Capital account)
Compte financier (Financial account)
Compte des autres changements d'actifs (Other

changes in assets

account)

V.III.3.1:
V.III.3.2:

Compte des autres changements de volume d'actifs (Other
changes in volume of assets account)
Compte de revaluation (Reevaluation account)

V.IV: Compte des actifs et passifs exterieurs (External assets and liabilities account)
V.IV.l:
V.IV.2:
V.IV.3:
45.

Compte de patrimoine d'ouverture (Opening balance sheet)
Compte des variations de patrimoine (Changes in balance sheet)
Compte de patrimoine de cloture (Closing balance sheet)

Le Compte exterieur des operations sur biens et services: Dans le Compte exterieur

des op6rations sur biens et services, les importations sont des ressources (c6t6 droit) et les

exportation sont des emplois (cdte gauche). Son solde est "le solde des echanges exterieurs
de biens et services" (the external balance of goods and services). S'il est positif, il est un
surplus pour le Reste du Monde, par consequent un deficit pour le pays; s'il est negatif, il
est un deficit pour le Reste du monde,

par cons6quent un surplus pour le pays.

46.
Le Compte exteneur des revenus primaires et des transferts courants: Du cote
des ressources (droite) et des emplois (gauche), nous avons: remun6rarion des salaries,
impdts sur la production (moins les subventions) et les importations, revenu de la propriete
(int6r£t, revenus distribues des soci6t6s), impots courants sur le revenu, cotisations sociales,
ben6fices et autres transferts courants. Son solde est le solde des operations courantes avec

l'exterieur (current external balance). S'il est positif, c'est un surplus pour le Reste du
Monde; s'il est negatif, c'est un deficit pour le Reste du Monde.
47.
Les comptes exterieurs d'accumulation: Les comptes exterieurs d'accumulation
distinguent les variations d'actif (gauche) et les variations de passif et de la valeur reelle
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(droite). II existe deux principaux comptes d 'accumulation: le compte de capital et le compte
financier.

48.
Le compte de Capital: Du cote du passif (droite), il comporte les transferts en capital
recus ou verses (y compris les reductions de dette). Du c6t6 des actifs (gauche), sont indiqu6s
les acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers non-produits entre residents et non
residents.

Les actifs fixes produits ne sont pas comptabilis6s. Le total du cote droit reflete

la variation de la valeur nette due a l'6pargne et aux transferts en capital (the changes in net

worth of the rest of the world). Le solde du compte de capital est, en cas de surplus, la
capacite de financement {net borrowing) ou, en cas de deficit, le besoin de financement (net

lending) du Reste du Monde.
49.
Le compte financier: Le compte financier decrit les variations des actifs financiers
(c6t6 gauche) et des passifs (cdt6 droit) entre le Reste du Monde et les agents residents. Pour
les deux parties du tableau nous avons la meme classification: or mon6taire Jt droits de tirage
speciaux, Numeraire et depdts (num6raire, depot transferables, autres depot), Titres autres
qu'actions, credits, actions et autres participations, reserves techniques d'assurance, autres
comptes a recevoir/payer. Son solde est la capacite ou le besoin de financement; il est 6gal
au solde du compte de capital.
50.

Le compte financier permet de determiner les cr6ances (claims) et les engagements

(liabilities) vis a vis de non residents des agents residents. L'unitd de mesure de la creance
ou de l'engagement n'est pas relevant pour cette determination, seule la residence etant un
critere de classification.

La propri&e par des non residents d'actifs non financiers est

consideree comme propriet6 d'actifs financiers, mais ne constitue pas une part de la dette
exterieure du pays.

51.
Le Compte des actifs et passifs exterieurs:
Le Compte des actifs et passifs
ext6rieurs pr6sente le Compte de patrimoine d'ouverture et le Compte de patrimoine de
cloture et les variations de la valeur de ces actifs et passifs. II est pr6sent6 en deux colonnes:

les actifs (a gauche) et les passifs et valeur nette (a droite). II distingue les actifs financiers
et non financiers. II est Equivalent, avec un signe inverse, a la partie correspondante du
compte de patrimoine consolide de la nation. II permet d'evaluer la valeur nette de la nation.
Relation entre le Compte du reste du monde et la balance des paiements

52.

Le Compte du Reste du Monde et la 5e edition de la Balance des paiements sont

presque completement harmonises. Cette harmonisation est le resultat du travail global
d'harmonisation entrepris a Poccasion de la mise au point du SCN 1993. Cela apparait a
travers 1'examen des regies qui y sont appliquees en matiere de Residence et de regies de
comptabilisation.
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53.

Le travail d'harmonisation entre le SCN 1993 et la cinquieme edition (1993) du

Manuel FMI de la Balance des paiements (BOPM) 3, fait partie des efforts d'am61ioration
et de meilleure integration dans le SCN 1993 des systemes statistiques specialises, tels que
la balance des paiements, les statistiques monetaires et des finances publiques. Pour permettre
les harmonisations recherchees, le SCN a ete quelquefois modifie pour mieux coincider avec
la balance des paiements et les autres statistiques internationales; dans d'autres cas, ce sont
celles-ci qui ont adopte (ou vont adopter) les regies du SCN.
L'harmonisation par le SCN et le BPOM des notions de residence, des regies de
comptabilisation et de classification

54.
La BPOM et le SCN 199S partagent une commune approche de la residence, de la
periode d'enregistrement, de 1'evaluation, des procedures de conversion, et de la
classifications des operations.

55.
Toutefois, contrairement au compte du Reste du Monde, la Balance des paiements est
etablie du point de vue du pays: les exportation sont un cr6dit (left) et les importations sont
en d6bit (right).

56.
Les structures comptables des deux systemes sont 6troitement alignees.
Les
differences restantes sont secondaires et concernent quelques classifications detaill6es ainsi
que l'allocation des services procures par les intermediates financiers.

3 Voir Harmonization of the IMP statistical systems with the System of national
account
1993,
Kervin W.O'Connor,
Statistical Department,
International
Monetary Fund,

Washington

1994.
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57,

II peut Stre pr6sent6 le tableau suivant comparant le cornpte du Reste du Monde et la

balance des paiements:
Tableau: Comparaison des comptes principaux du Compte du
Reste du Monde et de la balance des paiements

BALANCE DES PAIEMENTS 1993

LE SYSTEME DE COMPTABIUTE NATIONALE 1993

V.I:

COMPTE EXTERIEUR DES OPERATIONS SUR

1. COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES

BENS ET SERVICES
A. Biens et services
V.O:

COMPTE EXTERJEUR DES REVENUS

B. Revenu

PRIMAIRES ET DES TRANSFERTS COURANTS

C. Transferts courants

V.HI: COMPTES EXTERIEURS D'ACCUMULATION
V.m.l: Compte de capital

2. COMPTE CAPITAL ET FINANCIER
A. Compte de capital
- transferts de capital

V.UI.2: Compte financier

V.m.3: Compte des autres changements d'actifs

- acquisitions et cessions d'actifs non produits non financiers
B. Compte financier
- investissements directs

V.HI.3.1: Compte des autres changements de volume
d'actifs
V.m.3.2: Compte de revaluation

V.IV:

COMPTE DES ACTIFS ET PASSIFS EXTERIEURS

- investissements en portefeuille
• autres investissements
- reserves

POSITION EXTERIEURE GLOBALE

V.IV.l:

Compte de patrimoine d'ouverture

A. Actift

V.IV.2:

Compte des variations de patrimoine

B. Passifs

V.IV.3:

Compte de patrimoine de cldture

Source: SCN 1993 et 5e Manuel de Balance des paiements
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C.

LA DETTE EXTERIEURE ET LE SCN 4

Le concept de dette exterieure et ses principals categories

58.
Les organisations internationales utilisent une approche commune de la dette
exterieure. Pour elles et le SCN, "la dette exterieure brute est le montant, a une date donnee,
des passifs contractuels en cours et ayant donne lieu a des versements des non residents d'un
pays a des r6sidents, comportant obligation de remboursement du principal, avec ou sans

interdt, ou de paiement d'inter&s, avec ou sans remboursement du principal."5

59.
La dette ext6rieure est le stock d'engagements d'un pays. Un engagement contractuel
est un accord d'effectuer des paiements selon un calendrier convenu (les actions sont
exclues). La dette nette est egale aux actifs moins les engagements.

60.
Cette dette exterieure n'est pas egale au calcul par le
cr6ditrice" ou "nette ddbitrice" d'un pays. Cette "position" est
cieres nettes d'une 6conomie sur le reste du Monde, c'est a
exterieurs moins les passifs financiers ext6rieurs (autres que les

SCN de la position "nette
egale "aux creances finandire, aux actifs financiers
actions et autres participa

tions)".

61.
Les categories cle relatives au stock de la dette sont: dette debours6e et en cours
(disbursed and outstanding debt), dette non deboursee (undisbursed balances), arrieres du
principal et des intere'ts (arrear of principal and interests).
62.
Les categories cle relatives aux flux de la dette sont: engagement de pr&,
d6boursement, paiement de principal (amortissement), paiement d'interSts, annulation de
dette, alldgement de dette, montant restructure. Le service de la dette e£i constitue par le
principal et les inteYets de la dette. Le service de la dette exterieure (brut/net) est calcul6 sur
la base de la dette exterieure (brute/nette).

Les sources statistiques sur la dette exterieure

63.
Ces donnees sur la dette du SCN doivent etre consistantes avec celles compilees par
les organisations internationales, avec celles de la balance des paiements et celles des
statistiques de finances publiques. II leur faut enregistrer de facon comparable l'endettement,
le paiement du service de la dette, les restructurations de la dette et l'accumulation d'arri6r6s
dans la comptabilite nationale, la balance des paiements, les statistiques des finances
publiques et les statistiques monetaires.

4 Voir "External debt management". Thomas M.Klein,
number

245.

Washington

World Bank technical paper,

1994.

5 "Dette extSrieure, champ statistique et methodologie", 1988, FMI, BM, BIS, OCDE
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64.

Relativement a la dette,

les activites statistiques pertinentes des organisations

internationales sont les suivantes:

Le systeme de rapport de la Banque Mondiale DRS (The World Bank's
Debtor Reporting System) compile les dettes a long terme des pays
emprunteurs pour eValuer leur capacity de rembourser les futurs emprunts;
La Banque des Reglements Internationaux mesure les actifs et passifs
bancaires transfrontaliers des banques commerciales pour mettre a la
disposition des banques centrales membres des donnees leur permettant de
remplir leurs responsabilit6s;

Le Fonds Monetaire International compile les donnees des balances de
paiements pour fournir une base d'analyse de la position financiere

internationale des pays individuels et poureyaluer les tendances globales du
commerce. Les rapports sur la balance des paiements incluent des chiffres sur
le paiement des int6rets, les d6boursements de credits, les remboursements de
prSts et les variation des passifs. De plus, le FMI compile les statistiques
bancaires transfrontteres, couvrant un univers plus large que la BIS.
l'OCDE mesure les flux financiers vers les pays en d6veloppement selon les
declarations de ses pays membres.
Approche de la mesure du stock et du service de la dette

65.
Le compte de patrimoine du reste du monde devrait donner le plus d'616ments pour
connaitre le stock de la dette. Les comptes d'operations courantes et les comptes d'accumulation permettre de mieux connaftre les flux sur la dette. La classification SCN des actifs et
passifs financiers est importante pour 6tudier la dette exterieure, car celle-ci est composee
par ces passifs financiers.

66.

Dans le SCN, cette classification, qui est aussi celle des operations financieres, est

faite selon une nomenclature comportant sept principales categories:
1.

Or mon&aire et droits de tirage sp6ciaux {monetary gold and SDRs)

2.

Numeraire et d6p6ts (currency and deposits)

3.

2.1

num6raire

2.2

d6p6ts transfdrables

2.3

autres depdts

Titres autres qu'actions (securities other than shares)
3.1

court terme

3.2

long terme

ECA/MRAG/96/47/MR
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4.

Credits (loans)
4.1

court terme

4.2

long terme

5.

Actions et autres participations (shares and other equity)

6.

R6serves techniques d'assurance (insurance technical reserves)

7.

Autres comptes a recevoir/payer (other accounts receivable/payable)

7.1

Credits commerciaux et avances

7.2

Autres

67.
Parmi les actifs financiers plus directement lies a la dette citons: numeraires et depots,
titres autres qu'actions (effets et titres a court terme, obligations, instruments financiers
d6riv6s ndgociables, certificats de d6pot, acceptations bancaires, billet de tresorerie, actions
privil6gi6es), les credits (pr&s a temperament, credits a la consommation, creances sur le

FMI, credit bail...), les reserves techniques d'assurance, les autres comptes a recevoir et a

payer (cr6dits commerciaux et avances).

68.
Dans le cadre du SCN, le calcul (approximatif) et l'analyse du stock et du service de
la dette doivent etre bases respectivement sur le compte des actifs et passifs ext6rieurs, sur
le compte extSrieur des revenus primaires et des transferts courants, sur les Comptes
ext6rieurs d'accumulation.

69.
Le compte des actifs et passifs exterieurs contribue a d6crire le niveau et la
composition du stock des actifs et passifs financiers de l'6conomie, en particulier la dette.
70.
Le compte ext6rieur des revenus primaires et des transferts courants du Reste du
Monde enregistre directement les interSts de la dette. Les interets sont enregistres au moment
ou ils sont dus. S'ils ne sont pas effectivement vers6s, il faut les inscrire en paiement mais
inscrire simultan6ment au compte financier la creation d'une cr6ance induisant une augmenta
tion de passif.

71.

Les comptes financier et de capital donnent des informations directes ou indirectes sur

les investissements et transferts de capital, les deboursements de prets, les remboursements.

Les tirages sur les prSts doivent e*tre comptabilises a la date de decaissement effectif, leur
remboursement a la date d'exigibilite. "Lorsqu'il y a arrieres de paiement, il faut inscrire le
remboursement de l'obligation contractuelle visee comme s'il etait fait et a) son
remplacement par un nouvel engagement a court terme (exigible immediatement), ou b) en
cas de r66chelonnement ou d'autres accords de financement speciaux lies aux difficultes de

balance des paiements d'une 6conomie, le remplacement par un nouveau pret" 6 .

Voir

SCN,

chapitre

14.
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72.
La plupart des calculs sur la dette necessitent des informations supptementaires a
celles enregistrees par les comptes du SCN. C'est ce qu'indique le manuel SCN qui note que
les interSts de la dette ext6rieure apparaissent directement dans le compte du Reste du Monde
mais que "le remboursement du principal de la dette n'apparait pas explicitement dans le
compte financier du Reste du Monde car seulement la contraction nette d'engagements par

la nation est inclus". Dans ces circonstances, il est n6cessaire d'enregistrer separement la
contraction de nouvelles dettes et les remboursements".
73.
Le SCN recommande le traitement de l'annulation et du reechelonnement de la dette
par l'inscription simultan6e d'un transfert et de l'extinction d'une creance car c'est un nouvel
arrangement financier. Toutefois l'annulation (write-off) et l'ecriture sont exclus du compte
financier mais inscrits dans le compte des actifs en tant que debt defeasance (defaussage de
dette).

74.
II faut noter ici l'interet du tableau a trois dimensions du SCN pour l'analyse de la
dette et des actifs du Reste du Monde. Ce tableau du SCN sur les flux d6tailles de fonds
peut enregistrer les acquisitions nettes d'actifs financiers et la contraction d'engagements par
le reste du Monde par type d'actif financier. Ces informations peuvent etre utiles pour
identifier les actifs financiers que le Reste du Monde utilise pour financer ses d6ficits et ceux
qu'il utilise pour allouer ses surplus.
D.

DEUX EXEMPLES D'ANALYSE DES OPERATIONS ET DE LA DETTE
EXTERIEURE

75.
Dans le SCN 1993, les 61ements d'analyse et la vision des transactions exterieures
sont donnes dans le compte du reste du monde et d6tailles dans d'autres tableaux. Les soldes
calcul6s dans les diff&rents comptes sont des outils precieux d'analyse.
Appreciation de I'endettement des pays

76.
Des ratios permettent de classer les pays selon leur revenu et la charge de la dette
ext6rieure qu'ils supportent. Ainsi, deux ratios sont utilises par la Banque Mondiale pour
classer le niveau d'endettement des pays: le ratio de la valeur actuelle du service total de la
dette (PV) au PIB et le ratio de PV aux exportation. Si l'un de ces ratios excede la valeur
critique de 80% (PV/GNP) ou 220% (PV/exportations), le pays est consid6re comme
severement endett6. Si la valeur est comprise entre ces valeurs critiques et 60% de leur
valeur, le pays est classe comme mod6r6ment endette. Dans les autres cas, le pays est dit
moins endett6. Rappelons que pour la Banque Mondiale, les pays a bas revenu sont les pays
qui en 1994 ont un revenu par t&e (PIB par tete) inf6rieur a 725 dollars. Les pays a revenu

moyen ont un revenu par t&e compris entre 725 et moins de 8955 dollars. Les pays a bas

revenu moyen ont un revenu compris entre 725 dollars et 2895 dollars 7.
77.

Nous disposons (voir page suivante) de donnees sur les principaux agregats

economiques et ratios d'endettement des pays d'Afrique du Nord. II y apparait les

7 Source:

World debt tables

1996
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appr6ciations suivantes: Alg6rie, pays a revenu moyen inferieur severement endettS; Egypte,
pays a bas revenu mod6rement endette; Maroc, pays revenu moyen infeneur mod6r6ment
endett6; Soudan, pays a bas revenu seVerement endette; Tunisie, pays a revenu moyen

inf6rieur moderSment endette. Cette classification peut avoir evolu6 en 1995 et 1996.

Exemple d'analyse des impacts des taux de change multiples 8
78.
En ce qui concerne les taux de change multiples fixes par les politiques officielles,
le SCN considere qu'ils doivent etre traites comme lies a des taxes et subventions implicites.
Ces taxes et subventions sont calcul6es pour chaque operation comme la difference entre la
valeur de l'operation au taux de change reel et un taux unitaire calcule comme la moyenne
pond6ree de toutes les op6rations exterieures. La taxe implicite apparait comme un ajustement
global dans les comptes ext6rieurs avec des inscriptions de contrepartie dans les comptes de
la Banque centrale ou de 1'administration publique.

79.
Pour ce qui est des taux des march6s noirs et paralleles, il y a differentes m6thodes
de traitement. Des transferts (et non pas des taxes/subventions implicites) sent impliqu6s dans
le marchi parallele. Les transferts sont positifs pour les unites 6conomiques vendant des
devise etrangeres sur le marche noir a un taux qui est plus haut que le taux de I'unit6
moyenne et pour les unites 6conomiques achetant des devises dans le systeme officiel a un
taux qui est plus bas que le taux de I'unit6 moyenne; ils b6neficient de transferts positifs
implicites.

Voir SNA 1993

p

442
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Tableau: Pnncipaux agregats economiques, 1994
en millions de dollars

EDT

PV

TDS

INT

EXP

GNP

ALGERIE

29898

24480

5428

-1794 »

9698

40220

EGYPTE

33357

21907

2279

1349

15585

42298

MAROC

22512

18915

2920

1149

9095

29507

SOUDAN

17710

16032

-

609

-

TUNISIE

9254

7952

1423

7734

15231

■.-

525

Source: World Debt Tables 1996
Dette exterieure totale
Valeur actualisee de la dette

EDT total external debt

PV present value of the debt

Service de la dette total
Payement des int6rets

TDS total debt, service
INT total interest payments

EXP exports of goods and services Exportations de biens et ser.
(including workers'remittances)
(yc les envois des 6migr6s) GNP gross national product
produit national brut

Tableau: Principaux ratios d'endettement, 1992-94
Key indebtedness ratios, 1992-94
en %

EDT/XGS

PV/XGS

EDT/GNP

PV/GNP

TDS/XGS

INT/XGS

ALGERIE

255

226

63

56

73

17

EGYPTE

195

132

83

56

26

11

MAROC

246

213

80

69

33

13

SOUDAN

3384

3057

188

169

87

63

TUNISIE

127

108

60

51

20

7

PAYS EN

162,8

16,6

7,3

DEVLPMT

Source: World Debt Tables 1996

37.6
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80.

Prenons l'exemple retenu par le SCN. Dans un pays les donnees en devises pour ses

op6rations exterieures sont: exportations 1000 importations 950 dividendes 50. Le solde de
la balance des biens est done -50 (950-1000), ce qui est un surplus pour la nation. Le solde
des op6rations courantes est de 0 (-50 + 50).

81.
La Banque centrale achete toutes les devises aupres des exportateurs a un taux de 10
(10 unites de monnaie nationale pour une unite de devise). Elle vend la devise aux
importateurs a un taux de 11 et aux societ6s payant des dividendes a un taux de 12.
82.
Convertissons les operations exterieures en monnaie nationale.
Nous avons:
exportations 10000 importations 10450 dividendes 600. Le solde des operations sur biens

et services est maintenant de -I- 450. Le Surplus de la nation est devenu un deficit. Le solde
des operations courantes devient 1050 (450 + 600). C'est un surplus bien qu'un 6quilibre
6ta.it obtenu precedemment.

Nous avons un biais.

83.
Pour eviter ce biais, nous avons a calculer et enregistrer des taxes et subventions
implicites. L'unit6 moyenne de taux de change est de 10,525 6gal a la somme de (10000 +
10450 + 600 = 21050) divisee par la somme de (1000 + 950 + 50 = 2000). Quand la
Banque Centrale achete une devise a 10, nous avons une taxe implicite de 525 sur les
exportations: (1000 x 10,525) moins (1000 x 10). Quand elle vend 11, nous avons une taxe

implicite de 451,25 sur les importations (950 x 11 - 950 x 10,525). Quand elle vend a 12,
nous avons une taxe implicite de 78,75 sur les dividendes (50 x 12 - 50 x 10,25).
84.

Nous obtenons maintenant:

Solde des op6rations sur biens et services = [Importations (10450) moins taxes
implicites sur les importations
(451,25)] moins [exportations (10000) plus les
taxes implicites sur les exportations (525)] = - 526,25;

Solde des operations courantes = (- 526,25) plus [les dividendes (600) moins les
taxes implicites sur les dividendes (73,75)] =0.

85.

Nous avons done le m&me signe pour le solde des operations sur biens et services et

le mSme 6quilibre pour le solde des operations courantes. Le solde exterieur avant les taxes

implicites (1050) est egal a la somme des taxes implicites elles-memes (*25 + 451,25 +
73,75).
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E.

ANNEXE: COMPTES DU RESTE DU MONDE
IV. RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE

86.

Le s6minaire a fait les principales recommandations suivantes:

1.

L'adoption par les pays de la sous-region de priority dans la compilation des

comptes et tableaux du SCN 1993. Ces priorites incluent les suivantes:
(a)

La compilation, dans la premiere etape de la mise en oeuvre du SCN, des
tableaux 15.1 et 15.3 du SCN 1993, c'est a dire, le Tableau de l'Offre et de

TUtilisation des produits et celui de la Classification crois6e des postes du
compte de production par genre d'activit6 et secteur institutionnel;
(b)

La compilation de la Sequence des Comptes pour l'Economie Totale, sur une
base annuelle;

(c)

La sous-sectorisation des secteurs institutionnels,

selon la nomenclature

proposee, dans la compilation des comptes;

(d)

L'elaboration

de

tableaux/classifications

speciaux

pour

les

pays

en

developpement tels que: production marchande/non marchande; urbain/rural;
formel/ informel; secteurs-cl6s/produits-cl6s; transactions ext6rieures et dette
ext6rieure selon secteur priv6/public; etc...
2.

L'6tablissement

et

la

maintenance

de

registres

a

jour

d'entreprises

(6tablissements/entreprises);
3.

L'adoption d'un programme par phases pour la mise en oenvre du SCN 1993

dans les pays d'Afrique du Nord pour la p6riode 1996-2000; pour les pays suffisamment
avances dans les comptes nationaux, ce programme par phases constitue la plate-forme

commune minimale pour la sous-region;

4. Une utilisation plus intensive des services de consultation de la CEA pour la mise
en oeuvre du SCN 1993;
5.

Le Directeur du MULPOC doit prendre des contacts avec les agences et

organismes donateurs tels que le PNUD, 1'Union Europ6enne, la France, les Fonds et
Banques arabes etc.. pour le financement et l'appui technique de projets nationaux et sousregionaux pour la mise en oeuvre du SCN 1993;

6. Les pays de la sous-r6gion doivent, a partir de 1996:
(a)

conduire des s6minaires nationaux de formation sur le SCN 1993 des
principaux producteurs et utilisateurs de statistiques de comptabilite nationale,
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s6minaires a la disposition desquels les services de consultation de la CEA

devront mettre l'assistance necessaire (si celle-ci est demand6e suffisamment
a l'avance);

(b)

6tablir des programmes de collecte et d'analyse des donn6es pertinentes pour
obtenir rinformation necessaire a la mise en oeuvre du SCN 1993;

7. L'organisation par le MULPOC d'un atelier d'experts nationaux dans la deuxieme
moiti6 de 1997 pour examiner les progres de la mise en oeuvre du SCN, et l'inclusion d'un
point de l'ordre du jour sur ce theme lors du Comite Intergouverne-mental d'Experts du
MULPOC qui doit se tenir en 1997.

87.

En ce qui concerne plus specifiquement les operations exterieures et la dette

ext6rieure, l'atelier recommande que:
soient menes davantage de travaux pour une meilleure prise en compte de la
dette exterieure par les travaux de comptabilite nationale. Le Compte du reste
du monde fait partie des priorites recommandees dans la premiere phase. Les
comptes de stocks relatifs a l'exterieur, comme ceux des autres secteurs
institutionnels ne font pas partie des priority et ne seront etablis qu'en fin de
processus.

soient inclus, dans le cadre des Comptes et tableaux speciuux recommandes
par le SCN 1993 pour les pays en developpement, des
"Informations,

tableaux ou memorandums supplementaires sur les operations exterieures et
la dette (par exemple, les operations exterieures et la dette des secteurs public
et priv6s, des secteurs cl6s etc.).

soit

distingue,

dans

le

cadre

de

la

sous-sectorisation

des

secteurs

institutionnels, le secteur prive national et le secteur priv6 contr616 par
l'6tranger.

soient d6velopp6s les statistiques de base sur les flux financiers et les
operations exterieures.

88.
La mise en oeuvre de ces recommandations sera une importante contribution aux
analyses et politiques des pays dans les domaines des relations economiques ext6rieures ainsi

que du financement exterieur et de la dette exterieure. En effet, elle facil'^era aussi bien la
disponibilit6 des instruments de mesure et d'analyse indispensables que l'utilisation
d'instruments d'aide a la decision ad6quats.
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ANNEXE

SEMINAIRE SUR LE SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE
ET SON APPLICATION DANS LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD
10 - 14 JUIN 1996
TANGER - MAROC

LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIE/ALGERIA

Mr. Zerrouki Ali, Administrates principal

Office national des statistiques/Ministere de la Planification
LIBYA/LIBYE

Mr. Abdul Bari Zunni

Secretariat of Planning, Economy and Trade
Mr. Abdulla M. Mokhtar
Central Bank of Libya
MAROC/MOROCCO

Mr. Achemlal Mohammed, Comptable National
Direction de la statistique/ Ministere de la population
Mr. Boussairi Mohammed, Comptable national

Direction de la statistique/Ministere de la population
Mr. Errati Miloudi, Comptable national
Direction de la statistique/Ministere de la population
TUNISIE/TUNISIA

Mr. Moussa Mohamed, Chef D6pt stat.6co. et compta nationale, Institut national de la
statistique/ Ministere du DSveloppement

CONSULTANTS

Mr. Abdellatif Belkouch, Chef, Division de la comptabte nationale, Direction de la
statistique/Ministere de la population
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Mr. Mohamed Salah A. Farag, Director of National Accounts Department, Central Agency

for Public Mobilization and Statistics
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