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Introduction

1.

Avant 1'introduction en Afrit^ae en 1968, du systeme de comptabilite nationale

(SCN) actuel (revise ) JL/j deux systemes de comptabilite nationale etaient princi-

palement utilises dans la region,
II s'agissait de l'ancien SCN Zj utilise dans
la plupart des pays anglophones de la region et du systeme francais (Courcier} }J

utilise dans la plupart des pays franco phone so

Le systeme francais (Courcier)

est une forme simplifiee du systeme francais de comptabilite nationale qui est

applique .dans bon nombre de pays en developpement de la region*,
Dea progres
considerables ont ete realises dans la region a l'egard de l'application du SCN
revise durant les neuf dernieres annees environ, et plusieurs pays africains qui
avaient auparavant suivi le systeme Courcier ont maintenant plus ou moins adopfce
le SCN revise.
Cependantp 1'influence du systeme Courcier est si profondement
enracinee dans les pays francophones de la region, en particulier chez les administrateurs et les planificateurs economiques, que ce systeme est encore largement
respecte et suivi.
VBm actuellementt plusieurs pays africains etablissent encore
leur comptabilite nationale conformement au systeme Courcier bien que la France
elle—meme ait recemment realigne son systeme de comptabilite nationale sur le
SCN revise et qu'elle ait commence d'etablir ses comptes en consequence.

2.

Lors de diverses sessions de la Conference de statisticiens africains,

on a reconnu qu'une

periode de transition serait necessaire aux pays de la region

ayant suivi jusqu'a present le systeme Courcier pour appliquer le SCN revise.
Cette transition est indispensable en vue d'eviter des chevauchements et d'assurer
en meme temps la continuite des series statistiques et la possibility de les
comparer entre ellesc Durant la periode de transition,,--les pays i&teresse*s
pourraient proceder de l'une des deux manieres suivantesr a savoir i) continuer
a etablir leur comptabilite nationale conformement au systeme Courcier tout en
prenant des mesures en vue de realigner les conceptsr les definitions et les
classifications du systeme existant sur ceux du SCN revise; on pourrait degager
approximativement des agregatsTet certains tableaux et comptes du SCN revise
a partir de donn^es deja obtenuss selon le systeme Courcierj ou bien ii) etablir,
de preferencet les comptes et les tableaux directement suivant le SCN reviset
puis en degager les agregats du systeme Courcier grftce a un processus dfajustements
et d1approximations en vue d'obtenir
des series a peu pres comparables dans le
temps repondant aux besoins ordinaires de 1'administration et de la planification
du developpement economique.

2j

Systeme de comutabilite nationale. serie F no, 2 Rev.3? New Yorkr 1968

Zl

Systeme de comptabilite nationale et tableaux connexes, serie

(publication des Nations Unies: no. de vente : F. 69.XVII.3).
I960.

F no. 2 Rev.1

JL/
fenuel de comTrtabilite nationale pour economies en voje de developpement.
Michel Courcier et Guy Le Hegaratt Ministere de la cooperation de la Republique

fi

I963.
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3.
Le present document a pour but de determiner les grandes lignes et de doraier
quelques precisions en ce qui concerne i) les analogies et les principales differences
entreJl.e SON revise et.le systfcme francais (Courcier) tels qu'ils Bont appliques
dans les divers pays africains; et ii) les passages d'un systeme a l'autre pour ce
qui est des types de producteursr des secteurs institutionnels et des principaux

agregats comptables nationaux.

.

II y a lieu de souligner des le depart que le systeme

Courcier n'est nullement applic^ue de la mSme facon dans les pays africains qui
.
1'ont adopte. Les pratiques nationales varient souvent a l'egard de la delimita

tion des. secteurs institutionnels (par exemple le champ d'application du secteur
"administrations"), des dpnnees traitees a:jnsi que de leur presentation*

- -

En..

deuxieme lieup conime les deux systemes de comptabilite n£.tionalet c'est-Vdire le

5CN revise et le sysferoe francais (Courcier), varient largement a l'egard des

secteurs institutionnels et-.de la classification des produits, les approximations
ne peuveht Stre. qu'indicatives. En troieieme lieu, comme le systfeme Courcier ne
fournit que des donnees "brutes, et insuffisantes sur les revenus? etant.donne

qu!il s'agit. d'uri systeme destine a repondre aux conditions des economies en.
developpementp il est tres difficile de rassembler les donnees necessaires a
l'^tablissement des entrees du compte des operations avec l'exterieur (c'est-a-

dire le compte'16) et le compte de revenu et de depenses et le compte de capital
et de financement (c'est-a-dire les comptes.de. la classe III) du SCN re/vise,
ce qui est un probleme auquel ont a faire.face tqus les pays endevelopperaent:

■■>

,

;::

;

de la regiont quel que spit le systeme de comptabilite nationale qu'ils ont suivi ...

auparayant' qu qu'ils appliquent actuellement &Jv

,

■

;

.

Analogies de conception entre le SCH revise et le systeme franiyais fCourcier)

4*

fcSme si le SCN revise et le systfeme francais (Courcier) different considerablemeht

dans leurs structures,; conceptSj. definitions et classificationsE il existe cependant
entre ^les deux des analogies de.conception en ce qui concerne les aspects suivants

a),.
.

.

Besoin.s des pays en developpement : les deux systfemes se proposent de , ,
repondre

aux be so ins des pays en developpement*

Men que le SCN revise

reponde. aussi bien aux besoinsdes economies developpees que des economies
en developpement., son chapitre IX est consacre aux .besoins des pays en
developpenEnt ;..'.•

A/

C'est precisement a cet egard que les gouvemements de la region

ainsi que les organismes du systeme des Nations Unies se sont constamment efforces

dIam£Xiolrei^;La, situation.en..ce ^ui.GonG'&pne-le' rassemblement d&s-;donneefiU Les
travaux entrepris comprennent les recensements mbndiaux de 1970 sur: la population,
le logement et l'agriculturet le programme mondial de statistiques industrielles
en 1973 etf recemmentB le Programme africain concernant les moyens d'enquSte sur
les menages.

s
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t>)

c)

.

'

<i)

Concept de production : contrairement au SCN ancien, c;ui utilisait

le concept de production nationale, le SCN utilise celui de production
interioure qui ne correspond qu'a la valeur ajoutee a la production
par les seuls producteurs residents. C^ concepte.st plus proche de
celui de production dans le systeme Courcierr qui utilise un concept
de production "territoriale" et correspond a la valeur ajoutee a la
production par tous les producteurs, tant residents que non residents,
se trouvant sur le territoire considere;

Importance accordee a la production ; tant le SCN revise que le systeme

Courcier iretterrt It accent sur la production ou le flux des produitsc
contrairement a 1'ancien SCN qui accordait une importance primordiale
aux revenus; un systefee fonde sur la production convient beaucoup
mieux aux pays en developpement;

Accent mis sur la desaggregation :

les deux systemes mettent 1'accent

sur ladesagregationdes flux et des stocks. Le tableau 2.1F sous
forme matricielle comprenant 88 entrees verticales et 88 entrees
horizontales,de la publication intitulee Systeme de comufcabijite
nationale. illustre la structure du SCN revise; ce tableau est suivi
de beaucoup d'autres sur les flux detailles de produits et les flux
financiers correspondants, y compris des tableaux d:entrees-sorties
et le tableau 28 sur les ressources et emplois des biens et services.
D!autre part, le systeme Courcier est essentiellement concu a parti
de l'eiaboration d'un tableau sur les ressources et emplois par
groupes de pro.duitst aboutissant a 1'etablissement d'un tableau
economique et d'un tableau entrees-sorties; et

e)

Importance accordee a certains elements de la production :

Les deux

systemes mettent 1'accent sur le besoin d'une analyse de la production

en sous—agregatBj. tels que la production comraercialisee et non commer-

cialisee, les modes de production traditionnelet moderne: les secteurs
public et privet etc.r afin de repondre aux conditions particulieres
des economies en developpement. Les deux systemes tiennent egalement
compte des ressources et des emplois au niveau des produitsf en tant
qu1 instruments de politique et d'analyse economiquesc

Principales differences entre le SCN revise et le systeme francais (Courcier)

5.
II existe cependant d'iraportantes differences entre les deux systemes tur
le plan des concepts, des definitions et des classifications. Les principales

differences sont notarrment les suivantes :

a)

.„-. .

-gpnoeyt de production : le systeme francais (Courcier) utilise un concept
de produit ou revenu interieur plus ou moins territorialf alors que
le SCN revise utilise un concept de production interieure^ Selon

le premier de ces conceptsE la valeur ajoutee (a savoirs dans le cas
considere, la remuneration des salaries) par les "administrations
etrangeres"t comprenant les missions diplomatiques et les forces

armees etrangeres ainsi que-les organisations internationales dont

les membres sont des lift at s* installees" da&s le pays, releve du produit

Page 4

"
ffssz?

r

privees sans tut lucratif au service

en oe c^i conceme le secteur
^

.

les

Mpossitle de

ciassifioations

classification

cornprend neuf "classes"et "8l'rubriti-ues

V

d'ac-tivite economiquer r^-jp yu ^0, ^ Rev.2,
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de produits (voir tableau 4).

5

D'autre part, la classification de

produits qu'utilise le SCN revise est fondee but la CIBS 6/ qui
analyse dans le detail les 159 groupes de la CITI, cojnpte:tenu
de la CITI et d'autres classifications connexes de biens et de
services. Les pays qui ont euivi jusqu'a present le systeme Courcier ■
auraient interSt a realigner leurs classifications nationales de
produits sur la CITI ou mieux encore sur la CIBS, comme l'ontdeja
fait plusieurs pays francophones de la region^ tels l'Algerief le
Ifexoc et

la Republique-Unie du Cameroun j/»

Passage entre le SCN revise et le systeme frannajs (Courcier)

6*

Compte tenu des differences fondamentales qui existent entre le SCN

revise et le systeme francais (Courcier)f on ne peut en ce qui concerheales
comptes des secteurs institutionnelsr passer d'un systeme a l'autre sur la
:
base des donnees publiees seulement. II est, comme il a deja ete raentionne ci-dessus,
encore plus difficile sinon impossible de passer d»une classification de produits '

a 1'autre en ce qui concerne les tableaux sur la fourniture et la disponibilite
des biens et services, a moins dJavoir une analyse suffisamment detaillee des
produits.

7.

Cependantg on peut mettre au point, pour certains agregats de comptabilite

nationaleP les passages qui sont donnes aux tableaux 2 et 3- Le tableau 2 indique
les ajustementsqu'il y a lieu d'apporter aux agregats du systeme Courcier po.ur

passer aux agregats correspondants du SCN revise lorsque le?, comptes et les
tableaux sont d'abord etablis selon le syetSfee Courcier. Le'tableau 3 donne les
ajustements qu'il y a lieu d'apporter aux agregats du SCN revise pour passer
aux agregats correspondants: du systeme Courcier lorsque les comptes nationaux . .,
sont d'abord etablis selon le SCN revise. Les tableaux 2 et 3 etablxssent une
conversion entre les agregats de comptabilite nationale suivants ;

SCT? revise
1.

'

Systeme francais (Courcier)

Produit interieur brut aux jrix
d1 acquisition

Production interieure brute

"

2.

Consommation finale des administra-

Consommation des administrations

3.

Consommation finale privee

Consommation des menages

4.

Variation des stocks

Variation des stocks

tions publiques

.;..-■

publiques

.

.:

.

Sj

Classification international type de tous les biens et services.

2/

Jaroc : nomenclature des. branches et des sous-branches de la comptabilite

(e/cn.3/493), aoat 1976.

nationaler juillet 1972, Direction de la statistique.

Algerie : nomenclature des activates economiciues et des produits (NAP),

avril 1974r Direction de la statistique.

RerubXioueHJnie du Cc-.meroun i les branches d'activites economique
utilisees dans la version SCN revise comptes economises, octobre 1974r Direction
de la statistique et de la comptabilite nationale.

/
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SCN revise
5*

: .

SystSn^^lr-.-'anpaiB (Courcier)

..-Formation brute de capital fixe"
interieur-

.

.<■

Formation brute de capital fixe interieur

:

■

6.

Exportations de biens et services

Exportations de biens et services

7«

Importations de biens et services

Import ior._- du

8.

Remuneration des salaries

Salaires bruts-:.«

9-

Excedent net dl exploitation

10,

Consommation vde capital fixe

11-

ImpSts indirects "

"12 •

. ;

.

services

.

■■.: .

„"■-..

Revenu brut des entreprises

:'i

Subventions df exploitation

Dions et

..

:

..:
.

.

Amortissements

"-■

ImpSts

;

indirects

:

Subventions d,1 exploit at ion

' lT' ■'
, -

8.
Lorsqu1il ,s'agit d'etablir les comptes d'un secteur de maniere approximative
et rapidet il est possible d'utiliser des passages approximatifs d'un systeme de
comptabilite a l'autre si l'on dispose d'un tableau de donnees pertinentes»
Le
tableau 1A donne des passages approximat if s pour les ty.pes de producteurs et le
tableau IB pour les secteurs inst ituiiionnels.
On a supposes dans les tableaux 1A
et 13t que la comptabilite" nationale ost etablie d:abord selon le :systeme Courcier
et que l'on utilise, ces approximations pour passer aux.comptes sectpriels du SCN .

revise-

Inversemeri^j lorsque la comptabilite est etablie d'abord; selon le SCN

revise et qu'il y a/lieu d'utiliser les approximations pour passer aux comptes
sectoriels du systeme Courcierr

on peut utiliser les tableaux 1A et IB en sens

inverset ce qui ressbrt des processus d'ajustement indiques dans les tableaux.

Conclusion

9*.

Ainsaqu'i"l"a ete indiqu^ tlans I1 introduction et comme ij. res soft du present

chapitre les passages d'un systeme a l:autre en ce qui concerne les agents economiques et certains agregats" de la comptabilite nationale sont
destines seulement
aux pays francophones de la region qui suivront le s^steme Courcier durant la
periode de transition*
II n'y a pas d'autre moyen d'ame 1 iorer I1 infrastructure
des statistiques fondamentales en vue d'accroitre

la qualite

et;l'exactitude des

estimations des compt abilites nat ionales et de faciliter I'application d^i SCN
revise dans

les

payr?

de

la region.
Index des tableaux

Tableau 1«

A«

Passage du systeme francais (Courcier) de comptabilite nationale
au SCN revise en ce qui concerne les agents economiques (c'est—?L—
dire les secteurs) :
Pourles comptes de productionr de consommation et he .formation- de
capital (types de-producteurs);
■
' '■

.
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B.

Pour lee comptes de revenu et de depenses de capital et de

financement (secteurs institutionnels);

"

"'"".

Tableau 2.

Passage du eysteme frangais (Courcier) au SCN revise en ce qui

Tableau 3.

Passage du SCN revise au systerae francais (Courcier) en ce qui

Tableau 4,

Nomenclature des biens et services du sy&teme francais (Courcier).

conceme les agregats de la comptabilit^ nationale;

""

concerne les agregats de la comptabilite nationale;

/
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Tableau 1 : Passage du systeme francais (Courcier) de comptai?ilite Rationale. au.SCN
revise en ce crui concerns les agents economises (c'est-a-dire

Pour les comntes de protection,, de consommation et, fle formation de capital

(c'est-5?-dire les types de producteura^ ;

A.I.

Systeme Courcier : Etotrejjrises

Plus : i)

ii)

Caisses de pension organisees separement et faisant des

transactions financieres sur les marches de capitaux;

Activites commerciales des institutions privees sans "but

lucratif au service des menages ou des administrations publiques

(y compris le fait pour ces institutions de posseder et /ou

d'occuper des logements), c'est-a-dire installations de res-

tauration et "buvettes^ unites de recherchfa et unites techniques;
et gestion d'etafclissements scolaires et hospitaliers par ces
institutions si les services correspondents sont destines a
couvrir les frais de production.

Egal = SCM revise

A.2«

: Industries

Systeme Courcier : Administrat ions

: i) Missions diplomatiques etrangeres (y compris organismes
d'aide etrsngers" "benef iciant du statut diplomatique) et
troupes installers dans le pays;

ii) Organisations internationalesr tont civiles que militaireSj
installees dans le pays (corane le PMJD

l'UNESCOt l'OCAMf etc.)j

iii) Institutions privees sans but lucratif au service des menages

qui ne sont pas principalement ou entierement financees et
contrOlees par les autorites publicises (par exemplef clubs de
jeunesse et clubs sportifst syndicate, partis politiquesP missions
confessionnelles et eglises; etc );

iv) Activites commerciales d1 institutions privees sans but

lucratif au service des administrations publiques (N.B*
Ces activites relevent8 dans le SCH revise, de la rubrique
"industries");

: i)

Missions diplomatiqties et

1' et ranger.

troupes du pays installees a

: S_CN revise : Producteurs des services randus par les^administra_t_ions publiaues

E/CWol4/CAS.10/9
Page

A«3»

9

Systfeme Courcier ; Q^v<g."?.ig.ni£^ai priyea

(N.Bo

Les organismes prives re ISvent, dans le systeme Courcier,

de la rutarique "administrations")

Moins : l)

ii)

Institutions privees sa^s but iucratif au service des

menages ou dec administrations pub">ique? qui sont principalercent o-i ■-■ntibi-ement i'inancees ot. conxrTOees ■£-:■,? let. ■ .

Toutes les aotivic.es- comnierciales (y compris le fait de
posseder et/ou d'occuper des logements, des installations

de restoration ex des buvettesc do gerer des etablisseraents hospitalievs et scolaires en pratiquant des tarifs
correspondant a peu pres aux cotlts de production, etc.)
des institutions privees sans but Iucratif au service
des menagesj financees principalement par les menages;

Iga2 = SCK revise ; Producteurs des services rendus par les institutions
privees sans but
A.4»

Systfeme Courcier

:

Iucratif au service des menages

]j

Egal b SCN revise : .Services .domesticities des menages
N.B. Dans le 5CN reviser les menages ne sont que des consommateurs.
Us n'exeraent pas d*activites de production ni de formation de
capitalB alcrs t;ue dana le syateme francais (Courcier) les menagee
exercent des activities de formation de capital et il y a un
compte de patrimoino pour les menages»

Pour les comptes de revenu et do depenses et de capital de financement
^c'estadi

B.l«

les secteurs an.Ititutionneis)

S.vsteme Courcier ; Entreprises

Ivbins : i)

Entrepriss"; Individuellct; non
o a dcj persoiines physiques residentes

lors^ue 1 !en+.reprise esT; ;relativement petite our

- lorsque le revenu et les actifs et passifs financiers
et corporels lies a 1'entreprise ne sont pas geres;
et comptabilises independamment des autres sources de
revenu et das autres avoirs et dettes des proprietaires

(c'est-a-dire qu'il ne s'agit pas de quasi-sbcietes).

ii)

Menages et institutions privees sans but Iucratif au service

.des. manages et financees par les ,menagess en tant que proptfitair

de" Xo'geinentjsij."

-:

E/CN.X4/CAS.10/9
Page

10

iii)

Institutions privees sans "bit lucratif au service --d.1 eat re
prises ou d'adrainis»ratiors publiejiiesp
entierement financees et

principalement ou

contrClees par les autorites

publiques (y compris leurs activites commerciales)*
Egal • SCN revise
B«2»

Systeme Courcier

ftp ins : i)

: Societes et quasi—societes
;

Adroinistrat ions

Administrations etrangeres et internationales installees
dans

le

p£ysr

a. savoir

i

■*■ missions diplomatiques? troupes et
etrangers

installes dans le

- organisations

comme le PNUD.

ii)
'"" ■

internationales installees dans le

la PAOf

l'UMESCOf

pays,

l'OCAM, etc0

Institutions privees sans "but lucratif au service des
menages et principalement financees par les menages.

Equivalent a approximntivement
B«3

organisraes d'aide

pays;

Svsteme

Courcier

: SCN revise

:

Administrations xublioues

; Organismes Drive's

(H«B. Ces organismes relevent( dans le systeme Courcier, du secteur
"administrations")
Mo ins : i)

Institutions privees sans "but lucratif au service des
maneges

ou dee administrations

palement

ou entiere:.ient

autorites

ii)

pabliques,

financees et

publiques;

qui

sont

contrOlees

princi—

par les
:^

Institutions privees sans "but lucratif au service des
menages ayant moins de deux salaries a pie in temps.

Egal a SCN revise

:

Institutions privees sans "but

.-.

■

*

lucratif j,u_ service

des ^menages

B«4»

Systeme Courcier

Plus ; i) :

:

Manages

Entreprises individuelles privees non financieresf ne
pouvant §tre classees dans la categorie des quasi-societes;

ii)

Clubs de quartier et autres clubs sociaux employant un
equivalent de moins de deux salaries "b, plein temps0

■

Egal = SCH revise

:

Menaces, y compris entreTa?ises individuelles privees
non finaneieres

E/CN.14/CAS.1O/9:
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-- -Sygteme Courcier r Reste du -monde '
•;-..

'

""""*

Plus : Administrations nationales (c'est-a-dire missions diplomatiques
et personnel militaire du pays) installees a 1'etranger;
Mbins ; Administrations etrangeres et
le

pays,

a savoir

%

internationales installees dans

■

-* :ais3ions diplomatiques et personnel militaire eJJrangers
.,,,,

installes dans le pays;

- organisations internationales dont les membres sont des Etats»"
comme le P^IUDr l!0CAMt etcO( installees dans le pays*
• • ♦ • •

SCN revise

:

Reste du monde

E/CN.14/CA3U0/9
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g
tableau 2 : Passage
du svsteme francais
l
les
agregats
t
d
de
l
la
rationale

au SCN revise en ce cmi concema

(c'est-a-dire. pour certains flux des .comptes consolides de la nation du SCN revise*)
Production interieure brute (systeme Courcier> •

Plus :

Remunerations des salaries (y compris salaires et
traitementSj tant en especes qu'en naturer allocations
et subventions familialesr etc) verseespar les
administrations

■

«••#•

Remunerations des salaries (y cpmpris salaires et. trai-....

tements, aliocatidns et subveniions familiales) versees
par lee "administrations etr'angeres"

Remunerations des salaries versees par'les'"administrations1'
aux organes(par exemple les missions diplomat iques)
installes a l^t

j£lus

**••*

Remunerations des salaries, services domestiques des
menages (SCN = Fl.3.1)

Equivalent approximat ^.vement \ •

Produit intgrieur brut aux prix d1 acquisition (SNA revise

1-3.0)

2.

*

Consommation des administrations publioues (systferns Courcier) :
Remunerations des salaries (salaires et traitements, charges

sociales, etc*) versees par les administrations

' Remunerations des salaries versees par les "administra
tions etrangeres"

! Remunerations des salaries versees par lesMorganismes
prives"

Jojng : Paiements directs des administrations publicfues aux
industries et aux institutions privees sans but lucratif
pour les services rendus directement aux individus

£ijig :

Fournitures et equipement militaires fournis a titre gratuit
par lee gouvernements etrangers

Ecfuiyalent approximat ivement a :

ConBommation finale des administrations mblicmes (SCN *

flux 3.2. 20)

v

*••••

E/CN.14/CASUO/9
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3»

Consommation ties menaaes (systeme Courcier) :
£lu£ :
^

(

Moists:
Plus ;

Achats directs a l'exterieur, des menages residents
(SQ* = flux 2.1.12.1)

• •#*•

Achats directs- a 1'interieur des menages non residents

(SCN- 2.2.12.1)

• ••t*

Consommat ion finale des "organismes fives'1

Paiements des administrations publiques aux industries
et aux institutions privees sans "but lucratif pour les
services rendus directement aux individus

i • • • •

:

Services domesticjues des menages (SWA ^ Fl.1.8)

• •••t

• tttt

Equivalent approximat ivement a :

Consommat ion finale nrivee (SCN = flux 3.2.30)
4«

Variation des stocks fsvsteme q<

: Augmentation des stocks des animaux reproducteurs et
de trait t du bet ail laitierB etc.
:
»

• » .

Variation des stocks (SCN revise * flux 5.2.5,)

V

Formation brute de capital fixe interieur fsvsteme Courcier^ :

■Plus s

£lug :

Augmentation des stocks des animaux reproducteurs et de

trait, du betail laitier: etc.

Augmentation des machines et de 1'equipement d'institutions
privees sans but lucratif principalement au service des

menages ou des administrations publiques

'• Depenses de constniction des organes extra-territoriaux
des gouvernements etrangers (par exemple missions

diplomatiques et.rangeres) ou des organisations inter-

nationales dans le pays

:

Formation brute de capital fixe interieur (SCN revise
flux 5.2O6.;

tt«tt

E/CN.14/CAS.10/9
Page 14'*

Sxportations de^bienset services1 (svsteme .Courcier )...;.

...

Plus ;

Achats ..directs,

Plus 5

Depense.s des organes extra-fcerritoriaux de gouvernements

,,.
,..

a 1'interieui 9 des menages no~n residents

(c'est-V'dire missions diplomat iques, tourifltns» »to,)-*

etrangers et d'organisations internationales en ce qui
concerns la construction dans le pays de bStiments et autres
"biw-B :lo capital fixe non transportables destines a des
usagea

Plus

.

civils

Fov.rnitures et eciuipement militaires fournis a titre gratuit
par ly pays a des gouvernements etrangers

axportations.de biens et services (SCH revise : flux 6,2*10)
Importations de biens et services (systems CourcierV :
Plus

■

Achats directsr a l!exterieurr des menages residents",

(c'est-V-dare touristes9 personnel diplomatique et troupes
installes a l'etranger) (SCN'flux : 2.1.12.1)

Plus
• • *

"~ '

Depenses effectuees par les missions diplomat iques du pays

a l»etranger en ce c^ui concerne la construction de batiments
et autres biens de capital fixe non transportables destines

*

a des usages civils
Plus

Pournit^a^eseit-eqTipement KilitaTireS'fournis a titre'gratuit
au pcye par des gouvernements Strangers .
mportations de "biens et services

8.

: flux 6.1.10)

Salaires bruts; (s^steme!..JJourcjgr)

(y compris contributions des empl6yeurse chargee sociales, c'est-a-

* * ■ dire cotisations sociales et prastations sociales)
ins

: Reimmerations des salaries versees dans le pays par les

"a^nrJnir>tratior<3 etrangeres" (c'est-ar-dire missions
dipluji,^.i-j.ques,troupes etrangeras, organisations d!assis—
tai oe et institutions internationales)
Plus :

Renraiei'ations des salaries versees par le's missions'*
diplomatiquss et les troupes du pays installees a
1'et ranger

!

Be:.7unera*-.ion des salaries (SCN revise : flux 3«3«1.)

t«t#t

E/CN.14/CAS.10/9
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svanu -tprut- dee entreprises(socj-g

financieres) ;(Srsterae fiour_cier} *

: Consommation de capital fixe

: Loyers nets imputes aux batiments appartenant aux
administrations publiques civiles et occupes par elles
i^cedent net

10»

. • •« .

(SCN r^vi^ : flux 3.3.2.)

Amortissemente (qysterne

yaleur de la consommation de capital fixe en ce qui concerne
les machines et 1'equipement des services des administrations
f1*11^68 et des services des organismes ptrives sans but
lucratif rendus aux menages
Gongommation de

11 •

(SCN '^vi^ : fiux 5.3.3.)

ImrOts i/idirecta (ava+.hn» Qqurcier) :

: Paiements des menages aux .administrations publiques de droits
«..lea voitures. automobiles eiautres-droits ne correspondant
pas i la fourniture d'un service reel et avant principalemert
une fan.-fisoale (ces droits sont considgres comme impOte
directs dans le-SCH revise)

'

Excedent net d'exploitation des monopoles tiscaux publics,
deduction faite de la marge beneficiaire normale des entreprises

commerciales

• •••*.

indirects JSCN revise'Tfliir 3,3.4.)
Subventions d'amlQitation (aysteme

1 Tranefarts sur compte-courant dee administrations publimies

aux:,5netxtut.ipng;.pr.ives sans but lucratif principalement
au service d'entreprises commerciales principeleoant ou
entierement financees- ef contrOles par les autorites publiques

Subvent ions d 1 explp it at ion _(SCU
Source : secretariat de la

:

flux 3.3.5

)

. • • • •
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Tableau 3 3 Passage du SON revise au systeme francais (Courcier) en ce qui conoerne
les agregats de ia comptabilite najionale

(cfest-a-dire ce,. sains flux du SON revise)

. _

'-'•

AQJg.rieur brut aux prix d'aoquisition (SCN revise : flux 1.3-0)
Remunerations des salaries versees par les producteurs des services
rendus par les administrations publiques (D 1*3*1)

••••

Moins : RemuneratiQns des salaries versees par les producteurs des servioes
rendus par les institutions privees sans but lucratif au service des

menages (eo 1 -3»1)

■

"

"

....

■ !

M°iJls : Remunerations des salaries, services domestiques des menages
\r- I o3o1/
.
,
,;

P.lus.

Egal,

••••

: Remunerations des salaries versees par les missions diplomatiques

etrangeres (y compris le personnel militaire etranger. installe dans
le pays), e-t les organisations internationales'
""' ' ' '
'

: Production interieur brute (systeme Courcier)

'

.»..*

'

Cg_Qsommai:ion finale des administrations publiques (SON revise s flux 3.2,20)
^°^ns ' Remunerations des salaries versees par les producteurs des services
rendus par les administrations publiques (D 1.3.1) '"."

^^iS8. : i?ournitures et equipement militaires fournis a titre gratuit par-des
gouvernements etrangers-

''■'...'"■.

•..*
....

giSa, : Paiements des administrations publiques effectues directement aux
industry es et aux institutions privees sans but luoratif pour des
services rendus directement a des individus
approximativement a ;

■■'■■.

....
'

Consommati.on des administrations publicpxes (systeme Courcier)

3°

ConsogMjation. finale privee (SCN revise : flux 3.2.30)

H&iSS. s Consommation finale des services des institutions;priyees sans, but
luoratif au. service des menage-s "(2-.3#3T)
'
'
'
Moins : Services domestiques des raenages (1-3.1)
s Achats directs, a l^xterieur, des menages residents (2.1.12.1)

: Achats directs, a l'exterieur, des menages non residents

(2.2o12d)

e/cn.h/cas.10/9
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Moins : Paiements des administrations publiques aux industries et aux

organismes prives sans but lucratif pour des services directement
rendus aux individus

.

: Consommation des menages (systeme Couroier)

4-

Variation des stocks (SCN revise : flux 5.2.5)
PJjjs

: Augmentation des stocks des animaux reproducteurs et de trait, du
betail laitier,

etc,

■

■

L

; Variation des stocks (systeme Couroier)

5°,. Formation brute de capital fixe interieur (SCN revise : flux 5.2.6)

:

Moins : Augmentation des stocks des animaux reproducteurs et de trait, du
betail laitier,

etc.

Moins : Augmentation des machines et de 1•equipement d1institutions privees
sans but lucratif principalement au service des menages ou des
administrations publiques

Flua

: Defenses de construction des organismes extra-territoriaux des

'

gouvemements etrangers et des organisations internationales dans
le pays

: formation brute de capital fixe interieur (systeme Courcier)

6.

Exportation de biens et services (SCH revise : flux 6.2.10)
Moins : Achats directs, a l'interieur, des menages non residents (2.2.12,1)

Moins.: Depenses des organes extra-territoriaux de gouvernements etrangers
et d'organisations Internationales en oe qui concerne la construc

tion dans le pays de batiments et autres biens de capital fixe non
transportables destines a des usages civils

Moins : Fournitures et equipement railitaires fournis a titre gratuit par
le pays a des gouvernements etrangers

Egal

7-

: Exportations de biens et services (systeme Courcier)

:

Importations de biens et services (SCN revise : flux 6..1.10)

Moins : Achats directs, a l.'exterieur, des menages residents (2.1.12.1)

Moins : Depenses des missions diplomatiques du pays a l»etranger en ce'qui
concerne la construction de, batiments et autres'biens du capital
fixe non transportables destines a des usages civils

Moins : Fournitures et equipement militaires fournis a titre gratuit aux
pays par des gouvernements etrangers

: Importations de biens et services (systeme Couroier),

'

'

E/CN.14/CAS.10/9
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9-

Remuneration des salaries (SCN revise" : flux 3-3*1)
-Plus

: Remunerations des salaries versees par des missions diplomatises

et des gouvernements etrangers (dans le cas de troupes etrangeres
stationnees dans le pays) et par des organisations internationales

Moins : Remunerations des salaries'versees par le gouvernement national
pour les missions diplomatiques et les troupes installees a.
l'etranger

Egal
9-

: Salaires "bruts (systr-me Courcier)

Exoedent net d'exploitation (SCN revise : flux 2>*2,»2)
Plus

* * ^us

: Consommation de capital fixe

: Loyers nets imputes aux bfUiments appartenant aux administrations
publiques civiles et occupes par elles

Egal
?

*

•

: Revenu brut des entreprises (systeme Courcier)

•

10. Consommation de capital fixe (SCN revise : flux 5»3«3.)
Mo ins ■; Valeur tie la consommation du capital fixe en co qui conce;.-ne les
machines et l*equipement des services des administr=.-t:lcv:) publiques
privees sans but lucratif rendus aux menage.s

Egal

: Amortissements (systeme Courcier)

11« ImpSts indirects (SCN revise : flux 3.3.4)
Plus

: Paiements des menages aux administrations publiques de droits sur
les voitures automobiles et autres droits (a savoir droits.du
timbre1 surl^s pass^pats, taxes d'aeroport^ droits sur les permis de

conduire, droits judiciaires) ne correspondant pas a la fourniture

dfun service rael et ayant principalement une fin fisce^le

Moins t'Exedent net d'exploitation des monopoles fiscaux publics (a savoir

..-

Egal

tabacs, alcools), deduction faite de la marge beneficiairo normale

des entreprises commeroiales

: Imp8ts indirects (systeme Courcier)

.

12. Subventions d*exploitation (SCN revise : flux 3a3..5).
Plus

: Transfert sur compte courant des administrations publiquer, aux .
institutions privees sans but lucratif principaleraent au Eeryioe
d'entreprises commerciales principalement ou entiercment financees
et contrSlees par les autorites publiques

....

Egal

: Subventions d!exploitation (systeme Courcier)

Source :

secretariat de la CEA.
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Tableau 4 : Nomenclature des biens et services
_

_

1«

Nomenclature en 9 postes

0- Vegetaux et animaux

Definition des diffe*rents postgs

Nomenclature en 81 postes

OK Cereaies et

011. Cereaies

leculents

Definition et oontenu de
certains postes
Paddy 1 montagne plaine
et marais

Mil et sorgho,
Ble,

02. Fruits et
legumes

Ma5Ts, Fonio,

divers

012. Feculents

Haricots, niebes, pois de
terre, patates, ignames,
manioc, taros, bananes
plantains, autres
tuberoules.

021- Fruits

Mangues, bananes,
ananas, dattes,

oranges,

divers

022- Legumes verts,
piments et
epices

03,, Stimulants

031, Cafe vert
032o Cacao en
feves

033o Tabac brut
034. Cola

04. Autres
vegetaux

041„ Fourrages et
herbages

042» Plants (pour
cultures arbustives et

semences)

O43O Oleagineux

Arachides (coques), pal—
mistes, karite (amandes),
sesameo

044= Canne a sucre

O45« Bois sur pied
et en grumes

Divers

Fleurs, matieres premieres
pour industrie

05. Animaux

051c Bovins

vivants

052- Porcins
O52,, Autres animaux

Ovins, caprina, ohevaux,
animaux de basse-cour et
autres animaux

E/QN..14/CAS.1O/9
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Tableau 4 ; Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9 postes

Nomenclature en 81 postes

Definition et contenu de
certains postes

It Produits aliraentaires

11. Pain, pStes
et farines

111c

Riz

112o Farines,
semoules

113- Pain, patis
serie,

bis-

cottes et

biscuits,
pates

alimentaires

12. Viandes et
poissons

13* Lait, oeufs
et corps
gras

121• Viandes

en

carcasses

ou

en

morceaux

122. Poissons

frais ou seches

131. Produits

Lait frais ou concentre,
beurre et frontages

laitiers

132, Oeufs

133.

Corps gras

alimentaires
autres que le
beurre

14« Boissons

141. Vins, aperitifs
et alcools

de bouche

.,

■

142. Biere, oidre,
boissons non
alcoolisees,
glace

15* Autres
denrees
alimentaires

151. Charcuterie

et conserves

152. Cafe,

the,

cacao

153« Sucre et
derives

154« Confiserie,
chocolat

16. Divers

161• Autres
produits pour
lfalimenta
tion humaine

162. Aliments pour
animaux et

sous-produits

Charcuteriej

conserves de

viandes, poissons, legumes
et fruits, autres conserves

E/CN.I4/CAS.IO/9
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Tableau 4 * Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 81 postes

Nomenclature en 9 postes

Definition et contenu de
certains postes

2. Energie

21. Bois
22.

Houille,

Charbons

ooke,

agglomeres,

charbons

lignites et

tourbes

Petrole brut,

23* Produits
petroliers

gas-oil,

essence,

petrole lampant,

carbureacteur,
fuel-oil,

whitespirit,

lubrifiants,

propane et butane,
tes et bitumes,

asphal-

vaselines

et paraffines, cokes de
petrole et autres produits
raffines

Electricite,

24- Electricite,
gaz t

comprime,

eau

gaz,

eau,

air

chauffage nrbain,

et vapeur
3- Matieres premieres

31. Matieres

et demi-produits.

311• Matieres '

premieres

premieres

textiles et

textiles

Goton brut,
gne;

carde ou pei-

linters et dechets de

coton;

laines

et

poils

bruts ou prepares;

cuirs bruts

effilo-

ches ou dechets de laine;
lin, chanvre et autres
fibres naturelles; cooons,
bourres, bourrettes et
blousses;

fibranne,

rayon-

ne et autres fibres synthet*
312. Cuirs et

peaux bruts
32*

Produits
mineraux et
metaux

321. Minerai de
fer
322. Autres mine-

rais metal—

liques,
ferrailles
et vieux
metaux

323- Autres pro—
duits
mineraux

Sel,

soufre et pyrites;

graphite;

phosphates de

calcium naturels;

scories

de dephosphoration;

produits mineraux

autres

£/CiN , 14/OAS
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Tableau 4 : Nomenolature dee biens et services (suite)

Nomenolature en 81 postes

Nomenclature en 9 postes

Definition et contenu de
certains postes

324» Metaux oommunB

Ponte brute,

ges

ferro-allia-

et acier brut;

billettes,
barres
duits

f

blooms$

feuillards,

et profiles,
trefiles,

pro-

tubes,

produits de grosse forge
et gros

emboutissage;

alumine,

aluminium et

autres metaux legers;
cuivre plomb,

zinc,

nickel,

'etain..* pieces de fonderie ferreuses et non ferreuses;

demi—produits

emboutis,
letes,

deooupes,

estampes,

decol-

forges;

boulonnerie et visserie;

pointerie,

cables,

grillages,

ressorts,

nes;

toiles,
chax-

rev§tement et trai-

.tement des metaux soudure

et autres travaux a facon

325• Metaux precieux

33,

Materiauic
de cons
truction

'Argile,

sables,

ardoises,

pierres,

gypse

et platre.

amiante et mica;
et tuiles;

briques

poteries,

tuyaux et carreaux en
terre commune;

produits

refractaires; chaux et
ciments ouvra^s en plStrei beton et agglomeres
divers•
34* Engrais
35• Autres

a) Mineraux : acide sul-

produits

furique et chlorydrique;

derives du soufre,

soude caustique et
carbonate;

■

produits de

1 * eleotro—ohimie;

b) produits organiques :
produits de synthese
matieres colorantes
organiques;

produits

pharmaceutiques de
base;

matieres animals

et vegetales transformees;
- -

goudrons et ben—

zols;

c) alcool ethylique
denature.
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Tableau 4 : Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9 postes ■ "

Nomenclature en 81 postes

definition et contenu de
certains postes

36« Caoutchouc
brut

37- PStes a
papier

38. Bois
4» Produits des indus
tries mecaniques et

41 • Machines

Tracteurs agricoles et ma
teriel agricole de trans

electriques

port;

autres machines agri-

coles; reparations et
ferrages; machines outils
et outillage industriel,
materiel industriel spe
cialise; moteurs thermiques, chaudieres; articles
de robinetterie; pompes et
compresseurs,

materiel

frigorifique et contre

l'incendie; materiel de
manutention; roulements,
instruments de mesure et
de calcul;

materiel d!opti-

que, photo et cinemaj hor~
logerie materiel medico-

chirurgical, machines de
bureau et tout materiel de
precision^
42. Materiel de
transport

421, Materiel

ferroviaire
422. Automobiles
et cycles

Materiel roulant;
reparations

Voitures et remorquesi mo
teurs, carrosseries, chas
sis et pieces detachees*
Cycles et motocycles et
leurs pieces detaohees;
reparations d?autos et
motos

423- Autre
materiel

Navires, materiel d'armerepara
tions; moteurs d'avion,
cellules, avione civils et

ment des navires;

militaires, accessoires et
pieces detachees,
reparationsa
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Tableau 4 : Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9 postes

Nomenclature en 81 postes

Definition

et contenu de

certains postes

43* Electrioite

431

Grbs"materiel

Gros materiel et machines

et appafeil-la- electriques (traction exge 61ectrique clue)» Appareils telephonie

et

telegraphie;

mesure,

Fils

de

de

signalisation*

et cables electriques=>

.Isolants et petit appareil-

lage electrique.
accumulateurso

Piles et

Lampes

'electriqueso
432

Appareils

^Appareils electro-domesti-

electro-

ques,

dome stiques

et

et

reils radio-electriqueso

radio—

tubes

electroniques

services—radio,

Appa™

electriques

44- Divers

441• Armes et
munitions

Vehicules de guerre et
armes;

lourdes et

legeres;

munitions

442. Quincaille-

5° Textiles et cuirs

Elements et ensembles de

rie et arti

construction metalliques,

cles metal—

articles de menage en me

lique divers

tal; fO.tsf tonneaux et
emballages metalliques;
mobiliers metalliques; outillage a main( quincail-lerie et serrurerie. cou—
tellerie, ferblanterie

51. Piles et
tissus

Tous files;
ou peignees;

laines cardees
fils condi-

tionnes pour la vente au

detail, rubans, tulles,
dentelles, passementerie;
tissus elastiques, brode ■
ries,

velours et tissus de

toutes natures
52. Vetements

521.

Produits

et autres

d'habille-

produits

ment

finis
textiles

Bas et chaussettes; linge
rie, chemiserie, layette;
tous vetements, bonneterie;
pelleteries et fourrures;
echarpes, cravates, gants;
chapellerie f

parasols,

parapluie,

Cannes;

et tous

travaux de confection,

d'entretien et de repara
tion
522* Travaux a
fafon tex
tiles

Teintures et appre*tsj
tous autres travaux a
facon

et

E/CN,14/CASo10/9
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Tableau 4 : Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9 postes

Nomenclature en 81 postes

Definition et contenu de
certains postes

523. Autres
produits
l

Linge de table et de
maison; tapis, filetss
sacs voiles, ficelles,

co

cordes et cordages,
chiffons

53- Cuirs ouvres
et articles
en cuir

Cuirs ouvres,
en cuir,

chaussures

pantoufles,

sa

bots, galoches, articles
pour chaussures, art. de
bourrellerie et de maro—

quinerie; articles indus
triels en ouir; vStements
en cuir, reparations de

ohaussures et tous tra-

6. Produits industriels
■

divers

vaux a faeon du cuir '

61. Produits pharmaceutiques et

parachimiques

Produits pharmaceutiques,
abrasifs, peintures et
produits photo-

vernis;

graphiques; huiles essentielles; lessives et pro
duits drentretien; insec
ticides et autres produits
parachimiques; parfumerie;
huiles et graisses brutes;
produits de la transfor
mation des corps gras;
savons

62. Articles en
caoutchouc et
plastique

Pneus et bandages, chauseures et vStements en
caoutchouc; filst bandes,
tuyaux et courroies; arti

cles d1hygiene et autres
articlesc

Articles en

matiere plastique

63» Verre et
ceramique

Verre plat, verre creux,
articles en verre; arti
cles en gres; fatences et,
porcelaines

64, Tabacs et
allumettes

65- Articles en
bois

Recipients et emballages

en bois; meubles non metalliques; literie
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Tableau 4 ! Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9

" Nomenclature en 81 postes

Definition et contenu de
certains postes

66. "Papier et

Vieux papiers;

litres

carton;
et

carVn;

revue s;

papier et

articles en papier
^u^naux

1ivre s;

films et photosj

et

imprime s;
travaux a

fagon d!imprimerie

67* Articles

Jeux,

divers

jouets,

sports,

articles de

armes de chasse et

de tir; instruments de
musique; ouvrage de bosserie et de tabletterie;
articles industriels divers;

bijouterie;

objets d'art et

de collection

7» BStiments et tra-

71. BStiment

711. BStiments

vaux publics

BStiments a usage d'habi
tation; administratifs ef

commerciauxs Industrie!

agricoles + installations
industrielles

712. Travaux du
ba*timent

Terrassement
charpente

et maconnerie;

et menuiserie;

couverture,

plomberie;

fumisteriej

chauffage, ven
tilation; peinture en bS—
timent f installations

electi'iques;

amenagements

divers; services d'installation, de reparation et
d'entretien
Ouvrages

721.

Travaux de

Route:-3j

genie civil

travaux rnaritimes et flu—

aerodromes,

bases;

viaux; travaux urbains;
installations de reseaux
et centrales electriques;
autres travaux de genie
civil

722» Ouvrage
d'art

73° Terrains

8« Services

81• Transports et
communications

Transports de voyageurs;
transports de marchandiseSj,
services auxiliaires tels
postes et

qu!.affre*tero.ent;

telecoramtmications

/
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Tableau 4 : Nomenclature des biens et services (suite)

Nomenclature en 9 postes

Nomenclature en 81 postes

82» Services commerciaux,

ju-

ridiques et
techniques

Definition et contenu de
certains postes
Services commerciaux;
blicite,
missions;
ques;

pu-

courtages et com
services juridi-

services techniques

etudes et recherehes

83<* Services
bancaires

84«. Soins per
sonnels et

cultureIs

Services hoteliers; repas;
consommations; coiffure(
soins de beaute; baindouches;

blanchisserie-

teinturerie; autres ser
vices d'hygiene; soins
medioaux et dentaires;

depenses d'hospitalisation,
services veterinaires; ci
nema;

autres spectacles
enseignement, services

intellectuels services

religieuxj pompes funebres;
clubs et sooietes sportives

...

85° Locations de
logements

86. Louages divers

Entrep8ts; docks et magasins generaux, louage de
locaux industriels, fermages,

louages divers

87. Services d*ad
ministration.

Source :

Planification en Afrique 3

Manuel de Comptabilil;^ nationale pour economies en voie de developpementt
parMichel Courcier et Guy de Hegavat, KinisierG d^ I3. cooperation,
Prance, 1963*

