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LES INNOVATIONS DU SCN DE 1993

INTRODUCTION

1. En adoptant le SCN de 1993 lors de sa vingt-septieme session en mars 1993, la

Commission de statistique des Nations Unies a souligne Paspect important de sa mise en

oeuvre et a formule des plans d'actions. Pour la Republique democratique du Congo, cette

reunion est la premiere a s'interesser a la vulgarisation et a la mise en oeuvre du SCN de

1993 et c'est roccasion pour aborder et tenter de trouver les solutions aux problemes que se

posent les statisticiens en general et les comptables nationaux en particuiier.

2. Ce document est le premier d'une serie de cinq et comporte deux sections. La

premiere pre'sente un apercu general Ues nnncipaies caracteristiques du SCN de 1993. en

mettant un accent particuiier sur ia tlexibiiite et rharmonisation du Svsteme avec les normes

statistiques internauonaies. La deuxieme section porte sur une comparaison plus specifique

entre les svstemes de comptaDilite nationaie de 1968 et ceiui de 1993.

SECTION I. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SCN DE 1993

3. Le SCN de i993 s'appuie sur ies bases solides de ceiui de 1968 et lui reste proche

dans son esprit. 11 retient le meme cadre central pour la description d'ensemble du circuit

e'conomique, permettant d'en analyser ies mecanismes et d'etudier le comportement des

agents, a savoir :

1'analyse du processus de production comme creation de la valeur des produits

et comme source des revenus distribues entre les differents agents economiques

de I'economie;

f etude des operations de repartition de revenus. des flux de capital, des flux

financiers ainsi que 1'etat du patrimoine et de ses modifications par secteur

institutionnei. Mais, le nouveau SCN presente aussi de nombreuses

modifications en matiere de structures comptables, de terminologie, de



4. Beaucoup de ces modifications repondent aux directives de la Commission de

statistique des Nations Unies concernant les objectifs de la revision qui etaient de simplifier

et de clarifier, d'actualiser le SCN de 1968 et enfin de fharmoniser le plus possible avec les

autres systemes statistiques. Ces objectifs semblent etre atteints puisque :

(i) le systeme est plus clair et mieux structure, marque par une coherence

interne des concepts et des nomenclatures:

(ii) il introduit un certain nombre de points qui repondent a de nouveaux

besoins analytiques tels que Tadaptation du systeme aux diverses

situations et les comptes satellites: et

(iii) dans une large mesure. ii est reiie a d'autres statistiques connexes telles

que ia balance des paiements. les statistiques des finances publiques, les

staustiques monetaires et bancaires. Ia population et I'emploi et les

statistiques industnelles.

1. Simplification et clarification

5. Lnun des objectifs du SCN est de simplifier ia tache des comptables nationaux pour

renresenter sche'matiquement des economies en perpetueile mutation et de plus en plus

complexes. Ainsi, la situation et le cadre institutionnel des pays developpes, des pays en

developpement et des pays en transition vers Teconomie de marche sont pns en consideration

jt expose's en detail. Le SCN expose ies raisons pour lesquelles il convient d'appliquer tel

■>u tel traitement. Ue sorte que devant des situations nouvelles et de nouveaux cadres

;nsututionneis. ies comptables nationaux peuvent decider eux-memes de la fac.on de les traiter.

f). Outre cette approcne eenerale. ie SCN de 1993 apporte des precisions sur un certain

nombre de questions speciriques en identitiant les pnncioes pour en attenuer rapparente

commexite. Par exemple, le SCN de 1993 :

definit les differents types d'unites statistiques. les regies comptables (principes
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net), la structure et les soides comptables ainsi que les differents secteurs et

sous-secteurs;

precise le concept et la definition de ractivite de production et considere que

le caractere illegal d'une operation nest pas une raison suffisante pour

l'exchire des comptes;

presente une description integree des comptes de tlux et des comptes de

patrimoine ce uui donne un tableau plus compiet des ressources dont dispose

le pays. Les stocks figurant aux comptes de patrimoine resultent de

V accumulation des flux anteneurs modifies par les tlux de la periode

considered;

incorpore les directives contenues dans les differents manuels des Nations

Unies sur ies comntes de patrimoine et d'ajustement nationaux et sectoriels

{Serie M no. 60), ia distribution des revenus (Serie M no. 61), les comptes a

prix constants (Serie M no. 64) et les actifs corporels (Serie M no. 68);

precomse f utilisation des indice-chaines dans relaboration des comptes a prix

constants pour que ies concepts et les regies comptables soient coherents;

recommande de prenare en consideration les impots du type "taxe sur la valeur

ajoute'e" qu'ont adoptes de nombreux pays depuis le SCN de 1968.

2. Mise a Jour

7. L'economie a evolue depuis que !e SCN de 1968 a ete publie. L'inflation est devenue

un probleme central de la politiuue economique. Les activites de prestations de services aux

entreprises comme ies communications et rinformatique et les services financiers ont pris de

plus en plus d'importance. Les institutions et les marches financiers sont devenus de pius en

plus complexes et les instruments financiers se sont multiplies..
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8. Plus particulierement en ce qui concerne TAfrique. les orientations et options en

matiere de poJitique economique, axees sur la mise en oeuvre des programmes d'ajustement

structural, et la decouverte de nouveaux themes de developpement tels que la population et

l'emploi. les conditions de vie des menages, leurs revenus et la structure de leurs depenses.

la pauvrete. rutilisation et !e futur des ressources naturelles. ont introduit de nouveaux besoins

anaiytiques. Les menages africains jouent un role particulierement vital dans la production

puisqu'un grand nombre des activites de production sont ertectuees dans des petites unites

ge'rees par ies menages eux-memes. Le role des administrations publiques et des institutions

pnvees sans but non lucratif nationaies et internationaies dans le tinancement de la

eonsommation des menages ont pris de pius en plus d'importance.

9. Le SCN de 1993 prend en compte tous ces elements et repond aux besoins des divers

utilisateurs, notamment les responsables et les anaiystes de la poiitique economique des pays

deveioppes tous comme ceux des pays en developpement. Ainsi:

r impact de r inflation est evaiue dans un compte separe relatif a la reevaluation

Ues actifs qui distingue ies plus/moins-values neutres. imputables aux variations

du niveau general des pnx et celles aes pius/moins-values reelles resultant des

variations des nnx reiatifs. En outre, le SCN integre ies gains ou pertes

resultant de la modification aes termes de rechange et ils sont ajoutes au PIB

a pnx constants de facon a obtenir un nouvel agregat de revenu appeie Revenu

Interieur Brut (RIB);

!e role des services dans ie'conomie fait robjet d'une plus grande attention et

il est admis que ia duree de production des services, comme celles de biens

peut depasser ia penode compiable:

aes cnteres precis sont etablis pour prendre en compte le secteur des

entrepnses rinancieres et pour identifier et ciasser ies instruments financiers

compte tenu des nombreuses innovations survenues dans ce domaine.

10. Le SCN de 1993 met raccent sur la soupiesse pour presenter ies situations

iconomiques tres diverses quon rencontre dans ies pays en developpement. 11 montre



secteurs des menages en categories professionnelles en vue de felaboration de matrices de

comptabilite sociale faisant apparaitre le lien entre les revenus generes par la production et les

revenus utilises en consommation par les menages. D'autres modes de classifications sont

possibles et ils augmentent le nombre des instruments pour l'analyse de la pauvrete et des

autres problemes sociaux. Par ailleurs. le SCN de 1993 montre comment les comptes

satellites peuvent etre utilises pour presenter des concepts qui different de ceux du cadre

central comme cest le cas en matiere de comptabilite de Tenvironnement.

Harmonisation avec ies autres normes statistiqiies Internationales

11. Des efforts considerables ont ete deployes avec succes pour mieux harmoniser le SCN

avee Ies autres normes statistiuues Internationales. L" harmonisation permet d'utiliser

efficacement tes ressources statistiuues dans ies pays comme dans les organisations

Internationales et d'accroitre ia coherence et ies possibilites d'analyse des donnees dont

peuvent disposer ies divers utilisateurs.

12. L'effort d'harmonisation a ete applique aux normes du FMI en matiere de statistiques

Ue balance de paiements. de statistiques financieres et de statistiques des finances publiques

et li a ete grandement facilite par ie fait uue le FMI est Tune des 5 organisations

internationaies membres du groupe inter-secretariat. Le principe retenu est que l'analyse par

le SCN, Ues relations avec I'exte'rieur. des operations financieres et du secteur des

administrations publiques devrait etre aussi proche que possible de l'analyse specialisee dans

les manuels respectifs du FMI. Ainsi, un certain nombre de modifications et/ou de

clarifications ont ete apportees soit dans ie SCN. sou dans les manuels, afin de rapprocher les

types d'anaiyse sans compromettre ies caracteristiques analytiques specifiques des uns ou des

autres systemes. Cest dans le domaine de ia balance des paiements que les resultats de

Vharmonisation sont les plus mamfestes. car ies concepts, les definitions et les nomenclatures

du compte des operations avec i'exterieur du SCN sont les memes que ceux du systeme de

comptes du Manuel de ia balance des paiements du FMI.

13. De meme, le SCN et la classification Internationale type, par industrie, de toutes les

branches d'activite economiuue (CITI-3eme Revision) ont ete rapproches. Les definitions des

„ . : _ M .j. I



14. En ce qui concerne Ies statistiques demographiques, Ies services charge's du SCN et

eeux du Bureau international du Travail (BIT) ont collabore tout au long du processus pour

rapprocher ies definitions comme par exemple ceiles de la production et de Temploi. En

outre, le SCN de 1993 constate Pexistence d'un secteur forme! et d'un secteur informel

definis d'apres Ies criteres etabiis oar ie BIT.

SECTION II. COMPARAISON ENTRE LE SCN 1968 ET LE SCN 1993

15. Les modifications par rappon au SCN de 1968 sont regroupees ci-apres en dix parties

(Tableau i a 10). Le tableau i presente ies modifications des caracteristiques generates tandis

que ies neuts tableaux suivants portent un certain nombre de modifications plus specifiques.

La uescription de ces modifications se home a mettre en evidence ies principaies differences

entre ies deux svstemes sans ailer susquii une comparaison exhaustive entre les definitions.

16. Tableau i. Modifications d'orare general

SCN 1968

DEUX SYSTEMES D1FFERENTS

- SCN pour ies economies <ie marcne avec ia

distinction entre les pays deveionpes et pavs en

■Je'veloppement.

- CPM pour ies pays a economie pianiriee.

MANUELS SEPARES

- Comptes tie patnmome : M no. oO. ies comptes

■je patnmoine et ies comptes ue reconciliation

! 19771 ei M no. 68. Les actifs corporeis (1979).

I 3CN 1993

, SYSTEME GLOBAL

: Cadre conceptuel et comptabie applicable

! a tous ies pays sans tenir compte de leurs

svstemes politiques, economiques et

1 sociaux ou du niveau de developpement.

: SYSTEME INTEGRE

-. - \rticuie plus e'troitement entre eux ies

i jomptes de production, du revenu. de

I capital, d'operations financieres et de

natrimoine (inteirration de tous ies tlux

it (■ + ,.,,1,



SCN 1968

- Distribution du revenu : M no. 61, Directives sur

la distribution du revenu (1977).

- Prix constants : M no. 64. Les comptes nationaux

a prix constants (1979).

]

I DEVELOPPEMENT SEPARE DES SYSTEMES

i Le SCN et les autres systemes statistiuues ont ere

SCN 1993

- Integre ranalyse de distribution du

revenu en detaillant Ie secteur des

menages en sous-secteurs. avec tous Ies

comptes qui facilitent 1'articulation

avec les matrices de comptabilite

sociale (MCS).

- Integre ranalyse de l'inflation en

proposant des comptes de reevaiuation

qui enregistrent les gains et ies pertes

de detention sur des proprie'taires

d'actifs et d'engagements.

SYSTEME HARMONISE j

Avec les autres systemes statistiques,

; developpes separement. I classifications et manuels :

- FMI : Balance des paiements.

statistiques des finances

publiques, statistiques bancaires

et mone'taires.

- NU : CITI-3eme Revision

- BIT : Directives sur Ies statistiques

de la main-d'oeuvre.

- FAO : Les comptes de ragriculture.

:



SCN 1968

DISTINCTION ENTRE PA YS DEVELOPPES ET EN

DEVELOPPEMENT

Chapitre special IX pour les pays en deveioppement.

SCN 1993

SYSTEME FLEXIBLE

Met l'accent sur la flexibilite en tenant

compte des besoins analytiques et de la

dispombilite des donne'es dans chaque

pays. Deux proprietes de flexibilite :

A I Interieur du cadre central :

Adoption d'une structure hierarchique

des nomenclatures des agents

economiques. des operations et des

actifs;

A I 'exrerieur du cadre central :

Comptes satellites qui s'appuient sur

des concepts de produit et de revenu

differents de ceux du cadre central.

Tableau 2. Structure comptable

! SCN 1968

A. Classifications

- Definition des secteurs et sous-secteurs

institutionnels.

- Classification par genre a'activite economiuue.

- Classification des fonctions des administrations

rjuDliques.

i

■

i

SCN 1993

A. Cadre central

i. Nomenclatures

- Nomenclatures des secteurs

institutionneis. des operations et des

autres rlux. des soldes comptables et

des actifs. \

- Nomenclature complementaire des

operations et autres tlux.



SCN 1968

- Classification des tbnctions des institutions prive'es

sans but lucratif au service des me'nages.

- Classification des fonctions de consommation des

menages.

- Classification des stocks selon la nature des-biens.

- Classification de la tormauon brute de capital

fixe, selon la nature des biens.

- Classification des exportations et des imponations

de biens et services.

- Classification et definition des transferts courants

non contractueis a Texclusion des impOts inuirects

et des subventions d'exploitation.

- Classification et definition des creances et

engagements.

B. Comptes types

I. Comptes consoiides de la Nation (Comptes I)

1. Produit interieur brut et ses empiois.

2. Revenu national dispomble et son affectation.

3. Capital et financement.

4. Ensemble des comptes : operations avec

i'exterieur.

SCN 1993

- Classifications : CITI, CPC,

COICOP, CFAP, COPNI et COPP.

2. Comptes

a. Compte de biens et services; j

b. Sequence complete des comptes :

i) de I'economie nationale:

ii> des societe's non financieres;

in) des societes financieres;

iv) des administrations publiques:

v) des menages;

vi) des institutions privees sans but

lucratif au service des me'nages;

vii) du reste du monde.

La sequence complete des comptes j

comprend les comptes courants, les !

comptes d'accumulation et les comptes de

patrimoine qui sont subdivises pour avoir

des nouveaux soldes comptables.
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I _

SCN 1968

II. Comptes de production et comptes de biens et

services (Comptes II)

A. Biens et services marchants

B. Autres biens et services

C. Branches d'activite marchande

D. 8ranches non marchandes des

administrations publiques

E. Branches non marchandes des institutions

privees sans but lucratif

F. Services domestiques des menages

III. Compte de revenu et de depenses et comptes de

capital et de financement (Comptes ill)

4. Socie'tes et quasi-societes non rinancieres

3. Institutions rinancieres

C. Administrations puDiiuues

D. institutions privees sans but lucratif au

service des menages

E. Menages et entrepnses indiviuueiles

Les comptes de oatrimoine ne sont aborde's uue dans

la presentation a "ensemble du systeme et sont

deveioppes plus tard dans une punlication se'paree.

C. Tableaux deveioppes et tableaux

complementaires

- Sept tableaux deveioppes des comptes il a prix

courants.

- Neuf tableaux deveioppes des comntes il a nnx

constants,

- Neuf tableaux deveioppes et tableaux

complementaires des comptes III.

Un tableau deveioppe relatif a Tensemnle des

SCN 1993

c. Comptes economiques integres;

d. Tableaux ressources et emplois et

entrees-sorties.

B. Tableaux et comptes

supplementaires

1. Classification croisee des postes du

compte de production par branche

d'activite et secteur institutionnei.

2. Matrices de comptabilite sociale.

3. Comptes satellites.
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18. Tableau 3. Unites statistiques. secteurs et sous-secteurs

SCN 1968 SCN 1993

UNITES STATISTIQUES

Double classification : 2 unites statistiques.

Tetablissement pour ies comptes de production

et les comptes de biens et services et T unite

institutionnelle pour les comptes de revenu et de

depenses et les comptes de capital et de

financement.

Unite institutionneile

• Ne definissait pas de i'aeon explicite ies

unites institutionneiles mais f'aisait reference

a un critere de distinction uui est 1'existence

d'une comptabilite complete.

• Unite d'observation pour les comptes types

III.

• Secteurs institutionneis classes en fonction de

leur role financier, comportement et activues

e'conomkjue t>rincit>aie.

j fatablissement

! • Unite de production ayant une seuie activite

| economique pnncioaie situee en un iieu
i

| unique.

j • Unite d'observation des comptes types il.

Elimination de la double classification en

introduisant les comptes de production pour

tous les secteurs institutionneis.

Unite institutionnelle

• 1/unite statistique de base du SCN. Entite

economique capable de :

- posse'der des actifs et souscrire des

engagements:

- exercer des activity's economiques et se

livrer a des operations avec d'autres

unites;

- avoir une comptabilite complete.

• Entreprise : unite institutionnelle engage'e

dans la production.

• Secteur institutionnei : groupe d'unite's

institutionneiles ayant Ies memes fonctions.

comportements et objectifs economiques.

Etablissement

• Meme definition que celle du SCN 1968.

• Unite de production homogene detinie

comme une unite ne comprenant aucune

activite secondaire pour Paralyse des

tableaux entrees-sorties.
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SCN 1968 SCN 1993

Groupement des etablissements en :

- branches d'activite marchande;

- branches non marchands des

administrations publiques;

- branches non marchande des 1PSB au

service des menages:

- menages.

Le SCN 1968 ne traitait nas expiicitement de

definition de 1'unite statistique ni de ia

production brute dans ['agriculture.

Groupement des etablissements ayant des

activites economiques similaire en branches

d'activite.

Unite statistique et production brute dans

1* agriculture

Dans f agriculture, i'etablissement est

!'exploitation agricoie individueile. Comme

dans ies autres activites. la production englobe

les operations entre exploitations agricoles.

mais exclut les proauits agricoles destines a la

consommation intermediate dans rexploitation

meme.

Mais fame d1 information, on peut utiliser les

concepts de production suivants :

- Brute-brute" y compris les produits

ugricoies utilises dans ia consommation

;ntermediaire des exploitations;

- Ferme nationaie" non compris les produits

agncoies consommes dans rexploitation

meme ou par d'autres exploitations

aericoles.
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SCN 1968

SECTEURS ET

| • Cinq secteurs :

i

i. Societes et quasi-societes non tinancieres

- privees;

- publiques.

2. Institutions tinancieres

- banque centraie;

- autres institutions mone'taires:

- compagnies d'assurances et caisses de

pension;

- autres institutions tinancieres.

i
i

| • Sous-secteurs repartis en prive's et puPiics.
Ii

• Par convention, toutes ies entrepnses
i
i

individueiles tinancieres sont des quasi-

societes.

• Fonds de pension des employes des

administrations publiques classes dans ie

secteur des administrations publiques.

• Banques

• Services bancaires

• Production imputee des services bancaires

SCN 1993

SOUS-SECTEURS

• Cinq secteurs :

S.I1. Societes non tinancieres composees

- de publiques;

- privees nationales;

- sous-controle etranger.

S.12. Societes tinancieres /

- banque centraie;

- autres institutions de depots:

- autres intermediates financiers a

rexception des societes d'assurance et

des tonds de pension:

- auxiliaires financiers;

- societes d'assurance et ies fonds de

pension.

• Les societes tinancieres subdivisees en

publiques. privees nationales et sous controle

etranger.

Les entreprises individueiles finaacieres

appartenant a des menages classees dans le

secteur des menages.

• Fonds de pension des employe's des

administrations publiques consideres comme

des unites institutionnelles distinctes classes

dans le secteur financier.

• institutions de depots.

• Services d'intermediation financiers.

• Production de services d'intermediation



14

SCN 1968

3. Administrations publiques

- Administration centrale

- Administrations locales

- Administration de securite sociaie

j

I

4. Institutions privees sans but iucratif au

service des menages

5. Menages et entreprises inaividuelles ventiles

selon la position socio-economique du chef"

de menages en :

- proprietaire dune entrepnse:

- saiarie;

- autres.

SCN 1993

S.13. Administrations publiques

Variantes I :

- Administration centrale

- Administrations d'Etats federes

- Administrations locales

- Administration de securite sociaie

Variantes II : j

- Administration centrale et securite

sociaie

- Etats federes et securite sociaie

- Administrations locales et securite

sociales

Presentation des comptes consolides du

secteur public sous forme de tableaux

supplementaires.

S. 15. Institutions sans but Iucratif au service

des menages.

S.14. Menages

Ventile selon ie type de revenu

- Employeurs

Travailleurs pour compte propre

- Saiarie'

- Beneficiaires de revenus de la

proprie'te et de transferts.



19. Tableau 4. Production

SCN 1968

• Production :

- Btens et services marchands;

- Autres biens et services.

• Producteurs

- Branches d'activite marchande;

- Branches non marchandes des

administrations publiques;

- Branches non marchandes des 1PSBL au

service des menages;

- Services domestiques des menages.

• Affectation de la production imputee des

services bancaire a la consommation

intermediaire d'une branche rictive.

• Pas de recommandations sur ies flux non

monetaires.

SCN 1993

• Trois types de production :

- Production marchande;

- Production pour usage final propre;

- Autre production non marchande.

• Producteurs

- Marchands;

- Pour compte propre;

- Autres non marchands.

• Prise en compte de toutes les producuons et

operations illegales.

• Definition plus precise des activites des

menages rentrant dans la frontiere de la

production.

• Evaluation du volume de travail volontaire

sur la base des remunerations effectivement

versees.

• Repartition du SIFMI entre les differents

utilisateurs ou bien totalite des services est

imputee a la consommation intermediaire

d'une branche fictive.

• Identification des flux non monetaires.
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SCN 1968

Seule la croissance naturelle du betail et des

ressources haiieutiques entre dans la

production (puis dans la formation brute de

capital fixe).

Les productions agncoles. fruitieres et

forestieres cultive'es n'etaient comptabilisees

uuau moment de la recolte.

SCN 1993

Traitement comrae une production de la

croissance des actifs cultives tels que betail.

ressources haiieutiques, vignobles, vergers,

plantations et bois d'oeuvre, ainsi que la

croissance des cultures agricoles et fruitieres

qui sont les produits de plantation ou

assimiles. Avant que ces produits ne soient

recoltes ou utilises, cette croissance doit etre

comptabilise'e parmi les travaux en cours.

La croissance des ressources non cultivees

mais controlee (forets naturelles utilisees

pour 1*exploitation du bois d'oeuvre) est

comptabilisee dans les autres changements de

volume d'actifs.

La production resultant de la croissance des

ressources controlees mais non cultivees, de

meme que la production tiree d'actifs

natureis non controles {ramassage de bois de

chauffage, cueillette de rruits sauvages,

chasse) est comptabilisee au moment ou

s'effectuent ces ODe'rations.
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20. Tableau 5. lmpots

SCN 1968

• Evaluation de la production et de la

1 consommation intermediate aux prix depart

usine.

• Distinction entre valeur de base exacte et

approchee.

j

Breve reference aux taxes type IVA et ne

formulait aucune recommandation pour ie

rraitement.

• lmpots indirects.

• Taxes affectees aux produits.

• Autres impots indirects a l'importation.

lmpots directs.

• Transiert de capital aux administrations. •—^

SCN 1993

• Evaluation de la production aux prix de base

ou aux prix du producteur.

• Evaluation aux prix d'acquisition des

emplois intermediaires et finals.

• Prix de base exclut tous les impots moins ies

subventions sur les produits.

• Prix du producteur n'exclut que la TVA

tacturee.

• Prix d'acquisition inclut tous Ies impots

moins les subventions et les marges de

commerce et de transport.

• Traitement explicite de la TVA.

• Impots sur la production et les importations.

• Impots sur les produits.

• Autres impots sur la production.'

• Subdivision des impots sur les produits.

impots courants sur le revenu, le patrimoine.

• Impots en capital

• Harmonisation de la couverture des impots

du SCN avec celles proposees par le FMI et

TOCDE et introduction du concept

d'impositions totales.
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21. Tableau 6. Variantes des concepts de consommation et dc revenu disoonible

SCN 1968

• Un seul concept de depenses de

consommation finale, mais plus iarge que

celui du SCN 1993, qui inclut ce que les

menages ont effectivement paye et les

depenses de same ou autres payees ou

rembourse'es par les administrations

publiques pour des prestations que les

menages etaient libres de solliciter ou non.

• Un seui concept de revenu disponible

correspondant au concept de depenses de

consommation finale.

SCN 1993

Introduction d'un nouveau concept de

"consommation effective"

• Le concept de consommation effective

s"appuie sur la distinction fake dans les

depenses de consommation finale des

administrations publiques entre celles

consacrees a la consommation individuelle

(beneficiant aux menages) et celles

consacrees a la consommation collective

(beneficiant a la societe).

- Pour les menages. ce concept recouvre les

depenses de consommation finale des

menages et les consommations individuelles

des administrations publiques et des IPSBL

au service des menages.

- Pour les administrations publiques, la

consommation effective comprend

uniquement la consommation collective.

- Par convention, les IPSBL au service des

menages n'ont pas de consommation

effective.

Nouveau concept de "revenu disponible ajuste"

• La difference entre la depense de

consommation finale et la consommation

effective est consideree comme des

"transferts sociaux courants en nature"

provenant des administrations publiques et

des ISPBL au service des menages.
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SCN 1968 SCN 1993

• Pour les menages, ces transferts en nature

sont ajoutes au revenu disponible pour

arriver au concept de revenu disponible

ajuste, tandis que pour les administrations

publiques et les IPSBL au service des

menages, ces transferts sont deduits.

22. Tableau 7. Concepts d'actifs. de formation de capital et de consommation dc capital fixe

SCN 1968

i

I

• Peu dedications sur les comptes de

patrimoine done peu d'informations sur ia

couverture des actifs.

• Sont incius dans la rrontiere des actifs, ies

actifs corporels produits ainsi que les actifs

corporeis ou incorporels non produits.

• Tous ies actifs naturels sont en principe

inclus mais pas de facon systematique.

Seule la croissance du cheptei d'elevage etait

conside'ree comme une addition a un acuf

produit et non celle des cultures agricoies et

fruitiere qui ne sont enregistree qu'au

moment de leur recolte.

SCN 1993

Definition explicite des actifs et de leur

frontiere et nomenclature revisee des actifs

• Les actifs inclus dans les comptes de

patrimoine sont des actifs economiques

definis comme des biens corporels ou

incorporels dont les droits de propriete sont

devolus, individuellement ou collectivement

a des unites institutionnelles et dont les

proprietaires peuvent tirer un profit

economique du fait de leur utilisation ou de

leur detention durant un certain laps de

temps.

• En ce qui conceme la nomenclature :

- Au premier niveau, distinction entre actifs

non financiers (AN) et actifs financiers

(AF);
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SCN 1968

• Depenses consacrees a la prospection miniere

et petroliere dans la consommation

interme'diaire. Depenser de logiciels acquis

avec un achat important de materiel devaient

entrer dans la FBCF mais les logiciels

achetes se'pare'ment ou produits dans

rentrepnse comme consommation

intermediaries.

• Seuies les depenses militaires consacrees a la

construction ou a la transformation des

logements familiaux destines au personnel

des forces arme'es sont considerees comme

FBCF.

• Comptabilisee dans la FBCF au moment oil

Tacque'reur en prenait !egalement possession.**

• Pas de travaux en cours pour les services.

SCN 1993

- Parmi les actifs non financier, distinction

entre actifs produits (AN. 1) et actifs non

produits (AN. 2) et dans chacune de ces

categories, les actifs corporels des actifs

non corporels (voir nomenclatures du SCN

1993).

• Inclusion des depenses de prospection

miniere et petroliere, des logiciels et des

oeuvres recreatives litteraires ou artistiques

originates dans les actifs produits xt la

formation brute de capital fixe.

• Inclusion des depenses consacrees aux

ouvrages et equipements militaires, a

Texception des armements, dans la FBCF

des administrations publiques.

* Inclusion des actifs a duree de production

"* * pro4cmg"e&-dans-la variation de stocks

(travaux en cours) jusqu'au moment de la

prise de possession de ces actifs par les

proprietaries.

• Inclusion de la production des services qui

s'etale sur une longe duree, dans les travaux

en cours (plans d'architectes, mise au point

de logiciels, preparation de projets de grands

chantiers, redaction d'ouvrages de librairie,

etc.).
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SCN 1968

• Seulement comme stocks les matieres

strategiques, les cereales et les autres

produits de base d'importance speciale pour

le pays. Pas de stocks d'autres produits.

• Pour les menages elles entrent dans la

depense de consommation finale.

• Pas de comptabilisation des monuments

historiques.

• Production comme FBCF mais pas

d'indications explicites concernant le secteur

auquel l'attribuer.

• Pas de CCF car ieur entretien et leur

reparation suffisaient pour en proionger

indefiniment la duree de vie.

SCN 1993

• Inclusion dans les stocks de tous les biens

stockes par les administrations publiques.

• Inclusion des depenses consacrees aux objets

de valeur dans la formation de capital en

distinguant une troisieme categorie

"Acquisition moins cessions d'objets de

valeur."

• Assimilation des monuments historiques a

des actifs produits.

• Inclusion des actifs fixes resultant d'activites

communautaires dans la production des

menages et dans la FBCF du secteur charge

de leur entretien.

• Extension de la consommation de capital fixe

a des actifs tels les routes, barrages et brise-

lames.

23. Tableau 8. Instruments et actifs financiers

SCN 1968

• Description timitee des actifs financiers et

non prise en compte des positions

conditionnelles.

SCN 1993

• Description d'un large eventail d'actifs

financiers et distinction entre actifs reels et

actif conditionnels.



SCN 1968

• Deux sortes d'or :

- or detenu en tant qu'actif;

- or utilise a des fins industrielles.

i

• Deux postes :

- Numeraire et depots a vue transferables;

- Autre depots.

• Distinction entre le court et le long terme

pour les credits et autres actifs financiers.

:j

: • "Casualty insurance1' par "non-iite

insurance."

; • Primes et indemnites d'assurance dommages

; comptabilisees lorsqifelles etaient "a payer.'

!

'<

1 ,--..-..■ _ ■

I

|
|
i

j

SCN 1993

• Distinction entre or monetaire et or non

monetaire :

- or en tant qu'actif financier comme reserve

de change;

- or utilise a des fins industrielles;

- or detenu au titre de reserve de valeur.

• Distinction attenuee entre les differents types

de depots. Seulement le poste "numeraire et

depots." j

• Attenuation de la distinction entre court et

long terme pour les credits et autres actifs

financiers seulement pour une ventilation j

secondaire.

• Assurance dommages.

• Modification du traitement de 1'assurance.

La mesure de la production tient en compte

les revenus du placement des re'serves

techniques d'assurance. Ces revenus sont

distribues aux assures sous forme de * i --* >

"revenus de la proprie'te attribue aux assures

et reverses aux assurances sous forme de

supplements de primes (assurance vie et

assurance dommages). Les primes

d'assurance dommages sont enregistrees |

lorsqu^elles sont "acquises" et les indemnites

d'assurance dommages le sont quand elles

sont "dues."
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SCN 1968

!

• Pas explicitement.

SCN 1993

• La difference entre primes "a payer" et

"acquises" est egale a "reserves-primes" et

celle entre indemnites "a paver" et "dues"

est egale a "reserves-sinistres."

• Identification de nouveaux instruments

financiers : accords de rachat. instruments

derives et secondaires, obligations a prime

d'emission elevee.

Tableau 9. Le SCN 1993 et la cmquieme edition du manuei de la balance des paicments

SCN 1968 SCN 1993

Regie u'une annee dans ie pays comme

-jntere de residence.

Evaluation des importations a leur vaieur

C.A.F. dans tous ies cas.

Centre d"interet economique en tant que

critere fondamental de determination de la

residence ou la non-residence des unites

institutionnelles. application du critere de

1'annee en tant quindication operationnelle

et non une regie, sauf pour Ies etudiants

consideres comme des residents de leur pays

d'origine.

Comptabilisation des importations totales de

biens a la vaieur franco a bord (f. a. b.) et

des importations par categories de produits a

leur vaieur cout. assurance, fret (c. a. f.).



SCN 1968

• Annulation de creances irrecouvrables etc...

dans le compte de fmancement en inciuant

une contrepartie dans les transrerts courants.

• Inclut les operations dans le commerce des

biens. Les DTS n'existaient pas.

• Aucune indication expiicite pour la

conversion des operations resultant de Tecart

entre le taux acheteur et vendeur des devises

^trangeres. ni dans le cas de taux de change

multiples.

SCN 1993

• Utilisation exclusivement du concept de

consommation (depense) finale nationale :

- Achats des menages non residents sur le

marche interieur considered comme

exportations;

1 - Depenses des menages residents erfectuees

a l'etranger comme importations:

- Groupes sous le poste "voyages" dans la

balance des paiements.

• Enregistrement en autres changements de

volume d'actifs des annulations des creances

irrecouvrables et des saisies (de biens) sans

compensation.

• Inclusion dans les autres changements de

volume d'actifs du reclassement de Tor non

monetaire en or monetaire et vice-versa ainsi

que 1'allocation et rannulation de DTS.

• Incorporation dedications explicites

concernant les conversions a 1'aide des taux

de change. ■
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25. Tableau 10. Mesures de prix et de volumes

SCN 1968 SCN 1993

Me recommande pas i'utilisation des indice-

cnames.

Le SCN n envisageait pas Tempioi des PPA

pour ies comparisons Internationales.

Aucune indication sur ia mesure de la

production re'elie des services non

marchands.

Introduction du nouveau concept de revenu

national disponible reel :

a. PIB a prix constants

4- gains ou pertes d'echanges resultant

de la variation des termes de

Techange

b. egal Revenu Interieur Brut (RIB) reel

-t- revenus primaires reels recus du

reste du monde

revenus primaires reels verses au

reste du monde

c. egai Revenu National Brut (RNB) reel

- transferts courants reels recus du

reste du monde

rranstens courants verses au reste du

monde

u. egal Revenu National Brut (RNB) reel

disponible

introduction d'un indice-chaine annuei du

volume du PIB.

• Conversion des monnaies en Parites de

Pouvoir d'Achat (PPA) pour Ies

comparaisons du PIB en volume ou du PIB

par habitant des diffe'rents pays.

* Calcul de la production re'eile des services

non marchands a partir des indicateurs de la

production.




