
COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

RAPPORT DES MISSIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE 1/ ETUDE SUR

L'UTILISATION DE LA MICRO-INFORMATIQUE DANS

L'ELABORATION DES COMPTES ECONOMIQUES

Bangui. Republique Centrafricaine 3-7 octobre 1994

Paris et Lvon. France 7-12 novembre 1994

Par

Traor6 Souleymane

Statisticien

Charge de la comptabilite nationale

Division de la statistique

Novembre 1994

Addis-Abeba



TABLE DES MATIERES

Paragraphes

I. OBJECTIFS 1-10

Utilit6s de la Comptabilite nationale 1-2
Etat des travaux de comptabilite nationale

en Afrique 3-6
Role de la CEA dans la recherche de solutions. . 7-10

II. PRESENTATION DES APPROCHES DE L'UNSTAT

ET DU MODULE ERE/TES 11-58

Programme informatique de l'UNSTAT 11-16

Module ERE/TES 17-58

III. COMMENTAIRES SUR LES DEUX DEMARCHES 59-60

IV. RECOMMANDATIONS 61

V. REMERCIEMENTS 62-64

Annexe I. Documentation
Annexe II. Liste des personnes rencontrees



-2-

I. OBJECTIFS

1.1 Utilite de la comptabilite nationale

1. La comptabi1ite nationale est 1'instrument de mesure

grace auquel un pays peut connaitre son etat de sante economique.
A partir des differentes informations statistiques disponibles dans
le pays, elle sert en tant qu'instrument (i) a dresser la

performence economique des differentes activites mises en oeuyre

dans le pays, (ii) a mesurer les revenus qu'elles generent, (iii)
a constater comment ces revenus sont utilises, et comment ils
permettent le financement des depenses publiques. En outre, le meme
instrument permet de constater les relations economiques que le

pays entretient avec l'exterieur, l'aide qu'il peut en recevoir,
ainsi que 1'equilibre financier qui en resulte.

Plus precisement, la comptabilite nationale offre:

un ancrage de tous les indicateurs socio-eoonomiques

dont un gouvernement a besoin;

un outil perraettant la simulation des mesures

envisagees dans le domaine de la politique economique;

le moyen de chiffrer les modeles utilises pour la

prevision economique a court terme ou la planification

a moyen terme.

2. L'utilite de la comptabilite nationale ne s'arrete pas

la. Pour etre bien menes, les travaux de coraptabi1ite nationale

font appel a toutes les informations disponibles dans le pays; ce

qui donne 1'occasion (i) de relever les contradictions eventuelles

qui existent entre ces informations et (ii) de mesurer de maniere

indirecte les phenomenes economiques ou 1'information fait defaut

(absence d'enquetes, economie informelle, fraude etc); de ce point

de vue, la comptabilite nationale contribue fortement a

1'amelioration de 1'appareil statistique d'un pays. Tout en

permettant une meilleure coordination de la collecte statistique

tant par le role federateur qu'elle remplit que par les besoins

d'informations qu'elle manifeste, la comptabilite nationale

represente done un complement precieux a 1'ensemble du systeme

statistique national.

1.2 Etat des travaux de comptabilite nationale en Afrique

3. Dans la mojorite des pays africains, les statistiques de

comptabilite nationale sont caracterisees par une insuffisance

notable aussi bien qualitative que quantitative; elles sont

egalement disponibles avec un retard pouvant aller a cinq ans ou



plus pour les resultats preliminaires ou provisoires qui au fil du

temps deviennent definitif en l'etat.

4. Les raisons de ces carences, apparentes ou reelles

s'expliquent par:

Le manque de personnel qualifie par rapport a la maitrise

des techniques requises pour 1'elaboration des comptes

nationaux; en effet, tres peu d'agents participant aux travaux

de comptabilite nationale ont suivi une formation approfondie
dans 1'elaboration des comptes economiques. La seule

connaissance qu'ils, ont dans le domaine, a ete acquise lors

de leur formation universitaire: ce qui est beaucoup plus

theorique que pratique. II est a reconnaitre aussi que les

centres de formation et/ou de recyclage en comptabilite

nationale organisent de moins en mois de sessions et par

contraintes budgetaires, ces agents n'ont pas la possibility

de beneficier de voyages d'etude aupres d'autres pays

africains ayant acquis une certaine maturite dans

1'elaboration des comptes.

Dans les services de comptabilite nationale, le

developpement de carriere du personnel est presque inexistant

et le niveau de salaire et autres indemnites etant faible, on

constate une mobilite du personnel qui ne favorise ni

l'acquisition d'experience ni sa transmission reguliere.

D'une maniere generale, les Services nationaux de

satistique beneficient de peu de moyens materiels et

financiers dont la repartition entre les activites

statistiques ne permet guere a la structure chargee des

travaux de comptabilite nationale d'avoir le minimum

necessaire pour mener a bien les attributions qui sont les

siennes.

5. II s'en suit que les comptes nationaux elabores dans cet

environnement respectent moins la rigueure de la coherence entre

les grandeurs economiques et la disponibilite de ces dernieres en

temps utiles.

6. Or, construire des comptes nationaux est une exigence qui

s'impose de plus en plus a tous les pays, quel que soit le niveau

de leur developpement, pour aider les gouvernements dans la

conduite de leur poliique economique et pour permettre aux

instances internationales une meilleure orientation de leur

programme d'assitance. L'elaboration plus rigoureuse des comptes

nationaux suppose des moyens importants, a commencer par la mise en

place de statistiques suffisantes, la mie en oeuvre de techniques

d'elaboration relativement complexes, longues a maitriser, surtout

quand les equipes de travail sont relativement faibles. C'est

pourquoi il est frequent de voir ces pays faire appel a l'aide
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d'autres pays ou d'organismes plus experiments pour surmonter plus

rapidement les obstacles rencontres.

1,3 Role de la CEA dans la recherche de solutions a ces

problemes.

7. Ce role se situe a un niveau plutot technique; en effet,

au dela des seminaires que la CEA organise et de 1'assistance
qu'elle fournit aux pays membres en les aidant a elaborer leurs
comptes, il s'agit la de creer un outil de travail que la CEA
mettrait a la disposition des responsables de la comptabilite
nationale des pays africains; plus precisement, 1'objectif est de
mettre a profit 1'evolution technologique en micro-informatique

pour entre autres:

a. faciliter le stockage et la gestion des donnees de fcase;

b. permettre la mise en place d'une methodologie
d'elaboration des comptes depuis les donnees brutes
individuelles des operateurs economiques jusqu'au cadre

central du systeme de comptabilite nationale (SCN),

methodologie que d'autres personnes pourront suivre et/ou
ameliorer en cas de changement de personnel (de tel instrument

technique indispensable manque malheureusement dans la plupart

des pays);

c. reduire le temps de traitement et de diffusion des

statistiques de comptabilite nationale;

d. etre moins exigent en personnel expert en comptabilite;

e. se preter a des taches d'estimation preliminaire des

agregats ainsi que de leur projection avec un nombre

relativement faible des donnees de base.

8. Dans le cadre de la recherche d'informations sur les

travaux deja realises en la matiere, la CEA a contacte l'Institut

national de statistique et des etudes economiques (INSEE) de la

France; elle a eu, en outre, des entretiens avec la Division de

statistique des Nations Unies.

Situation au niveau de ces deux organismes

1.3.1 Division de statistique des Nations Unies

9. Sur les donnees de la Thailande, cette Division avait

teste un programme informatique permettant le traitement des

comptes des secteurs institutionnnels et leur passage au cadre

central du systeme de comptabilite nationale (SCN). A l'epoque, ce

programme necessitait une certaine amelioration et nous avons

demande par la meme occasion d'etudier la possibility de descendre
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davantage plus bas dans le processus d'Elaboration des comptes afin
de considerer les comptes de branche et leur passage en comptes des
secteurs institutionnels pour aboutir au cadre central du SCN.

1.3.2 Institut national de la statistigue et des etudes

economiaues (INSEE)

10. Le Departement des relations internationales et de la
cooperation de 1'INSEE nous a informe de 1'existence d'un travail
similaire initie par 1'Union europeenne et le Ministere francais de
la cooperation dans le cadre d'un projet visant 1'amelioration des
comptabilites nationales des pays "Afrique-Caraibe-Pacifique»
(ACP). Le travail a commence il y a environ trois ans et la raise au
point d'un module informatique serait en voie d'etre achevee. La
CEA a ete admise, en tant qu'observateur, a suivre

1'experimentation du module et a avoir des discussions avec ses
maitres d'oeuvre; ce qui m'a conduit successivement en Republique

Centrafricaine aupres de la Division de la statistique et des
etudes economiques a Bangui du 3 au 7 octobre 1994 et en France du
7 au 12 novembre 1994 aupres de 1'INSEE a Paris et du CREPFI a

l'Universite Lyon I.

II. PRESENTATION DES APPROCHES de 1/UNSTAT et du MODULE ERE/TES

A. Programme informatique de 1/UNSTAT

A.I

11. Ce programme peut etre execute avec le tableur QUATTRO ou

LOTUS 123. II commence par un menu principal comprenant les

fichiers suivants :

CENTRAL

MACRO

FORMCEN

MATRIX

FORMULAS

SECTOR_1

SECTOR_2

SECTOR_3

SECTOR_4

SECTOR_5

12. Le fichier "CENTRAL" contient le cadre central du SCN,

son execution se fait a travers des options permettant le choix

entre (a) le chargement de tous les secteurs (1 a 5), (b) la mise

a jour des donnees et (c) le retour au cadre central qui peut se

faire a travers 1'instruction "None" ou "Esc". Ce qui est

interessant ici, c'est qu'apres chargement des secteurs, la saisie

d'une donnee dans les comptes des secteurs est imediatement prise
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en compte dans la place appropriee au sein du cadre central sans
qu'on ait besoin de faire appel a cette structure pour

reenregistrer la meme donnee; a la fin des travaux d'elaboration
des comptes des secteurs institutionnels, le cadre central se

trouve simultanement etabli.

13. Ce passage se fait a l'aide des insructions qu'on
retrouve dans "MACRO". Ici, on peut faire venir individuellement
les secteurs pour etablir leurs comptes ou pour faire des raises a

jour eventuelles.

14 Par 1'intermediate du fichier "MATRIX", il existe une
possibility de tester les resultats obtenus par variable (gandeur);
l'exemple qui est donne ici porte sur la remuneration des salaries
ou les secteurs sont repartis entre deux groupes, ceux de qui la
remuneration provient et les recipiendaires, au bas du tableau, il
y a une cellule ou apparait un chiffre representant la difference

qui existerait entre ce qui a ete declare avoir verse et ce qui a
ete declare recu; dans de tel cas on peut remonter a la source pour

des ajustements.

A.2 Schema (sur tableur QUATTRO)

15. Pour faciliter les operations, creer au prealable un

directoire sur le disque C: dur ou le fichier sera stocke; il sera

nomme C:\Lotus

/ F D (definir le directoire dans lequel le fichier se trouve)

C:\Lotus

/ F R (on voit apparaitre) : C:\Lotus\*.W??
THAILAND

(Enter) on a le menu suivant :

CENTRAL

MACRO

FORMCEN

MATRIX

FORMULAS

SECTOR_1 (ce qui correspond au secteur institutionnel des

societes et quasi-societ^s : SQS)

SECTOR_2 (ce qui correspond au secteur institutionnel des

institutions financieres : IF)

SECTOR_3 (ce qui correspond au secteur institutionnel des

administrations publiques : AP)

SECTOR_4 (ce qui correspond au secteur institutionnel des

manages et entrepreneurs individuels : MEI)

SECTOR_5 (ce qui correspond a 1'ensemble du reste du monde :

RDM)
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16. On peut ainsi travailler sur chaque element de ce menu.

L'element "CENTRAL" donne un sous-menu qui est le suivant
LINK OPTIONS dans lequel on a le choix entre,

- Load Supporting

- Update Refs

- None

Esc

i. Load Supporting : il charge tous les secteurs

institutionnels un a un pour permettre de travailler sur

chacun d'eux, et a titre de rappel, une donnee saisie dans un
compte de secteur est simultanement inscrite dans la place

appropriee au sein du cadre central du SCN.

ii. Update Refs : il permet de mettre a jour le cadre central

a travers les comptes des secteurs.

iii. None : il permet de travailler directement sur le cadre

central.

ESC : a ce niveau, le programme permet de travailler sur le
cadre central sans possibility de lien entre les comptes des

secteurs institutionnels et celui-ci.

L'element "MACRO" donne le menu suivant :

SECTOR

CENTRAL

PRINT

MATRIX

EXIT

L'orsqu'on travaille sur un de ses sous-elements, le retour au

menu de l'element "MACRO" s'obtient en appuyant simultanement sur

les touches "ALT" et "A".

L'element "MATRIX" donne un tableau croise au sein duquel

on retrouve le type de relation de qui a qui avec une place
reservee pour d'eventuelle divergence statistique.

L'element "SECTOR ..." donne la structure des comptes des

secteurs institutionnels avec des cellules activees pour

permettre 1'identification des places appropriees pour la

saisie des donnees selon la nature de celles-ci et du genre de

comptes a etablir.
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B. Le Module ERE/TES

17 II s'inscrit dans le cadre general d'un projet
informatique d'assistance aux administrations financieres

africaines (PIAF), son objectif principal est d'uiliser la micro-
informatique pour offrir aux comptables nationaux des outils

d'accompagnement de leurs travaux.

18. Comme son nom le laisse entendre, le module ERE/TES
fequilibre resources/emplois et tableaux entrees/sorties) propose
une demarche d'elaboration des comptes nationaux qui prend appui
sur la constitution d'une base de donnees qui permet aussi bien la
construction annuelle de tableaux Entrees/Sorties que le traitement
de tous les aspects d'un systeme complet de comptes, selon une
decomposition par secteurs institutionnels : operations de
repartition d'une part, flux et stocks des elements de patrimoine

d'autre part.

19. Le module ERE/TES apporte un espace de travail structure
destine a une eqn i pe de nomptab]fts nationaux disposant d un
ensemble de micro-ordinateurs de type PC. II offre en particulier:

un cadre de stockage des informations selon un reperage

refletant la perception de la comptabilite nationale;

un guide methodologique de 1'elaboration des comptes a

travers un schema des etapes de travil a realiser, des ecrans
d'aide pour chacune des etapes, une aide au suivi des travaux

effectues;

les tableaux de travail necessaires a la mise en
coherence et a la validation des informations;

une gestion de la repartition des taches entre les

membres de l'equipe et les differents postes de travail.

20 En resume, le module ERE/TES est (i) un systeme
d'accompagnement du comptable national sous forme d'un systeme
interactif de type "aide a la decision" (SIAD), ^ 1 ne permet pas et
ne vise pas l'automatisation des travaux du comptable national et

(ii) un outil de gestion de projet par son aspect guide des travaux
a realiser, suivi des taches accomplies, possibilites de "bloc-

notes" et pilotage du travail d'equipe.

B.I LE STOCKAGE

21. Le coeur du module ERE/TES est une base de donnees
rPiationnelles accueillant toutes les informations manipulees par
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les comptables nationaux pour une annee de comptes. II y a autant
de bases de donnees distinctes qu'il y a d'annees de comptes.

22 L'espace de sockage pour une annee de comptes est unique
et repose sur une organisation en "Tables". La structure de la base
de donnees est le reflet du modele de representation des donnees
economioues utilise par les comptables nationaux; elle n utilise
pas le stockage en series chronologiques.

B.2 LA STRUCTURE DE LA BASE DE DONNEES

2 3 Le noyau de la base de donnees est organise autour de la
representation des donnees economiques et de leurs qualifications
n*r des attributs tels que Branche, Produit, Operation sur biens et
services etc^ Ces attributs constituent le "langage" de
description, mais aussi de designations des informations

economiques.

24. Aussi les modalites de certains attributs sont a definir
lors de 1'installation du module ERE/TES afin de prendre en compte
la reality economique du pays utilisateur; c'est le cas notamment
pour les attributs Branches ou Produits qui sont a construire a

partir des trames deja constitutes.

25 Lorsque les attributs sont organises en families
hierarchisees, on peut creer deux niveaux de detail correspondant
aux besoins qui se manifestent; le niveau le plus detai!16 est
utilise pour le traitement des informations statistiques
disponibles, le niveau intermediate, ou le precedent dans le cas
d'une nomenclature a deux niveaux, pour les travaux de raise en
coherence economique; le niveau le moins detaille est destine aux

taches de synthese et aux publications.

26. La structure des differences tables de stockage est
decrite dans le langage du systeme de gestion de base de donnees
(SGBD) utilise pour la realisation de ERE/TES. Le SGBD retenu
interdit la modification He cette structure par les utilisateurs.

B.3 LE SGBD PROGRESS

27. PROGRESS est le systeme de gestion de base de donnees sur

lequel est construit ERE/TES. De la classe d'ORACLE, il a
l'avantage d'etre plus simple a mettre en oeuvre tout en incluant
un langage de developpement duplications tirant profit des

fonctionnalites de WINDOWS.

28. PROGRESS comporte, a travers le "Translation manager",
des outils de gestion d'applications a vocation multilinque.
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29. Le langage de programmation du systeme PROGRESS est du

type de 4eme generation (L4G). II est fourni avec un outil de

deVeloppement graphique et ne necessite pas de longues periodes de

formation compl£mentaire. Sa simplicity permet d'envisager la

realisation de d£veloppements specifiques par les utilisateurs

finals eux-memes.

B.4 LES TRAITEMENTS

30. Le module integre plusieurs categories de traiteraents :

les traitements Ii6s directement a la manipulation des

donnees £conomiques selon la m^thodologie de comptabilite

nationale integree dans le module; il s'agit des ERE, des

comptes de branches et des taches de synthese concernant la

consomraation intermediaire;

les traitements li£s a la demarche multipostes (chapitre

II.2.2) proposee par le module : taches de collecte et de

synthese sur un seul micro-ordinateur; taches d'analyse et

d'arbitrage par branches a l'aide d'un pool de micro-

ordinateurs;

la mise a disposition d'un tableau de bord des activites

permettant d'assurer un pilotage des travaux d'elaboration des

comptes;

la gestion d'un bloc-notes (chapitre II.2.4) et l'acces

a une aide m^thodologique « en-ligne »?

les outils ouvrant la base de donnees aux traitements

complementaires a l'aide d'un processus d'extraction

«impromptues » des donnees ou inversement, d'actualisation de 1 a
base.

B.5 LES ERE ET COMPTES DE BRANCHES

31. Plusieurs categories d'ERE sont fournies :

en annee de base,

en annee courante (a prix constants et a prix

courants),

en quantites physiques,

32. Le programme ERE permet l'acces a toutes les informations

que contient la base en relation avec le produit donne; elle donne
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les instruments de controle des differentes equations comptables

contenues dans chaque ERE; et elle gere la validation des donnees

arbitrees. En revanchef elle ne fournit aucune directive sur les

calculs a realiser. ni sur la maniere de conduire les travaux, a

fortiori sur la maniere de gerer les contradictions rencontrees.

Pour ce dernier aspect, il est exclu de 1'informatiser : toute la

demarche recherchee est de conduire le comptable national a son

entiere responsabilite dans la maniere de trancher les

contradictions constatees.

33. Le processus suivi pour les comptes de branches est

similaire a celui des ERE. Ce tableau incorpore une variable

d'^cart permettant de g6rer les differences introduites sur la

production entre ERE et comptes de branches.

B.6 LA DEMARCHE MULTI-POSTE

34. Elle s'enracine sur la repartition des responsabiIit6s

sur les informations stockees dans la base de donnees. On attribue

des branches aux comptables qui s'occuperont de la mise en oeuvre

des ERE et comptes de branches correspondants sur les postes

autonomes.

35. Elle se materialise a travers des programmes permettant

les traitements de distribution de 1'information sur les

differents postes;

les traitements de mise a jour de la base de donnees

apres les arbitrages rendus sur les postes autonomes;

les traitements de confrontation entre 1'6tat des

informations avant la distribution et l'6tat decoulant des

taches realisees au cours de la decentralisation.

36. L'architecture mterielle de reference est constitute par

plusieurs micro-ordinateurs non relies par un reseau.

B.7 LE PILOTAGE

37. Le pilotage propose, sous forme de tableau de bord, la

liste des differentes taches a realiser et permet au responsable de

noter leur avancement.

38. Le pilotage permet, dans les quelques rares cas

indentifie^s, d'interdire des activites dont les prerequis ne sont

pas encore disponibles.
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B.8 LE BLOC-NOTES

39. La fonction "bloc-notes" permet la conservation,

1'organisation de la memoire de travail des comptables nationaux

dans le but de garantir une plus grande stabilite methodologique

d'elaboration des comptes nationaux. Le bloc-notes fonctionne avec

des listes de mots-cles (listes proposers a partir des

nomenclatures avec possibility d'enrichir ces listes de base par

une liste ouverte de mots-cles locaux).

40. Cet instrument est prevu pour que chaque comptable

national puisse noter, au cours de ses travaux, tous les

commentaires qu'il juge opportun. II doit permettre en particulier

de garder en memoire, d'une annee sur l'autre, des arbitrages

retenus, afin de renforcer la coherence temporelle des donnees et

de garantir la continuity des methodes au dela de la rotation des

personnes.

B.9 L'AIDE

41. Cet instrument permet aux comptables nationaux de

disposer a chaque etape de leur travail des commentaires

methodologiques dont ils peuvent avoir besoin. Ces commentaires

appartiennent au module lui-meme, et sont done invariants d'un pays

a l'autre. Ils seront cependant traduits dans la langue officielle

de travail du pays.

42. L'aide est normalement activee dans le contexte de l'un

des ecrans de travail preprogrammes. II s'agit habituellement d'un

tableau (ERE, compte de branche, etc.).

43. L'aide comporte ainsi trois aspects diffbrents :

elle donne acces aux definitions des concepts manipules

dans le tableau;

elle fournit les explications necessaires a l'elaboration

du tableau;

pour une case donnee du tableau, elle definit 1'ensemble

des consignes a respecter pour lui affecter une valeur.

44. Le systeme d'aide est contextuel et son unite de base est

la case d'un tableau.

45. L'aide est un hypertexte traite par ERE/TES a l'aide du

"moteur" standard de WINDOWS. Les textes d'aide seront disponibles

au cours de l'£tape d'industrialisation.
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B.10 LA DEMARCHE PROPOSEE

46. Cinq qrandes etapes peuvent etre distinguees dans le

deroulement du travail a realiser; le diagramme (voir annexe) en

visualise les caracteristiques.

ETAPE A

47. II s'agit d'une etape introductive permettant

1'implantation du module et le demarrage d'une nouvelle serie de

comptes nationaux. Elle permet 1'adaptation a l'economielocale des

concepts et definitions proposees par les instances

internationales, mais en tenant compte egalementdes moyens dont le

pays dispose pour construire ses comptes nationaux. En pratique, le

module se refere a la revision 4 du SCN, et aux nomenclatures qui

lui sont associees (CITI et CPC. Ce langage de la comptabilite

natonale etant directement utilise popur structurer la base de

donnees, il doit respecter strictement les contraintes imposees par

le langage informatique.

48. Parmi les taches a prevoir, on peut mentionner :

l'inventaire des sources disponibles et les conditions de

leur saisie;

la liste des filieres a prendre en compte, avec un

inventaire de leurs caracteristiques techniques;

une traduction des nomenclatures dans la realite locale,

en particulier en ce qui concerne les unites

institutionnelles, les branches marchandes et non marchandes,

les impots, etc;

les modes de valorisation a utiiser;

49. Alors que la premiere etape n'intervient qu'une seule

fois, pour initialiser 1'implantation du module, les suivantes

interviennent a chaque nouvelle elaboration d'un compte annuel.

ETAPE B

50. C'est au cours de cette etape qu'on procede a la collecte

de toutes les donnees possibles afin de parvenir a la meilleure

representation possible de l'annee sous revue. Plus precisement :

on ne peut se satisfaire d'une seule source pour evaluer

un poste des lors que plusieurs peuvent etre obtenues;

toute information rencontree est bonne a prendre en

consideration;
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le doute methodique est de rigueur a l'egard de toutes

les donnees disponibles (meme les plus credibles);

1'information n'est pas seulement disponible a 1'Office

de la statistique, il faut egalement la chercher chez de

nombreux acteurs economiques;

1'information n'est pas seulement economique, elle est

Egalement legale et administrative, d^mographique, sociale,

technique, etc;

51. Quand cela est possible, il est recommande de se procurer

les supports informatiques ou ces informations sont stockees.

ETAPE C

52. Les sources disponibles prennent les formes les plus

diverses. Chacune utilise des concepts et des nomenclatures

specifiques, le plus souvent lies aux caracteristiques du champ

concerne. La 3ftme etape a pour finalite de transposer cette

information selon les cncepts et defiitons de la comptabilite

nationale : nomenclatures d'une part, mode de valorisation d'autre

part. II peut s'agir de valeurs, de quantites physiques, de prix ou

meme d'indices et d'autres ratios. Elle est alors directement

stockable dans la base de donnees du module. Une telle

transposition necessite des traitements informatiques appropries,

qui different selon les sources et les pays. En consequence, le

module peut faire des recommandations, mais aucun programme ne peut

etre mis en place a priori.

53. Un travail se deVeloppe d'abord a l'interieur de chaque

source. Dans certains cas, il se poursuit par des travaux

transversaux, utilisant des sources complementaires, afin de

pr^parer un materiau directement utilisable pour les travaux de

1'etape suivante : evaluation de la variation economique des

stocks, repartition des impots par produits et par branches,

construction des matrices de FBCF et d'emploi, etc.

ETAPE D

54. Celle-ci porte sur la synthese analytique de toutes les

donnees collectees, realisee au moyen de deux instruments

complementaires :

1'equilibre ressources/emplois (ERE) des biens et

services;

les comptes de production et d'exploitation des branches

(dans le cadre d'une analyse de leur fonction de production);

55. L'un et l'autre de ces instruments sont eiabores dans un

grand detail (100 a 200 pour les branches, 200 a 600 pour les
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produits). Les filieres imposent des liens entre certains d entre
eux. Les comptes de branches sont construits en tenant compte des
facteurs de production mis en oeuvre (matieres premieres, travail,
capital fixe). Les instruments de travail sont prevus de telle
sorte que puissent etre incorporees progressivement des hypotheses

sur l'6conomie non enregistree.

56. ERE et comptes de branches sont elabores sur des postes
de travail decentralises. La mise en commun des resultats permet
une lecture transversale des agregats economiques, et la remise en

cause eventuelle de certains d'entre eux. Une nouvelle phase
decentralisee est alors necessaire, et ainsi de suite tant qu^on ne
parvient pas a un accord entre les deux approches, a 1'exception de
la seule "Use matrix" (voir diagramme en annexe), dont la
convergence est prevue au cours de l'6tape suivante.

ETAPE E

57. C'est l'6tape de la synthese finale. Une fois consruits
les equilibres ressources/emplois et les comptes de branches, les
differentes donnees qui en sont issues sont rassembl^es dans le
cadre du TES et des autres tableaux de synthese indiques sur le

diagramme.

58. Le travail porte alors dans quatre directions :

une analyse critique des grandeurs obtenues, dont le PIB

et les elements de la demande finale d'une part, la
repartition primaire et les excedents bruts d'exploitation par

branches d'autre part;

1'arbitrage sur le tableau des consommations
intermediaires, de telle sorte qu'il y ait coinidence entre
les donnees issues de l'offre d'une part (elaboree dans le
cadre des equilibres), de la demande d'autre part (en
provenance des comptes de production des branches);

le report sur les tableaux intermediaires de toutes les

corrections apportees au cours de cette 5&B* etape;

la transposition par secteurs institutionnels des donnees

qui figurent simultanement dans leurs comptes (cette derniere
tache permet 1'articulation des donnees issues de ce travail
avec les autres elements concernant les secteurs

institutionnels).

III. roimn^n-haires sur les deux demarches

59. Celle de 1'UNSTAT:
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les travaux commencent par la confection des comptes cte

secteurs institutionnels avec possibility d'un enregistrement

simultane des donnees de ses comptes dans le cadre central du

SCN;

il est dirigiste: les etapes d'elaboration des comptes

sont tracees a l'avance; pour chaque compte, 1'utilisateur

connait le poste et la colonne qui sont concernes pour la

saisie d'une donnee; ce qui peut permettre, dans une certaine

mesure, a la majorite des agents d'aboutir a la fin des

travaux sans grande assistance; il convient done a

1'utilisation par des cadres qui n'ont pas une grande maitrise

des techniques d'elaboration des comptes, (voir en annexe).

il contient une matrice de relations du type (de qui a

qui) permettant de tester la coherence des informations a la

suite de 1'apparition d'une divergence statistique.

a la fin des comptes de secteur, il est cree une cellule

ou la divergence statistique apparait, ce qui represente a

titre d'exemple un autre element de test de coherence entre

les valeurs de la Capacite ou du besoin de financement

obtenues par les comptes du secteur reel (le haut) et par

ceux du secteur financier (le bas) dans le schema general

d'elaboration des comptes.

il est programme a l'aide d'un tableur qui est largement

utilise par les pays africains (Lotus 123/Quattro).

il presente 1'inconvenient de ne pas donner a

1'utilisateur la possibility de prendre en compte des

changements eventuels (difference de definition des variables

(leur contenu), niveau d'agregation des donnees de base,

amelioration des methodes de calcul selon les realites du

terrain etc.) par rapport au cadre pre-etabli.

il ne traite pas les comptes des branches d'activite

economique et ne permet pas d'etablir le tableau des

equilibres Ressources/Emplois par produit.

il se prete a un travail individuel et non de groupe.

il ne necessite pas l'utilisation de plusieurs

instruments de travail autonomes (micro-ordinateurs repartis

entre les agents) selon 1'organisation des travaux de

comptabilite nationale.

pour le moment il a ete concu dans une seule langue :

1'anglais; il faudrait le concevoir en francais et

eventuellement en portugais.
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60. Le module ERE/TES:

il permet la constitution de base de donnees a partir d

laquelle les comptes sont elabores; ce qui favorise autant d'

"aller/retour" necessaires pour la finition des travaux de

comptabilite nationale.

son utilisation fait appel a une connaissance approfondie

de la comptabilite nationale.

II ne permet pas et ne vise pas l'automatisation des

travaux du comptable national;

il est concu a l'aide d'un logiciel "PROGRESS" dont
l'utilisation n'est pas assez repandue dans les Services de

statistique africains, mais ceci n'est pas un obstacle majeur

car des faveurs peuvent etre obtenues par l'intermediaire du

CREPFI aupres des proprietaires du logiciel pour beneficier de

certains avantages tels que la reduction de prix.

des elements d'analyse econonomique y sont prevus; ce q

favorise des tests de coherence a posteriori.

on peut etablir le tableau de 1'equi1ibre

Ressources/Emplois et le tableau des Entrees/Sorties.

il est prevu d'en faire une version en langue anglaise
et une autre en langue portugaise.

il permet une integration des resultats des travaux deja

effectues avant son implantation, c'est lecas de la

Republique Centrafricaine ou les comptes de l'annee 1989 ont

ete transposes dans le module et ont servi de base pour

1'elaboration des comptes de 1990. II en sera de meme pour le

Cameroun qui va prochainement 1'adopter.

II est prevu une phase d'industrialisation a partir de

Janvier 1995, phase dont le financement est en cour d'etude au
niveau des maitres d'ouvrage (Union europeenne et Cooperation
frangaise); mais avant, en decembre 1994 le prototype doit
etre remis au comite de pilotage.

IV. RECOMMANDATIONS:

61. Remarque : les deux demarches (UNSTAT et module ERE/TES)

repondent ensemble aux preoccupations de la CEA, ce qui manque

chez l'une se retrouve chez 1'autre; cette complementarite p

rapport a nos besoins, conduit aux recommandations suivantes:

la presentaion technique des deux methodes lors du

seminaire sur la mise en oeuvre en Afrique du SCN de- 1993 qui
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se tiendra a Addis-Abeba probableraent dans le deuxieme
trimestre de 1995.

la constitution d' un groupe technique compose de

l'UNSTAT, des maitres d'oeuvre du module ERE/TES et de la CEA

pour mettre au point un programme qui convient aux pays

africains (qui s'adapte a leurs r^alites: niveau et nombre des

cadres, qualite et quantity des donnees de base, moyens

mat^riels etc.)

Que la CEA soit associee a 1'implantation du module dans

les pays africains.

la formation des cadres nationaux charges de la

comptabilite nationale, dans les techniques de la

programmation pour les permettre une certaine autonomie vis a

vis des informaticiens d'une part et de l'autre, pour qu'ils

puissent bien articuler eux-memes les diff^rentes 6tapes de

1'elaboration des comptes, ceci, confornament a la reality

qu'ils connaissent.

V.

62. Que toutes les personnes rencontr^es (voir liste ci-

apres) trouvent ici toute ma reconnaissance pour 1'accueil qu'elles

m'ont reserve et la disponibilite dont elles ont fait preuve durant

mon sejour aussi bien a Bangui, Paris qu'a Lyon.

63. Mes remerciements vont particulierement a M. le Charge de

mission de la Division de la statistique et des etudes economiques,

aux autorites de l'INSEE ainsi qu'aux maitres d'oeuvre du module

ERE/TES pour m'avoir accepts aupres de leur institution respective.

64. Ces sejours m'ont permis :

(i) de suivre 1'experimentation du module ERE/TES;

(ii) de participer au seminaire sur "Informations Economiques

et comptabilite nationale" organist les 5 et 6 octobre 1994 a

1'occasion de 1'experimentation du module ERE/TES a Bangui;

(iii) d'avoir des entretiens fructueux avec des personnes

experimentees travaillant dans le domaine de la comptabilite

nationale francaise.
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ANNEXE I DOCUMENTATION

Rapports des missions effectuees par MM. Seruzier et

Bourriquen a Bangui.

Note de presentation synthetique du module ERE/TES.

Documents du seminaire sur le theme "Informations

economiques et comptabilit^ nationale" tenu a Bangui les 5 et

6 octobre 1994.

Documents de 1'INSEE : - Pratique de la statistique des

comptes nationaux, Tomes 1 et 2

Presentation de SUSE (Systeme

unifie des statistiques

d'entreprises)

Presentation de TRISTENT

(Traitement informatique des

statistiques d'entreprises)

La formation brute de capital

fixe.
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BOURRIQUEN, Informaticien, module ERE/TES,

CREPFI, Universite Lyon I

METRAU, Assistant technique
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JEAN-JACQUES, Projet TRISTENT

IRENE, Charge de comptabilite nationale,
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des pays d'Afrique subsaharienne et

de l'Asie

Chef de la Division etudes et

methodes statistiques pour le

deve1oppement

QUAGLIA, Chef de la section SUSE

AUGERAUD, Division synthese generale des

comptes

HEURTAUX, Division etudes et methodes

statistiques pour le developpement
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