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I. INTRODUCTION

. Les notes presentees ci-dessous ont pour but de fournir aux utilisateurs potentiels des
donnees de comptabilite nationale, queiques informations sur les principal* caracter.st.ques

du Systeme de Comptabilite nationale (SCN) de 1993, sa structure des compte et des
S>l«ux ses avantages sur son predecesseur, le SCN 1968, et ses usages poient.es et ses
besoms d« donnees satistiques dans son application, et surtout. sa pertmence pour les pays

en voie de developpement de ia region de I'Afnque.

II. CE QUI CONSTITUE UN SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE

Un sysieme international de comptabilite nationale (SCN) doit se composer d'une serie
cohereme de comptes macro-economiques, de comptes de patrimoine et de tableaux amcules
et coordonnes qui s'appuient sur un ensemble de concepts, definitions, nomenclatures et
reales de comptabilisation approuves au plan international. II doit proposer un cadre
comptable qui permet d'explo.ter les donnees economiques et de les presenter sous une forme
QUi convienne aux fins de l'anaiyse economique, de la prise de decisions et de la definition
des potitiques. Les comptes de tel un systeme (tel que le SCN de 1993) doivent etre presentes
sous une forme condensee, une foule ^informations detaillees sur le fonct.onnement d une
economie (sur les different volets d'une economie tels que la production, la distribution des
revenus la consommation. I'accumulation. I'epargne. i'investissement, des operations avec

Texterieur etc)- sur les interactions entre les differents secteurs mstitutionnels dune
economie Ce systeme doit fournir des donnees non seuiement sur les activites economiques,

mais egaiement sur les stocks d'actifs productifs d'une economie et sur le bien-etre de ses

habitants a des moments precis.

-s comptes et les tableaux connexes peuvent etre etablis periodiquement. par

.v—,-,./" nnueiiemenc. rnmesEriellemenc. etc. Le SCN definit un certain nombre d'agregats
■■opoamentaux. par exempie le Droauit nueneur brut {PIB). le produiL national brut (PNB. qui
"sVc--Tierpmeiu remplace par ie terrnc 'revenu national brut"), qui sont iarsement utilises
'-,,:^T "Q[L-LeL!rs ne i'aciiviee economioue d'ensembie. mais ii y a longtemps deja que le
^"c'-'-'le ccs'a^reeats n'est pius I'objectif principal de l"etablissemeiu des comptes nationaux.
Com^e^en connu. le PIBpeui etre caicute par une ou une combinaison des trois approches
!iirYere'p.KS suivames: i'aoproche de production, de deceases et de revenus. Conceptuellement,
:-r^r-at iJf3 aoii etre ie meme que n'importe queiie aoproche utilisee.

Done. !es sysiemes de comptaDilite nationale ont evolue. bases sur des consensus

internauonaux. afin d'achever un ham degre de comparabilite des donnees sur le niveau
international aussi bien entre temps dans le meme pays. Le systeme de comptabilite
nationale (SCN) de 1953, qui etait base principalement sur 1'approche du revenu, a servi bien

son but utile et a ete trouve inadequat et a ete ensuite remplace par son successeur,^ le SCN
de 1968. Le dernier systeme, qui etait base sur 1'approche de production, a incorpore en pius

comptes nationaux a prix constants et les tableaux entrees-sorties. Apres



avoir eu vingt ans d'usage, le SCN de 1968 a , a son tour aussi, ete trouve pas assez efficace
en fournissant des donnees sectorielles detaillees demandees a propos de l'analyse sectonelle
et de la construction de modeles, des donnees dont on a besoin, afin de l'analyse des
problemes de chomage, deflation, etc. Ainsi, le SCN de 1968 a ete revise pour qu'on
acheve dans ce processus " la mise a jour, la clarification, la simplification et

I'harmonisation" du systeme avec les autres systemes principaux de statistiques economiques,

notamment, la balance des paiements et fes statistiques sur des finances pubhques, etc.

4. La revision du SCN 1868 a pris plus que la moitie d'une douzaine d'annees du travail
concentre (de 1986 a 1992) des experts internationaux en comptabilite nationale dans le
monde entier, sous la direction du Groupe de Travail Inter-secretariat des Nations Unies sur
La Comptabilite nationale (GTISCN), dont les membres inciurent le Bureau de Statistique

des Nations Unies, les bureaux de statistique de l'Organisation pour la Cooperation et du
Developpement economique (OCDE) et de la Communaute europeenne (CE), le Fonds
Monetaire International (FMI), la Banque Mondiale et les Commissions Economiques

regionales des Nations Unies. En total, 15 Groupes de Travail des experts sur des differents
volets de comptabilite'nationale ont eu lieu pendant les annees 1986- 1992. Finalement, la
Commission de Statistique des Nations Unies a adopte le SCN de 1993 pendant ses seances

en mars 1993 pour ('utilisation des pays Membres des Nations Unies. Ceci etait confirme par

le Conseii des Affaires economiques et sociales (ECOSOC) dans la meme annee.

HI. DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SCN DE 1993:

Le SCN de 1993 est caracterise par un nombre de points comme suit:

La structure des comptes du SCN 1993 a distingue: (a) le cadre centrale; (b)

des tableaux suppiementaires (qui peuvent etre ou dedans ou dehors du cadre

central): ceci permettra des flexibilites du systeme; mais, la structure

theorique du SCN 1968 reste sans changement;

Une sequence complete des comptes avec des soides comptables, est etablie

dans le SCN de 1993: la serie de comptes comprend des comptes de

production, de revenu. de capital et de financement, de patrimoine? de

devaluation, etc., pour tous les secteurs institutionnels et de 1'economie

nationale: les comptes doivent etre coherents et integres, en particulier, il y

aura des comptes de production pour ie secteur "menages" dans le SCN revise

(note: dans le SCN 1968. il n'y avait pas de comptes de production pour le

secteur menages);

L'accent du SCN 1993 est fortement place sur les comptes du revenu (par

exemple, on distingue: le compte de distribution primaire du revenu; de

distribution secondaire du revenu; de redistribution du revenu en nature;

d'utilisation du revenu disponible; etc.) pour les secteurs institutionneis et

j'economie nationale d'ensemble;
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Queiques modifications ont etes introduiies dans la classification des secteurs
et sous-secteurs institutionnels dans le SCN 1993: essentiellement ies secteurs
restent sans changes: mais. le SCN 1993 permet une classification croisee des
postes du compos de production, par branche d'activite et par secteur

institutionnei;

Le SCN 1993 a fourni une classification d'actifs beaucoup plus complete que
son predecesseur, le SCN 1968, et a etendu !a frontiere des actifs produ.ts:
ceci a beaucoup facilite le travail sur le developpement des comptes

d'environnement:

Presentation dans le SCN 1993 queiques concepts et definitions des stocks et
des flux des operations economiques. tels que le revenu, la consommation, a

formation brute de capital fixe. etc.. particulierement, dans r extension de la

portee de la formation de capital fixe:

revaluation des biens et services produits aux prix de base (prix de producteur
moins les impots nets de subventions sur les produits), ou aux prix de
producteur (qui peuvent inclure les impots des valeurs ajoutees (IVA) ou
exclure les (TVA); tandis que la consommation intermediate et la
consommation finale sont continuent a etre evaluee au prix d'acquisition;

Taccent sur la flexibilite du SCN de 1993 en accommodam les besoins et les
circonstances speciaies des pays particuliers: aussi 1'introduction des comptes

"satellites" (par exemple, sur I'environnement. le tourisme. I'education, la

same, etc.). qui peuvent etre au dehors du cadre central du SCN. afin de

■::uisfaire ie besoin ri'analyse particuliere:

"incorporation dans ie SCN revise ies Mairicels des Comptes Sociales (MCS).
_^si !js inoiesux ^trees-forties <TES). !js centers etant i:eia aans le SCN

■ob:

"■.:;rmonisat:on des definitions, des conceals et ces classifications du SCN

'v -ju.x Jes ;iu:res systemes en sratistiques economiques. notamment. le
Manuel de i:i Balance des Paiements et des Statistiques Financieres Publiques

du FM1. etc:

IV. MODIFICATIONS PRLNCBPALES DU SCN 1993 PAR RAPPORT AU SCN

1968:

6 les differences principales du SCN de 1993 par rapport au SCN de 1968. son
predecesseur sont resumees dans cette section, en ce qui concerne !a structure des comptes.

des secteurs institutionnels. les definitions et champs de couvrage des operations economiques

'elles que !a production, les revenus . la consommation, la formation de capital et la
Consommation de capital fixe. etc. Les litres utilises ici sont bases sur ceux qui se trouvent
.inns 1'Annexe I du SCN revise. "Mociificaiions par rapport au SCN 1968".
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A. Revision de la structure des comptes et nouveaux soldes

7(a) II est a noter que dans le SCN 1993, la sequence complete des comptes des unites et
des secteurs institutionnels est maintenant subdivisee en comptes des operations courantes,

comptes d'accumulation et comptes de patrimoine. II entre desorma.s dans la structure

comptable du Systeme des comptes de patrimoine qui n'etaient pas decrits par le detail dans
le SCN 1968, mais avaient fait I'objet un peu plus tard d'une publication distincte (M 6U).

7(b). Les divers comptes du SCN revise resultem d'une partition et d'un regroupement des
comptes du SCN 1968, avec des nouveaux soldes correspondants comme suit:

(a) Compte de production:

8 Le SCN 1993 subdiv,:e le compte de production du SCN 1968 en deux comptes: un

compte de production ayam pour solde la "valeur ajoutee" et un compte d'expioitation dont
le soide est l'"excedent d'exploitation'VIe "revenu mixte". Le compte d'exploitation a ete

transfere dans le groupe de comptes du revenu.

9 Le SCN 1993 comprend des comptes de production pour tous les secteurs

institutionnels qui viennent s'ajouter aux comptes de production des branches d'activite
marchandes fondees sur les etablissements du SCN 1968. Afin de relier ces deux types de
compte de production, il est recommande, dans le SCN 1993, de ventiler la production, la
consommation imermediaire ainsi que la valeur ajoutee brute et ses composames par secteur

instimtionnel et par branche d'activite. Par suite, on ne retrouve plus dans le SCN 1993
Texpression "double decomposition par branche et par secteur" parfois utihsee dans le

contexte du SCN i968.

(b) Compte de revenus:

10 Le compte de revenus et de depenses du SCN 1968 a ete subdivise et re-groupe: par

consequent, le compte de revenus du SCN 1993 contient les suivantes composantes: (i) le

compte d'expioitation precedemment inclus dans ie compte de production, dont le solde est
T'excedent d'exploitation"/ le "revenu mixte"; (ii) le compte d'affectation des revenus

primaires. d'ou ressort le "soide des revenus primaires": (in) Ie compte de distribution

secondaire du revenu dont le soide est ie "revenu disponible": (iv) le compte de redistribution

du revenu en nature, qui a pour solde ie "revenu disponible ajuste"; et (v) le compte

d'utilisation du revenu, avec pour solde Hepargne".

11 Le SCN 1993 introduit une nouvelle designation "revenu mixte" pour 1'excedent net

d'expioitation qui resulte des aetivkes de production des entreprises non constituees en

societes relevant du secteur des menages (a l'exception de 1'excedent resultant de la
production pour compte propre de services de Iogement par les proprietaires-occupants). Ce

terme reflete la remuneration a la fois du proprietaire de 1'entreprise et de 1'entrepreneur.



(C) Compte de capital et cnmpre financier:

P Le SCN 1993 subdivise le compte de capital du SCN 1968 arm de distinguer
"acquisWon d'acrifs non financiers de .'acquisition d'actifs financiers et de -cro.ssemen

des pas s Les deux comptes qui en resuitent sont: (i) le compte de capital, dont le solde
est la caoacitT/le besoin de financement", et (ii) le compte f.nancer qu. fournn le meme
solde Dans L part'e droue du compte de capital figure un agregat supplemental mtnule
"variations de la valeur nette dues a Pepargne et aux transferts en capital .

(d) Compte dp reconciliation:

13 Le compte de reconciliation du SCN 1968 a ete integre, dans ie SCN 1993, dans un
nouveau oroupe de comptes d'accumulation ou se retrouvent toutes les differences entre deux
comptes °de patrimoine successifs. Les deux nouveaux comptes ainsi ajoutes sont: (.) le
ol des autres changements de volume d'actift. dont ie solde est appeie variations de
a vaeur nette dues aux autres changements de volume d'actifs"; et (.0 le compte de
revaluation ayant pour solde les "variations de la valeur nette dues aux gains/pertes
nominaux de detention". Ce deuxieme compte est, lui, decompose en deux sous-comptes qu.
permettent de distinguer les gains/pertes neutres de detention realises sur les actifs et pass.ts
financiers et non financiers des gains/pertes reels de detention qu. sont supplement la

consequence des variations du niveau general des pnx.

(e) Introduction ries concepts de. solde des revenus primaires et de revenu

national hrut (RNB)

■i ■ ,- -CN 1993 distingue un nouveau concept dit "solde des revenus primaires". qui
V-' ••.-uOTiem pour un secteur au revenu national et qui correspond au soide du compte
"■~,;r-l".2[,0X] ues revenus primaires. Le soiae ues revenus primaires resuite de ia distribution

7T""aieur aioutee entre le travaii (remuneration des salaries). Ie capital (revenus de la
'"...-.,r,", .".-Kiministrations oubiiques limoots moins subventions sur la production et les
..„ ...","-" .,"".'■" ' 'xccdent d'expioitatior., ie re-.enu rr.ixto. La somme des soides des revenus
i:,nnlre5 :e r'ensemble des secteurs consume le RNB (revenu national brut), nouvelle
.,".'."..,J.,.. ., ce aue ie SCN 1953 appeiait le 'produit national brut" (PNB).

inssification des secteurs et sons-secteurs institutionneis:

15 Seuiement des modifications de moindre importance sont introduites dans la

classification des secteurs et des sous-secteurs institutionneis dans le SCN 1993 par rapport

au SCN 196S. notamment dans les champs suivants:

(a) le SCN 1993 distingue 5 secteurs institutionneis principaux. comme dans le

SCN 1968, c:est-a^dire. (i) le secteur des societes non financieres; (ii) le
secteur des societes financieres; (iii) le secteur des administrations publiques;

(iv) le secteur des menages (y compris des entreprises individuelles non

incorporees); ct (v) le secteur des institutions sans but lucratif au service des

:nena«es (ISBLSM). Le secteur des societes. selon le SCN 1993, inciut



egalement les quasi-societes, qui sont des entreprises non constituees en

societes appartenant aux menages, aux administrations publiques ou a des
unites non residentes qui se comportent comme des societes et qui tiennent une

comptabilite" complete ou figurent les prelevements sun le revenu d'entrepnse

qui sont analogues aux paiements de dividendes par ies societes. Le SCN 1968
ne definissait pas de facon explicite les unites institutionnelles. mais faisait
reference a un critere de distinction qui etait 1'existence d'une comptabiiite
complete. II ne faisait pas non plus reference a la necessite d'une

comptabilisation des prelevements sur le revenu d'entrepnse.

(b) Le SCN 1993 recommande de distinguer, parmi les societes non financieres

et financieres, les sous-secteurs suivants: (i) le sous-secteur societes publiques;

(ii) le sous-secteur societes privees nationales; et (iii) le sous-secteur societes
sous controle etranger. Le SCN 1968 faisait une difference entre les
entreprises publiques et privees, mais non entre les entreprises residentes sous

controle etranger et les autres.

(c) Le SCN 1993 renonce a la convention adoptee dans le SCN 1968 selon
laquelle toutes les entreprises financieres non constituees en societes etaient

assimilees a des quasi-societes. Dans le SCN 1993, les entreprises financieres
non constituees en societes appartenant aux menages, par exemple les

particuliers qui exercent des fonctions d'intermediation financiere ou proposem

des services auxiliaires de Vintermediation financiere, sont incluses dans le
secteur des menages. Ainsi, le SCN 1993 considere les preteurs qui
souscrivent des engagements financiers en vue de mobiliser des fonds comme

des intermediaires financiers a inclure dans le secteur des menages et mesure

leur production de la meme facon que celle des autres intermediaires

financiers. Les preteurs qui accordent des prets sur leurs propres ressources

sont eux aussi considered comme des producteurs de services financiers, a

condition que ces services puissent etre mesures.

Dans le SCN 1993, les fonds de pension des salaries des administrations

pubiiques sont incluses dans le secteur des societes financieres meme si la

majeure partie de leurs fonds est investie par prudence en titres de I'Etat. que

ce soic en verm d'une prescription legaie ou par simple preference. Le SCN

1968 incluait ces fonds dans le secteur d'administrations publiques.

(e) Le SCN 1993 recommande aux fins d'analyses supplemental de publier des

comptes consolides du secteur public portant a la fois sur les administrations

publiques et sur les societes non financieres publiques, cela en harmonie avec

les SFP.

(f) Le SCN 1993 recommande de subdiviser le secteur des menages en fonction

de la nature de la principal source de revenu (revenu mixte des employeurs

ou des travailleurs independants. remunerations des salaries, revenus de la

propriet6 et des transferts), et le Systeme distingue les sous-secteurs des

menages comme suit: (i) les employeurs; (ii) Ies travailleurs pour leur propre

id)



compte- (iii) les salaries: et (iv) les beneficiaires de revenus de la propnete et
de transfers Le SCN 1993 propose 1'etablissement de toute la sequence des
comptes (y compris le compte de production) pour le secteur et ies sous-
secteurs des menages. Le SCN 1968 recommandait une ventilation socio-
economique simiiaire pour le secteur des menages. mais pas dans la totalite

des comptes et tableaux.

(a) A la difference du SCN 1968, le SCN 1993 recommande la distinction entre

les secteurs formels et informels de i'economie, ou autrement, entre le mode
de production moderne et traditionnei. La Conference Internationale des
statisticiens du travail a defini ies criteres qui permettent d'identiner ies unites
de production du secteur des menages qui constitue le secteur informel. a

savoir les "entreprises informelles de personnes travailtant pour leur propre

compte'1 et les "entreprises d'employeurs informels".

C Definition et classification des operations economiaues et traitements

accordes:

'6 Le SCN 1993 a introduit des modifications, par rapport au SCN 1968, dans les
definitions et classifications des operations economiques. inciuant production, consommation,

formation de capital, etc., et quelques designations des operations et des agents economiques,

dies aue la distinction entre les biens et services marchands, pour compte propre, et non

-.archands ( au lieu des terminologies "produits marchands" et "autres biens et services );
w discinction entre producteurs marchands. producteurs pour usage final propre et autres

^e 4s non marchands. aui remplace celle faite dans ie SCN 1968 entre brancnes
-.-■.^archandes" et "autres producteurs". Le SCN 1993 fournit aussi une classification

;----5 nius precise et etendue st replace des termes 'impois sur produits marchanos et
"7^ "ll6ts indirccts" iu SCN i°6S. par ies r.ouveiles designations ":inp6ts sur les

;.utres imcbts iur :?. prcauct:on . jx.

■m i -i frontiere ^ *'i production:

•-ontiere ue la proauccion rctenue par le SCN 1993 ne differe que legeremem de

-ii- .-onsiaeree dans ie SCN 1968. Le SCN 1993 inciut la production de tous ies biens
r-ntram dans la fromiere de la production ainsi que la production de tous les services, a

[■exclusion des services personnels et domestiques destines a la consommation finale pour
compte propre des menages (autres que ceux des propriemires-occupants et ceux decouiant

de Temploi de personnel domestique remunere).

18 L'extension de la frontiere de la production dans le SCN 1993 par rapport au SCN
1968 consiste done a l'inr.lnsion dans In production du SCN revise : (i) ie volume
d^accroissement des forets cultivees, des cultures agricoles et des fruits, des betails vivants
pt des poissons qui sont considers comme des travaux-en-cours avant la recolte; (n) la
oroduciion des biens sur compte propre qui ne sont pas fails des produits pnmaires; et Ie
'-mir-mem ues nrociuits onmaires dont ies menages. qui les traitent. ne sont pas ieurs
producie-r:- cl |a prouuciion des biens dont les menages. qui les produisent, ne vendent nulle



partie sur le marche- (iii) la porte de I'eau par des menageres; (iv) l'emmagasinage des

WBTMWsmm
et artisuflues- les routes, les ponts, les barrages, et les ports qui sont maintenus par

les d£m^sur d badments et des autres constructions militate qui ont des usages
_..-, (W) des activites illegales qui resultent des revenus et des recettes (par exemple. la
prostitution, la contrebande des drogues); etc.

(b) intrnrinrrion de variants des-cnnrftprs de consommation et. de revenu

disponible:

SCN 1993 introduit des ncuveaux concepts "consommanon effective" et "revenu

comme "transferts sociaux en nature dans le SCN 1995) aux menages

respective moms leurs "transferts sociaux en nature" founds aux menages.

10 Par consequent un nouvei terme "revenu disponible ajuste" est introduit dans le SCN
1993. Ce terme est defini pour les menages comme egal a ses revenus d.spomblesjui>urs
transfers soc.aux en nature recu des administrations publ.ques et des ISBL tand.s que le
™ dLonibles ajustes des deux dermers secteurs sont egaux, par definition, a leurs
revels respectifs dispomb.es moms leurs transferts sociaux en nature fourms par eux aux

inenasres.

,^ nicrinrrinn entre la production marchande et las autres types de

rnriuciion nnn marchande:

^1 le SCN 1993 distingue trois types de productions: la production marchande. la
production pour usaee finafpropre. et'l'autre production non marchande. La production
maSande est celle qui est destinee a etre vendue a des pikiaaiojnjaj.emem s.gnifican s;
a^ oduct onpCour usage final propre, qui indue les produits agncoies de subs.stance ou les
Piens 1 capital produiB pour compte propre, n'est pas destinee aetre vendue sur le marche;
?autre orodua on non marchande couvre les biens et services produits par les admm.strat.ons
ub cues et par les ISBL au service des menages et fournit gram.tement ou a des pnx
co om uement non significatifs a des menages ou a 1'ensemble de la communaute. L
d stmcTion dans le SCN 1993. entre producteurs marchands, producteurs pour usage fma
oropre et autres producteurs non marchands remplace celle taite dans le SCN 1968 entre
"tanches dtct vite marchandes" et "autres producteurs". Les producteurs pour usage final
propre nclusdns les "branches d'activite marchandes" du SCN 1968 font nontenant I objet

r separee, parce que leur production n'est pas destinee a etre vendue au

marche.
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Le nouvel critere retenu dans le SCN 1993 pour distinguer la P^i°ncr^2i^

m
couts et a la demande.

devaluation des produits de producteurs marchands est toujours basee sur les prix
cuelt Is ont vendus sur le marche. La products pour usage final propreest evaluee

des Prix de produits simila.res de producteurs marchands lorsqu ,1 en existe.
'no" non marchande est evaluee sur base du total des couts supportes.

tee

L a tre "

(d)
^vkinn de la H^ifation et dp la rerminoiopie des impots

oi Dans le SCN 1993, rexpression "impots indirects" utilisee dans le SCN 1968 est
remplac°e a! 1 expression "impots sur la production et les importations tandis que a
sTncnon emre "tLs affectees aux produits" et "autres impots md.rects a 1 importafo

emolacee par celle fa.te entre les "impots sur les produits;' et les "autres .mpott sur la
oduaLn". Les ,mP6ts sur les produ.ts sont en outre subdivisj en (■) ^ces du, ype TV^

Hi) imoots et droits sur les importations, a l'exclusion de la TVA, (in) impots sur es
exports et (iv) impots sur les produ.ts, a ['exception de la TVA et des impots sur ies
importations et exportation.

os ieSCN!993aegalementremp]acerexpression"imP6tsdirects"utiliseedansIeSCN

To68 -ar Expression ;imp6ts courants sur le revenu. le patnmoine etc." ei le poste
"receded ces transfers de capital aux administrations, y compris les impots sur les aonations
itTur ::. crcoriete immobilize par "les impois en capital".

Definition pypiin^ res nctifs et rie leur frontiere: nomenclature revisee

des actirs:

rconorniau

> SCN 1993 ies actifs incius dans ies comptes du patrimoine sont des actifs
u,< " • ^st-a-dire des biens corporets ou mcorporeis dont les droits de propriete sont

uevo.us :pdividueHemem ou collecnvemem. a des unites institutionnelles et dont les
orooneanres peuvent tirer un profit economique du fait de leur utilisation ou de leur
detention durant un certain laps de cemps. En ce qui concerne la nomenclature des actifs, le
SCN 1993 distingue en premier lieu, entre actifs non financiers et actifs/passifs financiers.
Parm. les actifs non financiers, il distingue les actifs produits des actifs non produits et. dans
chacune de ces categories, les actifs corporels des actifs mcorporeis. v

V Le SCN 1993 inclut parmi les actifs produits non seulement les actifs fixes corporels,
mais element les actifs fixes incorporels, par exemple ia prospection mimere et petroliere,
les lo^cieis et les oeuvres recreatives, litteraires ou artisuques onginales.
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28 Parmi les actifs non produits figurent aussi, selon le SCN 1993, des actifs corporels
et incorporeis. Les actifs corporels non produits component les terrains les. gisementsle
™Tes biologiques non cultivees et les reserves d'eau. Dans les actifs .ncorporels non
^i^n^ntles brevets, les baux et autres contrats cessibles, les fonds de commerciaux
et les autres actifs incorporeis non produits.

(e) Fiargissftment et precision des concepts de formation de capital et de

mnsommation de capital fixe:

29. Dans le SCN 1993, la definition de la formation de capital a ete elargi a inclure aussi:

(\) Toutes les depenses consacrees a la prospection miniere et petroliere, que les
travaux de prospection aboutissent ou non; le SCN revise propose de
determiner le delai d'amortissement en fonction de la duree moyenne de vie
de ces actifs produits comme le font les entreprises d'extraction min.ere ou

petroliere pour I'amortissement de leurs actifs. Le SCN 1968 incluait les
depenses conferees a la prospection miniere et petrohere dans :. la ■

consommation intermediaire;

(ii) Les depenses consacrees aux systemes informatiques et aux logicieis
informatiques standard qu'un producteur compte utiliser pour sa production
durant plus d'une annee, que le logiciel soit achete ou non sur le marcneen

meme temps que le materiel ou separement, ou bien qu'il soit produit par
Punite qui va 1'utiliser; ainsi les bases de donnees que les entreprises comptent

utiliser durant plus d'une annee. Dans le SCN 1968, les depenses consacrees

aux lo^iciels acquis concurremment avec un achat important de materiel
devaient entrer dans la formation brute de capital fixe, tandis que ceux achetes ,
separement ou produits dans 1'entreprise devaient etre traites comme.

consommation intermediaire:

;;r, La production des oeuvres litteraires ou artistiques originales (par exemple la
redaction de livres, la composition d'oeuvres musicales, etc.) destinies a la
vente qu'elles soient le fait de salaries ou de travailleurs independants. Par
consequent les honoraires. commissions, redevances, etc.. resultant de
rautorisation donnee a des tiers d^utiliser ces oeuvres original sont
considers comme des remunerations de services rendus et les droits de
reproduction n'entrent plus dans les actifs non financiers non produits a
1'oriaine d'un revenu de la propriete. contrairement au pnncipe applique dans

leSCN 1968;

(iv) Toutes les depenses consacrees par les militaires a ['acquisition d'actifs fixes
qui peuvent egalement etre acquis par des utilisateurs civils a des fins de
production et que les militaires utilisent de la meme fagon. par exemple les
aerodromes, les docks, les routes, les hopitaux et autres batiments ou ouvrages

de genie civil Le SCN 1968 excluait de la formation brute de capital fixe la
quasi-totaiite des depenses militaires, a ['exception de celles consacrees a la
construction ou a la transformation de logements familiaux destines au

personnel des forces armees;
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(v) La croissance des actifs cultives, y compris celie du betaii et des ressources

halieutiques des vignobles. des vergers, des plantations et des forets de bois
1f d'oeuvre ainsi que celie des cultures agricoles et frumeres qui sont les
// produits de plantations ou assimiles. Avant que ces produits ne soient recoltes

" ou~urilises la croissance des cultures agricoles, des animaux de bouchene, des
forets de bois d'oeuvre et autres doit etre comptabilisee parmi les travaux en

cours (qui font partie de la variation des stocks). Le SCN 1968 ne faisait
entrer dans la production (puis dans la formation brute de capital fixe) que la
seule croissance naturelle du betaii et des ressources halieutiques; les
productions agricoles, fruitieres cultivees n;etaient comptabihsees qu'au

moment de la recolte;

(vi) Tous ies biens stockes par ies administrations publiques, tandis que le SCN
1968 considerait comme des stocks des administrations publiques seulement

les matieres strategiques, les cereales et ies autres produits de base

d'importance speciale pour le pays;

(vii) Les monuments historiques-anciens ou nouveaux- sont considers par le SCN
1993 comme des actifs produits. On ne les identifie pas a part et lls sont

incius dans les actifs produits au meme titre que les logements et les autres

batiments et ouvrages de genie civil. Les acquisitions et les ventes de
monuments historiques sont considerees comme une formation brute de capital

fixe positive du secteuf acheteur et une formation de capital negative du

secteur vendeur. Quand un monument historique non comptabilise

nrecedemment cans ie oatrimome d'un secteur se transforme en acnf
Jconomique au sens du 'SCN 1993. il est enregistre dans ie compte de
patrimoine du secteur en Question par ie biais du compte des autres

jhansements ae volume a'zcufs (apparition e'conomique d'actifs produits). Le

SCN~I968 ne traitait pas expiicitement de ia comptabilisation des monuments

historiques:

Les 'acquisitions moms cessions d'obiets ae valeur'. dans laquelie entrent ies

depenses consacrees a des actifs produits qui ne servent pas au premier chef
a in production ou a la consommation. mais sont acquis et detenus pour

constituer une reserve de valeur. Le SCN 1968 considerait ces acquisitions

moins cessions de diverses facons; s'agissant des menages. elles entraient dans

la depense de consommation finale; K

(ix) La consommation de capital fixe sur teis actifs corporels non'financiers teis

que ies routes, ies ponts. les barrages, etc.. doit etre calculee afin d'obtenir

des estimations de formation nette de capital fixe a partir des chiffres de

formation brute de capital fixe.

ni i
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(f\ Affectation des services d'intermediation financier mesures

indirectement (SIFMO fgui remplace Pexpression de remuneration des

services bancaires" utilisee dans le SCN 1968):.

30 Les services d'intermediation financiere mesures indirectement (SIFMI) du SCN 1993
(c 't d Ie meme comme ('expression de "remuneration des services bancaires imputee du
SCN 1968) sont calcules par la difference entre les revenus de la propnete pergus et les
interets pay*. Les revenus de la propnete pergus ne doivent pas comprendre la fraction. qm
provient de 1'investment des fonds propres. En revanche, et contrairement au SCN 1968,
le SCN 1993 recommande de repartir la consommation de ces services entre les utilisateurs -

qui peuvent etre des preteurs aussi bien que des empmnteurs - considerant le montant attnbue
soit comme consommation intermediaire des entreprises, soit comme consommation finale
ou exportations. Le SCN 1993 suggere que Ia repartition entre les differents emplots
s'effectue sur la base de ia difference entre les interets verses ou pergus par les
intermediates financiers et -in »taUX de reference" dans lequel n'entre pas la valeur des
services d'intermediation fin. cite, par exempie, le taux des prets interbancaiies, celui des
prets pratiques par une banque centrale ou toute autre methode appropnee. Neanmo.ns ie
SCN 1993 admet que, dans la pratique, il peut s'averer difficile de trouver une methode de
repartition des SIFMI entre les differents utilisateurs et admet que certains pays continuent

d'utiiiser la convention proposee dans ie SCN 1968 par laquelle la totalite des services sont

imputes a la consommation intermediaire d'une branche fictive. Le Systeme recommande
toutefois que ces pays fournissent des estimations complementaires - meme relativement
arossieres et tres agregees - de la repartition entre la consommation intermediaire et les
Srincipales categories de la demande finale, demarche permettant d'evaluer dans une certaine

mesure les effets de cette repartition sur le PIB, Ie RNB et d'autres agregats significants.

re

Introduction du nouveau concept de revenu national disponible (RND)

a) Le SCN 1993 propose de faire apparaitre dans ie systeme les gains et pertes
an^e resultant des variations des termes de 1'echange. Ces gains et pertes sont ajouces

PIB Iprix constants pour obtenir Ie PIB reel. Afin de les calculer, le SCN 1993 propose

que si Ton n'est pas certain de I'indice-etalon a choisir pour deflater la balance commerciale
"wante on se base sur ia moyenne arithmetique des indices des prix des exportations et des

irnDortations.

31(b) En calculant le revenu national net disponible en termes reels, le SCN 1993 propose

de calculer par paliers successifs a partir du PIB a prix constants et de deux facons
differentes La solution recommandee consiste a calculer en premier lieu le PIB reel, puis
de calculer le revenu national net disponible en appliquant le deflateur des prix de la depense
finale nationale brute (depense de consommation finale plus formation brute de capital) pour

convertir en termes reels les revenus primaires nets et les transferts courants en provenance

du reste du monde. Le Systeme reconnait qu'il n'existe pas de moyen absolu de defimr les
aare^ats du revenu en termes reels et propose done une autre formule de deflation ou toutes

!es recettes courantes en provenance du reste du monde. y compns les exportations nettes,

ies revenus primaires et Ses transferts courants, sont deflates au moyen d'un coefficient
unique a savoir le deflateur implicite de la depense finale nationale nette.
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D Evaluation rip valeur de production et Hp la valeur aioutee:

39 Le SCN 1993 a simplifie les modes devaluation de la val.nr de production en
ellminam le mode "le vrai prix de base" du SCN 1968. Done, dans le SCN 993, la
p oducl de biens (en quantity sera evaluee: ou (i) aux pnx de base (qu. est le meme qu
fe pm de base approximate du SCN 1968) qui sont egaux au pnx du producer m^s

s impta (nets de subventions) sur les produitt; ou (ii) aux pnx du producteur avec la TVA
ou S aux prix du producteur excluant la TVA. Les inputs mtermed.mres do.vent etre
6va2 au prix d'acquisition. qui sont egaux aux pnx du producteur aius les marges de
commerce et de transport.

33. Le SCN 1993 propose qu'il y a trois modes selon lesqueis la valeur ajoutee peut etre

evaluee, e'est-a-dire,

(i) en evaluant la production et les inputs aux prix de base;

,ii) en evaluant la production et ies inputs aux prix du marche (c.a.d.. aux prix
du producteur et d'acquisition respectivement);

liii) en evaluant la production aux prix de base et les inputs au prix du marche
(c.a.d., prix d'acquisition).

L- SCN 1993 recommande ['utilisation du mode (iii) cite ci-dessus. afin d'evaluer la
vale-r ^outee a cause de raisons pratiques, car il est generaiement plus facile de la part des
nroduc-'-rs de tburnir leurs inputs aux prix acquisition qu'aux pnx de base. Pour qu on
" - PIB -vx prix du marche. il taut additionner (i) les valeurs ajoutees aux pnx de

. ;.-s imDOts\moins subventions) sur ies produits. et (iii) ies impots et taxes sur
ase:

£ T.es Agregats de Comptes nationaux:

-. .; --rait que les principaux agregais de comptes nationaux distingues dans le SCN

993 .Uv:r Cl;aDiire ID comprennent :

;) Pmriuir. interie.nr brut (FIR) au prix du marche: C'est ie plus important

a^re^at et egal au total des valeurs ajoutees brutes de toutes les unites

productrices residentes du pays, pM Ies impots et taxes (moins les
subventions) sur les importations, en cas d'absence de la TVA; ou plus les

impots et taxes (nets) sur importations et la TVA non deductible, ou il y a la
TVA. Autrement-dit. le PIB est egai au total des depenses finales sur les

biens et services aux prix d'acquisition moins la valeur des importations de
biens et services. Ou, Ie PIB peut etre mesure comme le total des revenus

primaires distribues par Ies unites productrices residentes (revenus des facteurs
de production) njus les impots et taxes (nets de subventions) sur la production

et les importations.
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(ii) Prnriuit interior net (PIN) au prix du marche: PIB au prix du marche moms

la consommation de capital fixe.

(iii) pro aux couts des facteurs: Ce terme n'est plus utilise explicitement dans le
SCN 1993, parce que la valeur ajoutee brute aux couts des facteurs est

considered comme une mesure de revenu et pas de production; mais peut etre

facilement derive. Lx PIB aux couts des facteurs est egal au PIB au prix du
marche moins tous les impots et taxes (nets de subventions) sur ia production

et importations.

(iv) PTN aux couts des facteurs: egal au PIB aux couts des facteurs moins la

consommation de capital fixe.

(V) Revenu national brut CRNR) an prix du marche: egal au PIB au prix du
marche moins les revenus primaires (par exemple, les remunerations des

salaries, revenus de ia propriete, etc.) payes aux non-residents g\us les
revenus primaires recus par les residents, en provenance du reste du monde.

(vi) Rftvenn national net CRNO an prix du marche: egal au RNB au prix du marche

moins la consommation de capital fixe.

(vii) ttftve.nu national brut disponihle (RNBD): egal au revenu national brut au prix

du marche (RNB) rMus les transferts courants nets regus par les unites

residentes du reste du monde.

(vim Rp.vflnn national net disponihle (RNND): egai au RNBD moins la

consommation de capital fixe.

ix! Revenu interieur brut'reel (RIBR): egal au PIB au prix du marche a prix

constant plus le gains (ou penes) du terme d'echange. Le SCN 1993 suggere

qu!en calculant le gains (ou pertes) du terme d'echange, s'il y a des doutes

sur le deflateur numeraire a utiliser. on peut utiliser le moyen arithmetique des

j indices de prix des exportations et des importations pour la deflation.

I

j (X) Revenu national disponible net reei fRNDNR): ega! Revenu interieur brut

j (RIB) aux prix constants, pjus le calcul en termes reels, des revenus des
i facteurs et des transferts courants nets regus du reste du monde, deflates par

un deflateur de prix pour la depense finale interieure brute (qui est definie

comme la consommation finale plus ia formation brute de capital fixe).

I

j f. Harmonisation entre les concepts et nomenclatures du SCN 1993 et ceux

de la cinauieme version du Manuel de la balance des paiements (MBP):

35. Dans la revision du SCN 1968 et du Quatrieme Manuel de la Balance des Paiements

(MBP), il y a eu des modifications sur pas mal de nombre des traitements accordes dans les

deux documents tels que maintenant une harmonisation complete en concepts et

nomenclatures et traitements des operations economiques a 6te achevee entre le SCN 1993
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et la cinquieme vers.on du MBP du Foods Monetaire Internationale (FMI). Des exemples

importants sont cites ci-apres:

m ADDlication d^une annee ou davantage dans le SCN et le MBP comme critere
(° en d e mTnam le centre d'tmerets economiques d'une unite msututionnelle

omm Tesidente ou non dans un pays: neanmoins les etudiants son
coheres dans le SCN 1993 et le MBP5 comme residents de leur pay
d o igine, quelle que soil la duree de leurs etudes a 1'etranger; le personne
de 1'Listance technique bilaterale est consider* comme resident du pays ou
il travailie s'il y sejourne plus d'une annee;

(ii) Inclusion dans ie SCN 1993 et le MBP5 des flux international* de benefices
(° nvesus d'mvestissements directs etrangers dans les revenus de la propnete

des comptes aussi bien du secteur exterieur que du secteur mteneur

correspondant. Une ecriture de contrepartie, egale et de signe oppose, t.gure
au compte financier, sous le poste "Actions et autres participations ;

Mii) la distinction entre des transferts courants et des transferts de capital dans le
SCN 1993 et le MBP5: dans le MBP4, tous les transterts etaient consideres

comme des transferts courants:

<ivi I e SCN 1993 et Ie MBP5 traitent la monetarisation et la demonetisation de
1'or comme aurres changements de volume d'actifs. Le SCN 1968 incluait ces
ooerations dans le commerce des biens et ne faisait pas etat des DTS car. a
i/^oaue ceux-ci n:existaient pas encore. Le MBP5 adopte la meme solution
cue le CCN 1993 alors que ie MBP4 incluait la monetarisation et la
demonetisation de Tor ainsi que rallocation de DTS dans les operauions de

balance des paiements:

' ^ SCN 199^ ti ie MBP5 ir.ciuent dans les 'autres changements de volume"
les"annulatio"ns"Vde creances irrecouvrabies et les saisies (de biens) sans
condensation. Ces actions onr une influence sur les passifs des comptes de
latrimoine T.ais il ne s'aaii cas u-operations a inclure dans le compte ae
capital ou ie compte financier. Par centre, iorsque i'annulation d une dette tait

inten'enir une convention volontaire et contractuelle entre les parties

concernees (remise de dette). elle est consideree comme une operation

financiere et il convient d'inclure dans les transferts en capital la contrepartie

de la reduction de la dette. Le SCN 1968 considerait les annulations de
creances irrecouvrabies. etc.. comme des operations a faire figurer dans la
deuxieme partie du compte de capital, en incluant une contrepartie dans les

transferts courants;

tvi) Le ^CN 1993 er ie MBP5 recommandem d'evaluer les importations de biens
a leur vaieur FAB (franco a hord), tandis que ie SCN 1993 inciut les services
de transport et d'assurance fournis par des non-residents apres que les biens

ont passe la frontiere dans les importations de services. Le SCN 1968
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recommandait d'evaluer dans tous fes cas les importations de biens a leur
valeur CAF, c'est-a-dire y compris le cout des services d'assurance et de
transport fournis par des residents ou des non-residents. Par consequent, le
SCN 1968 ne comptabilisait pas en importations les services de transport et

d'assurance fournis par des non-residents au titre de biens importes et imputait

en exportations les services de transport et d'assurance fournis par des
residents au titre de biens importes. Les deux anomalies ont disparu dans le

SCN 1993.

G. La souplesse dans ^application du SCN 1993:

36 La souplesse dans Implication du SCN 1993 a ete soulignee beaucoup de fois dans
!e Livre Bleu. Les elements constitutifs du SCN sont suffisamment exhaustifs pour permettre

a n'importe quel pays, quelle que soit son organisation economique, sa structure

institutionnelle ou son niveau de developpement, de choisir ceux qu'il considere comme les

plus pertinents et utiies pour couvrir ses propres besoins en fonctions de ses capacites. Le
SCN est concu pour etre nis en oeuvre de fagon soupie: les comptes, tableaux et

nomenclatures (notamment ceile des secteurs) decrits dans le present Livre Bleu ne doivent
pas etre considered comme immutables. Dans certains cas, le Systeme met exphcitement

Taccent sur la souplesse. Par exemple, en chapitre XIX, ii montre des possibility d'utihser

ies sous-secteurs "urbains" et "ruraux", "forme!" et "non-formel", etc., dans le secteur

"menages", en dehors de la classification basee sur le critere de sources de revenus, selon

lequeries' menages sont subdivises par leurs statute socio-economiques tels que ies
"employeurs", les "travailleurs sur comptes propres", Ies "employes", et les "receveurs des

revenus de la propriete et des transferts".

37. Dans le chapitre XIX. il est suggere qu'on peut etablir des comptes economiques

d'ensembie en distinguant le secteur public (y compris ies administrations publiques et les

sccietes publiques), le secteur des socieres privees nationaies. et le secteur des societes
controiees par les etrangers. separement afin de montrer leurs ressources et emplois: aussi.

consiruire des tableaux de ressources et d'empiois pour des activit.es economiques cles (par

exempie. le petrole) et des produits cles (le cafe, le cacao, etc.).

H. Les comptes satellites:

33. Le SCN 1993 permet la construction des comptes satellites qui, sont hors du cadre

central du Systeme, dans des champs speciaux (par exemple, la same, ['education,

1'environnemem, le tourisme, etc.) afin d'adresser les besoins speciaux de ces champs. Dans

ces comptes, des concepts, definitions, nomenclatures et classifications qui different de celles

du cadre central du Systeme peuvent etre utilisees, meme des donnees non-monetaires, par

exemple, en quantites physiques, peuvent etre utilisees dans ces comptes. II est permissible,
par exemple, de trailer les services des femmes-menageres non-payes rendus dans ie foyer

comme dans la frontiere de production, de trailer les depenses sur la same et 1'education

comme des investissements en "capital humain", de traiter des biens de consommation

durables teis que des vehicuies, des frigidaires, etc., comme formation de capital fixe, ctc.T

et meme de definir autres concepts du produit interieur brut (PIB), etc. Neanmoins. !es

comptes satellites construits doivent etre clairement definis et ses resultats yercnt pour

Tutilisation des analyses sectorielles particulieres.
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V DES USAGES POTENTIELS DU SCN 1993 ET SA PERTINENCE AUX PAYS

DE LA REGION D'AFRIQUE:

39 Dans le paragraphe 1.1 du SCN 1993 (le Livre Bleu), on trouve que le SCN ^se
compose d'une serie'coherente de comptes macro-economiques, de comptes de patnmoine
et de tableaux articules et coordonnes qui s'appuient sur un ensemble de concepts
definitions, nomenclatures et regies de comptabilisation approuves au plan international II
propose ainsi un cadre comptable qui permet d'expioiter Ies donnees economiques et de les
presenter sous une forme qui convienne aux fins de Paralyse economique. de la prise de

decisions et de la definition.des politiques."

40 Sur les finalites specifiques du SCN, le Livre Bleu constate dans le paragraphe 1.31
que " le principal objectif du SCN est de fournir un cadre theorique et comptable complet
permettant de creer une base de donnees macro-economiques convenant pour i'analyse et
revaluation des performances d'une economie. L'existence d'une telle base de donnees est

un pre-requis a toute prise de decision ou formulation de politique qui se veut fondee et
rationnelle". Parmi les principaux usages specifiques du SCN, i! cite le suivi du
comportement d'une economie. l'analyse macro-economique. la prise de decision et la
formulation de la politique en matiere economique. et des comparaisons Internationales.

41 Le Svsteme rempiit egaiement une fonction statistique particulierement importante en

servant de cadre pour la coordination des statistiques economiques, et ce sous deux aspects:
d'une part il sert de cadre theorique garantissant la coherence des definitions et

nomenclatures utilisees dans des domaines statistiques differents mais lies: d'autre part, il sert
de cadre comptabie assurant la coherence numerique de donnees puisees a des sources

diverses (par exemple. enquetes sur 1'industrie ou les menages. statistiques du commerce des
biens. declarations'TVA et autres sources aciministratives). {paragraphe 1.43 du SCN).

-i"2 ! v :; -eu de plus a aiouter aux finalites specifiques du SCN citees ci-dessus. Done.

maisre cueuuss problemes " conceptueis qui restent a resoudre. le SCN 1993. avec une

^rande souoiesse dans ses applications et son adaptability aux circonstances specifiques. est

ainsi consider? comme applicable dans tous ies Days en differentes etapes du developpement

43. ii est a noter cue des experiences ont demomre que. de la part de quelques utilisateurs

de donnees sur ia comptabilite nationaie. parmi lesquels figurent quelques pianificateurs et

decideurs de politiques'economiques. on ignore souvent les grandes finalites potentiellesde

ces donnees. II parait done qu'on a besoin periodiquement de dialogues ou de seminaires
entre les producteurs et les principaux utilisateurs de donnees de comptabilite nationaie dans

les pays.

44. Dans les pays membres de la Commission economique des Nations Unies pour

1'Afrique. le deveioppement des statistiques des comptes nationaux differe parmi plusieurs

des principaux groupes linguistiques des pays (par exemple, le groupe anglophone, le groupe

francophone, le groupe arabophone, le groupe portugaisphone, etc.): plus avances dans

quelques pavs et moins dcveloppes dans les autres. Mais, des donnees fiables et en temps sur
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les comptes nationaux sont requises dans tous ces pays afin d'evaluer la performance et
condition economique du pays, soit pour le suivi des programmes d'adjustement structurel
economique soit pour des analyses 6conomiques ou planification. Ces donnees sont requises

pour des analyses sur la cooperation et integration economiques des pays africains sous le
Traite de la Communaute Africaine (c.t.d., le Traite d'Abuja), ainsi que pour la coordination
des politiques macro-economiques des pays. Meme parmi des pays afncain* qui font des
tableaux entrees-sorties annuellement, il y a encore des lacunes de statistiques fiables sur les
flux financiers, des donnees sur la consommation des menages, sur la production du secteur
informel (ou le secteur non-organise), et manquent des donnees pour les comptes des secteurs

institutionnels tels que le secteur administrations publiques, les secteurs societes non-

financieres et financiers, et en particulier, le secteur des menages. Pour le dernier, des
donnees fiables sur la production, la consommation, les revenus, et I'epargne, etc., sont

generalement manquantes.

45 II est done tres souhaitaole que les pays africains coordonnent leurs strategies et leurs
priorites dans Implication du SCN 1993 dans leur pays. A cette fin, plusieurs semmaires

regionaux sur le SCN 1993 ont ete ou seront entrepris dans PAfnque, soit sous le titulaire
conjoint de la CEA/UNSTAT, soit entrepris par des gouvernements africains finances par

des donateurs bilateraux, y compris les suivants:

(1) Groupe de Travail Regional sur ['application du SCN 1993 pour les pays

anglophones d'Afrique, Addis Abeba, 13-17 Decembre, 1993; sous le titulaire

conjoint de la CEA et de la Division des Statistique, des Nations Umes

(UNSTAT), New York;

(2). Groupe de Travail Sous-regional sur ie SCN 1993, organise par le Bureau de
Statistique central de la Namibie et finance par le SIDA de Suede, 6-17 Juin.

1994. Windhoek (Namibia), avec assistance de la CEA;

13) Groupe de Travail sur le SCN 1993 pour les pays portugaisphones, Guinee-

Bissau 10-21 Avril, 1995, organise par le Gouvernement de Guinee-Bissau

avec l'*assistance de UNSTAT/PNUD et des finances du Gouvernement du

Portugal;

14) Groupe de Travail Sous-regional sur ['application duSCN 1993 dans les pays

de 1'Afrique du Nord. Tanger (Maroc), 10-14 Juin, 1996;

(5) Groupe de Travail Regional sur ['application du SCN 1993 pour les pays

francophones de I'Afrique, Addis Abeba, 14-18 Octobre, 1996.



19

VI. DONNEES ET DES MESURES REQUISES POUR VAPPLICATION DU SCN

1993:

46 I! est evident que. etant donne la structure extensive des comptes pour les secteurs
institutionnels et des tableaux du SCN 1993, son appticauon requ.ert beaucoup d efforts
ubSfs dans la collecte et 1'anatyse des donnees de base par les bureaux nanonaux a
Sstique concern*. Ces donnees inciuent celles des recensements et des enquetes de
Sbiissements et des menages, ainsi que celles des sources administrative* Ce a supposera t
des efforts serieux tant sur le plan global (mondial) que sur le plan regional et sous-regionai.

47. Les mpsnrfts requise< pnnr etre entr»P™P< ^.r I p. pian national incluait les suivants:

(i) 1'etablissement et la mise a jour d'un reg isnr. complet des etablissememsjit
de.s entreorises industrielles et commerciales, y compris les services, qui sont

au-dessus de quelque critere en grandeur, par exempie, mesure par le nombre
d'employes engages, ou le chiffre d'affaires, ou le montant du capital
enregistre. Ce registre est absolument necessaire servant comme cadre pour
des recensements economiques et des enquetes par echantiJlonnage;

(ii) 1'etablissement des programmes de mllenm ries donnees par des recensements

ou des enquetes d:entreprises ou de menages: Les enquetes peuvent etre dun
sujet (par exempie, agriculture, production industrietle, commerce, etc.) ou
de sujets multiples (par exempie. production, emploi et remuneration,

consommation. nutrition, etc.. tous d'ensemble dans une enquete ou une sene

d'enquetes. etc.);

■ ;iD la meilleure exploitation ries donnees de sources administrates ipar exempie.

ie commerce exterieur. ia balance des paiements. la monnaie. !es impots

directs et indirects. etc.);

nour rapoiirnnon an SCN 1993 et l'etablissement

des priorites nationals dans la construction des comptes et des tableaux du

~CN. rouiours prennent en consideration les priorites regionaies pour

-cue aussi bien ies besoms et circonsiances specirlques du pays concerne:
.Ail

:V) la formation du personnel staustique national en particulier. des comptabies

nationaux. et le rentbrcement des capacites de logicieis pour les traitements

des donnees pour la comptabilite nationale.

48 Dans 1'etablissement des programmes de la coilecte des donnees cites en paragraphe

47(ii) ci-dessus, il taut souiigner 1'importance de developper davantage des donnees de base

ainsi que des donnees courantes. en particulier. dans les domaines suivants:

[.'information sur le secteur informel (ou secteur non- organise);
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La ventilation de la consommation et des depenses des menages;

Les donnees requises pour 1'etablissement des tableaux ressources et empiois
de biens et services et le developpement de la methode des flux des produits;

Les flux financiers et ies operations avec 1'exterieur;

Les actifs en capital (seulement des actifs produits) et la consommation de

capital fixe;

Comptes nationaux aux prix constants.

49 Des metres reams™ d'etre entreprises sur ie plan plnhal (mondiaie): Les mesures

requises sur le plan global mondiaie), doivent etre entreprises par des organisations
Internationales ou intergouvernementales telles que la Division de Staustique des Nations
Unies (UNSTAT) la Banque Mondiaie, le Fond Monetaire International ,(FMI), Ies bureaux

de statistique de'l'Union Europeenne et le OCDE (Organisation pour la Cooperation
Economique et le Developpement), qui sont des membres du Groupe de Travail Inter-
Secretariat sur les Comptes Nationaux (GTISCN). Ces mesures do.vent inciure :

Le developpement des handbooks, des manuels et des guides sur les differents

volets du SCN 1993 pour faciliter son application dans Ies pays;

L'organisant de seminaires et de groupes de travail inter-regionaux sur le SCN

1993:

L'assistance des Commissions Regionaies en organisant des groupes de travail
regionaux sur ce sujet et dans la recherche des fonds pour ie financement des

proieis pilotes regionaux dans I'application du SCN 1993.

50 Dps mesures requises sur ie. nlan regional at sous-regional: Les mesures requises sur

:e pian regional et sous-regional inciuraient ce qui suit:

L'oraanisation de groupes de travaii/seminaires regionaux et sous-regionaux

sur le SCN 1993 et son application, en collaboration avec PUNSTAT, ia

Banque Mondiaie, et des donateurs bilateraux;

Fournir des services des conseillers regionaux a propos de deveioppant la

capacite en comptes nationaux et i'application du SCN 1993 au niveau des

pays;

L'adoption de strategies regionaies sur I'application du SCN 1993 et
1'etablissement des priorites regionaies dans 1'etablissement des comptes et des

tableaux du SCN:
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vn.

L'orsanisation de projets pilotes regional* sur i'appiication du SCN 1993 en
collaboration avec l'UNSTAT et des gouvernements notes concernes.

DES OPTIONS QUI SONT OUVERTES AUX PAYS EN VOIE DE
SIvELOPPEMENT DANS LEURS APPLICATIONS DU SCN 1993:

51 II est a souiigner que dans le monde entier pas un seul pays a present ne peut
appliquer le SCN 1993 dans son ensemble. Ce n'est done pas etonnant de trouver que la
maiori e d paysen developpement peuvent seulement appliquer le Systeme progressing

eTnar etapes par Amelioration de 1'infrastructure des services de statistique nationaux, le
IKtde la capacite institutionnelle et la collecte et 1'analyse des series de statistiques
requises a partir des recensements et des enquetes et des sources administrative*.

5- D'autre part, il n'est pas impossible d'appliquer le SCN 1993 par etape comme

u^^ere ci de sus. Le Groupe de Travail sur 1'Application du SCN 1993 pour !es pays
AfrTcains anglophones qui s'est tenu a Addis Abeba 13-17 Decembre 1993, a recommande
qu a premiere'etape dans I'appiication du SCN afin de construire des comptes des secteu
mstitutionnels et Je Tableau Economique d'Ensemble doit commencer par • ^hssemen du
tableau sur Ressources et Emplois des Produits (REP. tableau 15 1 du SCN 1993) et le
Tableau 15.3 du SCN. e'est-a-dire, Classification croisee des postes du compte de production

par branche d'activite et du secteur institutionnel (CCBS).

53 Au Seminaire inter-regional sur le SCN 1993: concepts et pratiques, organise par

l'UNSTAT et tenu a New York du 23 Janvier au 1 Fevrier, 1995, le document cle pour ce
seminaire intitule "Towards a methodology for the compilation of national accounts, concepts

and oractice - a technical report" (ESA/STATMC.49/4: 20 Janvier 1995) a suggere plus.eurs

options ai<x pays en deveioppement: appliquer le SCN 1993 comme suit:

! "option ia pius simple (Option VI. 1) consiste a l'etablissement du tableau de
ressources et d^empiois des produits (REP) qui peut contenir des informations

^ur ;a iToauciion ci la consommation intermediate par produits (selon la

CPC. classification centraie des produiis) et par branche d'activite (selon ia
CITl" Classification Internationale type des industries), ou seulement des

vrhirfres en cieux colonnes sans detail, avec des chiffres sur le PIB par branche
J'accivite ei par catesorie tie depense. mais sans les compces des secteurs

institucionneis. Cette option est pres de la pratique de la part des pays africains
a present: mais cette option est seulement de satisfaire ies besoins d'analyse

de ia production. II ne taut pas utiliser cette option en isolation; elle doit

consumer une part d'une option pius avancee ci-apres;

(2) Une auire option qui est queique peu plus avancee (e'est-a-dire. Option

VI.2a). contient des extensions simples de 1'option (1) cite ci-dessus. Elle

inclut aussi queiques comptes (par exemple, comptes de production, de

revenu. de capital et financier) pour I'Economie Totale et des comptes

courants, de capital et financier pour le Reste du Monde. Cette deuxieme
option est applicable par un nombre des pays africains, mais des efforts
speciaux pour la collecte des donnees, en particulier, des desagregations des

donnees sur les operations exterieures. seront necessaires.
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(3) Encore une autre option plus avancee (Option IV.2b), qui couvre
I'etablissement du REP, aussi la CCBS (Classification croisee des postes des
comptes de production, de revenu, de consommation finale et de formation de
capital par branche d'activite et secteur institutionnel). Ceci automatiquemem

permet Tetablissement des comptes des secteurs institutionnels (par exemple,
le secteur societes financieres, le secteur societes non-financieresle secteur

administrations publiques) aussi pour 1'Economie Totale et le Reste du Monde.
Cette option est certainement beaucoup plus avancee que 1 option (2) citee en
hauf elle est faisabie par quelques pays africains pour des annees de base.
Des efforts considerables et specifiques doivent etre exerces par ces pays dans

la collecte et ('analyse des donnees.

. LA STRUCTURE DES COMPTES ET DES TABLEAUX DU SCN 1993:

54. La structure des principaux comptes et tableaux du SCN 1993 est illustre dans les

annexes suivantes:

Annexe I. Structure du cadre central (Schema 2.1);

Annexe II. Tableau synoptique des comptes, soides comptables et principaux

agregats (Schema 2.3);

Annexe III. Comptes economiques integres (Tableau 2.8);

Annexe IV. Comptes 0. Comptes de biens et services (Tableau A.V.I):

Annexe V. Sequence complete des comptes de I'economie totale (Tableau A.V.2).

Annexe VI. Sequence abregee des comptes des branches d'activite (tableau 2.9).

Annexe VII. Ressources de produits (aux prix de base) et empiois des produits (aux
prix d'acquisition). (tableau 2.10).

Annexe VIII. Operations financieres et debiteurs (forme reduite), (tableau 2.11).

Annexe IX. Classification croisee des postes de compte de production par branche
d'activite et secteur institutionnel (tableau 15.3)
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Schena 2.1. Stmcnire du cadre cencrai

fomptes s integres

Comptes des branches d'aciivite

par type d'aciivne economique

Compres des operations sur .un

et services par r>*pe de proauits

Seaeurs instirutionneis

et reste du monde

X

Comptes

X

Operations et autres

fiux

X

Aciifs/Passifs

Anaivse fbnciionneite

Secieurs instiruiionneis

X

Fonctions

X

Operations

la oanuianon

AnaJvse iridimensionneUe

Seaeurs insunitianneis

X

Seaeurs instirutionnels

X

Operations par type d'aciifs

n ds oassirs financiers

des stocks ri'actifs et at

financiers

Secieurs institutionncis

X

Secteurs institutionnels

X

Types d'actifs et de

passifs financiers
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tt^ 0: Compie a, biens e: serves

Produciion (I;

Lmponaiions cs biens ei ce s

Lmpoi5 sur les produits (1)

Subventions sur ies proauiis

Ressources

p «i

Consommaiion miermeaiaire

/p.4 Depense de consommation nnaie.'

consonuna:ion finale erfecnve

Formaiion brute de capital

Formation brute as capital fixe

Variation des scocks

?.52 Acquisitions morns cessions d'objeis

as vaieur

?.5 Exporations as biens et de services

sur lesprcauiis'e'. 'Subventions sur
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Tableau 2.1. Comptes des operations courages.

Comote 1: Compie cs proaucnan

p.2 Consommaiion ^lenneaiaire

B. lb Valeur ajoutee brute (2)

K. 1 Cansommaiion ds capita: iix:

B. In Valeur ajoutes nsiifi (2)

d'accumuiation er compics de pammoine

Ressources

p.! Prcducuon (i)

(H Pour i'svaiuaiion as la proauction
. se rrcon=r aux paragraphes 6.210 a 6.22

srodmts.



Ccmcic II.I: Comets ce aisir.cunon prunair= su rsvenu

Emoiois
Ressourccs

'I.;.:; ComDie

Di Remuneration des salaries
Vaieur aioucee 1 i) (2)

D.I I.-pots sur la proauc::cr. 2: :es

imp0nations i3)

u.2 Subventions (3)

5.2/B.3 Vaieur aioutee nsns il)

Les soiaes a'cuveirurs e: ce c:6mre ce zz ccmnie psuvent e:re exprimes brats ou nets.

Pour reconanue couue. cs ^osie ccrrsscona au prcduit ir.terieur. f! sst sgai a la vaieur ajomes ass

iecisurs instimrionneis ma;oree ass lt.cois morns :ss subventions sur ies proauits.

Pour ie comenu de zt ocste. sz refers: znx paraETEphes 6.210 a 6.227.

cnrrmirss

2.1 Aemuneration des salaries

D.2 incots sur ta production et Ies

importations (3)

D.3 Subventions (3)

D.4 Rsvenus de ia orooneis

3idc cjs revsnus onmaircs

ou n'-t

!.:r !::::r.om:^ rotate, jj r. .i r^vsnu nationai.



Ccmcte il.2: Comme as distribution seconders du revenu

Empiois
Ressources

D.5 Impdts courar.is sur is rsvenu. le patnmoine. e:c

D.61 Causations scciaies

D.62 Presiaiions sociaies autres qu'en nature

Autres iransrerts courar."_

3.6 Revenu disDombie (1)

3.5 Solde des revenus pnmaires (,!) (2)

D.5 imDbts courants sur ie revenu. le

patnmoine. etc.

D.61 Corisanons saciaies

D.62 Prestations sociaies auires qu^en nature

D.7 Autres transfens couranis

.' ■) Lss soides d'ouverrure et de cidcure as cs compte peuvent eirs exprimes brrns ou nets.

O Pcur 1'economifi totaie. cs poste correspond au revenu national.

Zz~"iz U.2: Courts cs rsdisir.bution au rsver.u en

IUII1D1015
Ressources

..z* irsnsrcns saciaux en namre

Rsvenu discorabie atusts (1)

B.6 Rsvenu dispombie il)

D.63 Transrens scaaux en nature

U Les soides a'ouverture e: ae cionire ae cc compte peuvent etre exprimes bruts ou neis



Corrime U.4: Compte d'utiiisanon riu revsnu

Ressources

il.4.1: Ccmste d'^tilisation tiu revenu dispombie

? ; Decsrjis gs consomnution nnais

D.S AiUiierr.er.t pour variation ass (irons

ces nsnnses sur ies rcnas cs c^r^icr

5.6 Rever.u ciisDombie (1)

D.S Aiustemsn: pour variation ties droits

dss msnaaes sur ies ionds de pension

3.3 crarsns i l i

Les soides a'ouve
rrjrs e: ae cicrure c^ cs ccrnpte peuvem sirs sxprims's brats ou nets.

CJED101S
Ressources

1142: a'utiiisarion du rcvenu dispombie ajusie"

:~jrji::on il
Revenu dispombis ajuste (1)

Aiusiemsni pour variation das

its msnaees sur ies ronas de pension

:r.r,7-sr.zs bruts ou nets.
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Campte HI. 1: Compie de capital

Varianons des actifs

■-—-

P.51 Formation bru:e ae capitai fixe

K.I Ccnsommauon ae capital fixe \-)

P.52 Variation des stocks

P.53 Acquisitions moms cessions d'objeis

de vaieur

K.2 Acquisitions moms cessions c'objets

de vaieur

B.9 Canacite ( -ybesoin (-) de financemcm

Varianons des passifs ei de la vaieur nene

B.S Epargns nene

D.9 Transfens en capital a recevoir ( +

D.9 Transfens en capitai a payer (•)

B. 10.1 Variations de la vaieur nene dues a

I'eparene ei aux iransferts en

capital (1) (2)

1) Cs posie ne consume pas un soide compiaoie mais correspond au total de la panie droite du compie de

caDital. ., . ■
(2) Pour ie reste du monde. ce poste equivaut aux variations de la vaieur nerte aues au soide des operaiions

courantes avec i'exierieur et aux transfens en capital.

Corrxte iH.2; Ccmpie financier

Varianons des acrifs
Variations des Dassifs et de la vaieur nette

F.5

r.o

F.7

AcauismcQ r.zr.z d'aciifs mnnciers

Or nionsi2ir2 c. DTS

>Jumsr3ire e: zzccis f 1)

Tiires ratrss cu tenons

Cridits (2)

Aciions ei auirss panic:pations (2)

Reserves techniques d'assurance

Autrcs ccmnies a recevoir (2)

F. Accraisseracm ne: aes passifs

F.2 Numeraire e: depots {D

f .5 Titrss autres qu'actions

F.4 Credits (2)

F.5 Actions « auires panicipations (2)

F.6 Reserves techniques d'assurance

F.7 Autrcs comptes a payer (2)

B.9 Capacite (-^Vbesoin (-) de financement

f 1) Lcs posces pour memotr.e ci-apres concerned les elcxenis du poste F:2 "Numeraire et depots"
mil : libelles en monnaie nationaie

:Tii2 ■ Hbeiies en monnaies etraneeres

m21 : passifs d'unites residentes

m22 ■ passifs du reste du monde.

(2) Pour memoirs: F.m. Investissements directs etrangers
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AN.

AN.

in.2: Coiebk gss autres c.-u.? ■

Variations cies actifs

Actifs nan financiers

Actifs produits

ADDanuon economique d'actifs crccuiis

Destruc::ons d'acnfs dues a ces caasiropn-s

Saisies sans compensation

Autres ciungemenis de volume c 2::;:s

non financiers n.c.a.

K.i: Changemeni de ciassement ou ce stn:c-r.

aN.2 Actifs non

;<.: Apparition economique d'acnfs r.sr. 1

*''= C-^issancs narureiis as rsssources □;

ion cuitivees

;< 6 Discantion economique d'actirs non .

;<!: Des'tmciicns o'acan dues a des caasiropnes

S V0LUTT.2

V 0

Variations cies passiis ei cie ia vaieur nefte

AF. Passifs

iv. /

K.10

Destructions d'actifs dues a des

catastropnes

Saisies sans compensaacn

Autres cnangemenis de voiume

d'acufs ei de passifs financiers n.c.

Chanaemems ae ciassement ou de

crjmas^sna ae vgiilt.s c i::::5

S2T.S ccxDsnsaiion ^

^-j^^=rn^"ts ^s vosu...- - -■—-

assifs :':rjuic:irs n.c.2.

2.10.: '."ariaticns as la vaieur nette cues aux

2u:res cr.axiEcrrxnts ae voiume d'actifs



Comme ffl.3-2: Comcte de revaluation

Variations des acrifs

K. 11 Gains i ->/penes (-) nominal* de detention |

i

AN. Actifs non financiers j

i

AN.l Actifs produits ;

I

AN.2 Actifs non proamts

AF. Actifs financiers

Variations des passiis et de ia vaieur nene

.3.2: Comcie de revaluation

Gains (-)/pertes {-) norninaux de

detention

AF. Passifs

B.10.3 Variations de la vaieur nene dues aux

eains/penes nominaux de detention

Variations des

IIL3.2.;:

K.II.i Gains (-i/penes (-) neutres ae detention

AN. Actifs non financiers

-N'.Z acuis non prccuits

Variation des passifs et de ia vaieur ne«e

ncutres de detention

—^ ■ "

K.li.l Gains <.-r)/penes (-) neutres de

detention

AF. Passifs

3 ; 0.:- Variations tie la vaieur nette dues aux
rtes neutres de detention

Variations aes

;<.i:.2 Gains (-scenes (-) resiles a, a=temi

AN. Actifs non financiers

AN.l Actifs produits

AN.2 Actifs non produits

AF. Actifs financiers

Variarions des passifs et de ia vaieur nene

itl.5.:.2. Gains/penes reels de detention

K.11.2 Gains t-)/penes (-) resis de
on

detention

Ar. Passiis

B 10 3 Variations dc la vaieur nette dues aux

gains/penes reels de detention



ComptelV: Ccmpies ae pamrnoine

Actifs

-

AN. Actifs ncn financiers

AN.! Acufs produus

AN.2 Aciifs non produits

AF. Acufs financiers

Passifs

Vaieur nene

Comets cc patmnome d'ouvemire

Passifs

3,90 Vaieur nene riu painmome

Aciifs

IV. 2: ComDie

. .

Variarions totaies des acnls

AN. Actifs non financiers

AN. I Actifs proauiis

\N.2 Acufs r-on produiis

Passifs

Vaieur nene

variations du painmoine

—

Variarions lotaies des passiis

AF. Passifs

5 iO Variations touies de la vaieur nene

3" 10 1 Variations de la vaieur nens dues a
Pepargne et aux iransiens en capiiai

5.10.2 Variations de ia vaieur nette dues aiu
lutres changemenis de volume

a" aciifs

^ 10 -• \'ariaiions ae ia vaieur nene dues au.
sains/penes nominaux de deienuon

\O21S

Ac:ifs ncn financiers

Actifs prccmts

Actifs non croauiis

\cnfs financiers

Passifs

Vaieur nene

B.90 Vaieur nette



Tableau 2.3.

Compie V: Ccmpie du reste du monde (comp« des operations avec Texiericur,

V.I: Compte cxterieur des operations sur biens « services

Emoiois

P.6 Excoriations de biens ei de services

P.61 Exportations de biens

'P.62 Expansions de services

B. 1 i Solde des echanges exrsrieurs de biens «

de sen'ices

Ressources

P.7 Importations de biens « de services

P.71 Imponaiions de biens .

P.72 ImDonations de services

V.H: Compce sxierisur des revenus primaires et des transferts couranis

Empiois

D.I . Remuneration des salaries

D.2/D.3 Imrots mains subvsniions sur la u"auctiori

D.S

Revenus de la proprie':e

Injects ccuranis sur ie revenu. is

psimnouie. etc.

Co:isaiions ei prestaiions sociaies

Autres irinsiens couranu

Aiusiemem pour variation des droits des

manages sur les fonds de pension

3.12 Solde des operations courantes avec

1'exKrieur

Ressourcss

B. 11 Solde des echanges extcrieurs de bicns

et de services

D. 1 Remuneration des salaries

D.2/D.3 Impbts moins subventions sur la

production et les importations

D.4 Revenus de la proprieie

D.S Impots couiants sur le revenu. Is

patrimoine. etc.

D.6 Causations et prestations sociaies

D.7 Autres transrerts courants

D.8 Ajustement pour variation des droits

des menaces sur les fonds de pension



Variations des acnfs
Variations des passifs et de la valeur nerte

V III 2.1: Corners ass autres cransements de volume d'aaifs

-UN. Acnfs non financiers

;<.3 Saisies sans compensation

K. 12 Chans err.er.t de ciassement ou a strucaii

AF. Aciiis nr.anciers

K.7 Destructions d'aciifs dues a des csastrophes

K.S Saisies sans compensation

K.10 Autres cnangements de volume d'aciifs

21 gs passifs financiers n.c.a.

K.12 Chansements de ciassement ou ce stmcnire

,\t- Passifs

K.7 Desinicnon d'actifs dues a des

catasiropnes

K..S Saisies sans compensation

K. 10 Autres chaneements de volume

d'acufs et de passifs financiers n.c.

K.12 Changemenis de ciassement ou ae

structure

3.10.2 Variations de ia valeur nene dues aux

autres chansements de voiume d'actifs

Variations des acrii's

,cmcte ce res1

Variations des uassifs ei de la valeur nene

aiuatian

;r_3 ;~""snss ;- ; ..sm

r'OSSUS

v. 11 Gains ( —'-psnes (-) nominaux dc

aecention

rl. 11.1 Gams i — '-/penes i -) neutres de

detention

K.I 1.2 Gainst-r)>penes (-) reeis de

detention

5. iO.j Variations ae la vaiear neae dues aux

gams/penes nominaux de deiemion

3.10.3! Variations de la vaieur nenc dues aux

gains/penes neutres de detention

3.10.32 Variations de la valeur nene dues aux

sains/nenes reeis de detention



/ ■ r-.

V.H1: Campies exiencurs d'accumuiaiion

Variations ties acrifs Variations cies passifs et de la vaieur nene

V.III.l: Comcte de caoital

K.2 Acquisitions moms cessions ri'aaifs

non financiers non Droduits

B.9 Capaciie (-f-)/oesoin (-) de financemem

3.12 Soide des ope'raiions courantes avec

l'exieneur

D.9 Transferts en capiiai a recevoir (-J-)

D.9 Transfens en capiiai a payer (-)

B. 10.1 Variations de la vaieur netie dues a

1'epargne er aux transfens en

capital (I) (2)

(1) Cs ooste ne consume pas un soide comptabie mais correspond au total de la panie drone du compte de

capital.

(2) Pour ie reste du monde. ce poste ecuivaut aux variations de la vaieur nene dues au soide des operations

courantes avec i'exie'rieur et aux transfens en capital.

Variations des acrifs Variations des passifs et de ia vaieur nene

V.III.2: Ccrnate financier

F. Acquisition nene d'aciifs financiers

r. I ur rnDnstmrs si D i S

r.l Numsnure si cenois d)

P.3 Tines auires au acuons

rA Credits (21

7.5 ACLicns si auires participations ul

?.6 Reserves techmcues d'assurancs

F.7 Auites cornoiss a recevoir (2)

F. Accroissement net des passifs

r.2 Numeraire e: depots {i)

F.5 Tiu"es autres qu'actions

F.4 Credits (2)

F.5 Ac::ons et autres panicipaiions (2)

F.6 Resen'es techniques d'assurance

F.7 Autres comptes a payer (2)

B.9 Canacite f + )/besoin (-) dc financemeni

(1) Lss posies pour memoire ci-apres concement les iiin:ents du poste F.2 "Numeraire ei depots"

ml 1 : iibeiies en monnaie nauonaie

ml2 : Hbelles en monnaies eirangeres

rn21 : passifs d'unites residentes

m22 : passifs du resic au monde.

(2) Pour memoire: F.rn. invesnssements directs etmneers



A/!/&

TABLEAU 2.9.
Salience aor=?« a» camoia dK bnnches d'acnvice

p.2 Consommacion intermeaiaire

3.1b Vaieur ajomee bmis

v.i Consommancn as capital f:x=

B.ln Vaieur aiouies nens

d i proaucnon 11)

Ressourcss

Pcur ['evaluation ce ia proauc

Eir.ruais

' ~

0 1 Remuneration des salaries

T-. ~ -_,mr,.c <;-; ^a crcGUcnon e: ies

tion. ss reconer aux paragraphs 6.210 a 6.2Z.

II.l. I: Comms a'exploitation

B.I Vaieur ajouiee (2)

Ressources

-. zcr.'^ -a -^ ■■—0ls si

ct "Subventions', se reporter au.x

„, ,,r-t-» -- ■— -
:re er.nnmes bmis cu nc1^.
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