
•

i

NAnONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Atelier sur les comptes des societes dans Ie cadre du
SCN 1993 avec un accent particulier sur les liens entre
la comptabdite privee et la comptabilite nationale

20 - 24 mars 2000
Addis-Abeba (Ethiopie)

Distr.: LIMITEE

ECAIDISDISTATIWS.SNA/(d}(a)/2000IDOC.5.1
8 mars 2000

FRAN(:AIS
Original: FRAN(:AIS

IMPLEMENTATION DU SCN 1993

DEMARCHE POUR L'ELABORATION DES COMPTES DES SOCIETES

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

SECTION I :

SECTIONU:

AbdeIlatif BELKOUCH
Consultant
Mars 2000

CONCEPT ET STRUCTURE COMPTABLE

CONSTAT, SITUATION DE L'INFORMATION ET
PROGRAMME FUTUR DES PAYS VISITES



•

·.......•._.---~-----

ECA/DISD/STATIWS.SNA/(d).(a)/2000/DOC.5.]

TABLES DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

Pages

O. INTRODUCTION ]-4

I. Apercu du cadre conceptuel et des structures

Des comptes des societes dans Ie SCN ]993 5 - 21

1. Definition composition 5-6

2. Contenu des transaction et leur evaluation 7 -]2

3. Presentation de la sequence des comptes 12 -2]

II. Constat, situation de I'information de base et programme

Futur dans les pays visites 22-36

1. Mise en application du SCN ]993 22-27

2. Elaboration des comptes non financiers 28 - 36



o - Introduction

La Commission Economique pour l'Afrique a etablt un
programme a terme de formation et d'assistance technique et a deploye
de nombreux efforts, dans [a limite de ses modestes moyens, en vue
d'aider les pays africains atravers les offices statistiques dans la mise en
place totale ou rnerne partielle du nouveau svsteme de comptablhte
nationale des Nations Unies 1993. Cette stratente se propose de
proceder par extension et d'une manlere progressive, a partir d'une
plate-forme minimale de comptes et agregats a elaborer, a
\'implementation du svsteme dans son ensemble dans les pays de la
region, tout en tenant compte de leur spedflclte, des potentlalltes de
chacun d'eux et du devetoppement futur de leur svsteme statistique.

L'atelier organise pour les pays francophones a Addis-Abeba en
mars 2000 sur I'elaboration des comptes des sodetes s'inscrit dans ce
cadre et constitue I'une des principales etapes de ce programme en
raison: 1. des changements conceptuels et modifications de structures
qui ont atfecte ces deux secteurs ( sodetes non-flnancleres et socletes
nnanceres ) tors de la revision du svsterne, 2. de I'importance des
sources d'informations a mobiliser pour elaborer leurs comptes, 3. de
I'interet accords aces secteurs par les utilisateurs et les decldeurs aussi
bien au niveau macroeconomique que mlcroeconornlque tant i1s
constituent Ie centre nevralqlque du processus de production, 4. Et enfin
du fait que la majorite des pays africains n'ont jamais boucle la sequence
des comptes pour ces secteurs dans Ie cadre de I'ancien systerne,

Le present travail a pour ambition de servir de document de
base pour I'atelier sur I'elaboration des comptes des soctetes dans Ie
cadre du SCN 1993. Son objectif central est de proposer, sur la base des
experiences de trois pays ( Ie Maroc, Ie Senegal et la Tunisie ), une
demarche commune pour la confection des comptes du secteur des
sodetes non-flnanderes ainsi que ceux du secteur des banques et des
assurances. Cette demarche devrait contenir des procedures pratiques,
un timing et des etapes predses de collecte de I'information pour
alimenter la structure de ces comptes, rnals elle devrait demeurer, en
depit de son caractere de guide commun, suffisamment souple pour
s'adapter a la situation spedflque de chacun des pays.
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En prenant en consideration ces orientations generales, ce
rapport mtenmalre, qui sera soumis a la discussion des representants
des pays et puis eventuellement amende et remanie pour deooucher sur
Ie document final, est structure comme suit en quatre sections:

La premiere section s'attache a presenter d'une maniere
succincte les principaux aspects conceptuels et de classification lies aces
deux secteurs et de mettre essentlellement Ie doigt sur les modifications
introduites par Ie SCN 1993. Elle va passer en revue, atitre unlquernent
de rappel, les criteres de sectorisation et Ie contenu des deux secteurs,
la sequence de leurs comptes, la nomenclature des operations qui
figurent dans ces derniers; mais on ne s'attardera que sur les
specificites des secteurs et les traitements particuliers qui pourront
tnteresser les rnodalltes pratiques de la construction des comptes. Dans
cette section, iI sera precede en se referant aux trois pays vlsites a un
constat concernant 11mplementation du SCN 1993 dans les pays de la
region apres cinq annees environ d'existence du svsterne,

La deuxlerne section traitera de la situation actuelle de
l'elaboration des comptes sectoriels des socletes qui se fait toujours dans
Ie cadre du svsterne de 1968 et de I'etat de I'information comptable et
des statistiques des entreprlses en general sur lesquelles se fondent
l'etabllssernent de ces comptes.

La trolsterne section sera dedlee aux dlfferents plans
comptables des entreprises en vigueur dans les pays africains
francophones et a la transcription directe de I'information
mlcroeconomtque dans les nouveaux cadres de la comptabulte natianale.
II sera propose aussi, a Itnterleur de cette section, des matrices de
passage qui vont aider a l'etablissement d'un svsteme de comptes
mtermedlalres des entreprises non-flnanderes et par ce biais meme a
I'elaboration de leurs comptes en comptabilite nationale.

De rneme qu'une quatrierne section sera reservee a la
presentation des plans comptables sectoriels specifiques des banques et
des assurances et au passage de leur enregistrement a celui des
comptes sectoriels du SCN 1993.

A la fin du rapport et en guise de conclusion, une series de
recommandations seront forrnulees en vue de renforcer fes dispositifs
statistiques necessaires a la construction des cornptes des sodetes, Dans
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Ie cadre de cette svnthese, un programme amoyen terme sera propose
a I'ensemble des pays participant a I'atelier dont l'objeetif seralt une
compilation minimale de donnees pertinentes pour I'etablissement de ces
comptes.
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Section I: Apercu dy cad.re concep.tuel et des
~tructures des conmtes des so~igtes dans Ie seN
1993

Ll. Definition et comqosition des seeteurs

Le SCN 1993 crocede au decoupaqe de I'economie nationale en
clnq secteurs institutionnels parmi lesquels se trouvent Ie secteur des
sodetes non-flnanderes et Ie secteur des societas flnanderes, Cette
sectorisation se base sur la similitude des objectifs, des fonctions et des
comportements economlques des unites institutionnelles relevant d'un
meme secteur. Ce niveau agrege de decomposition offre une
representation simplifiee de I'economie, facilite la lecture des comptes
nationaux et permet de repondre a de nombreux besoms de I'analyse
economtque. Pour des etudes economiques plus fines, une sous
sectorisation est prevue par Ie svsteme et vient s'emboiter d'une mantere
intelligente dans ce grand decoupaqe,

Pour etablir une demarche coherente et enchainee de
I'elaboration des comptes des sooetes, II a ete juge utile, meme d'une
racon lacontque" dans Ie cadre de ce travail, de definir les deux secteurs
concernes par ces unites, de delimiter leurs contours et connaitre leurs
principales composantes, et de serler la sequence des comptes qut leur
sont afferents avec les differentes operations que ces secteurs
effectuent, et ce en vue de les apprehender a partir des documents
comptables ou de proceder aleur estimation d'une manlere indirecte.

le secteur des societes non financieres

Ce seeteur correspond au secteur des sodetes et quast-sodetes
de I'ancien SCN 1968. Mais si I'appellation a ete raccouroe, tes quasi
sooetes c'est a dire les entreprises non constituees en socletes rnals
fonetionnant comme telles avec un dispositif d'informations comptables
simi/aires font toujours partie du secteur. II regroupe ams: I'ensemble
des sodetes resldentes (quelque solt la residence des proprletalres ou
des actionnaires ) dont I'aetivite principale est de produire des biens et

Ce rapport est cense s'adresser ades comptables nationaux connaissant dans tous ces
d6tails Ie SCN 1993'
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services marchands non-financiers, et comprend les quasl-sodetes telles
que deflntes en incluant aussi les succursales d'entreprises etranqeres
dont Ie centre d'lnteret se trouve sur Ie territoire economlque. Ce secteur
aura aussi une trolsierne cateqorle d'unites institutionnelles constrtuee
d'institutions sans but lucratif qui produlsent des biens et des services
marchands non-financiers disposant, bien sur, d'une comptablnte
complete.

Sur la base du crltere de controle, Ie secteur des sodetes non
flnancleres est subdivtse en trois sous-secteurs: les socletes non
ftnanderes publlques, les sodetes non-ttnanoeres pnvees nationales et
les sodetes non-flnanderes sous controle etranqer, La notion de controls
est Iiee principalement et d'une rnanlere pratique a la detention des
parts de capital ou aux droits de vote des actionnaires. L'importance
relative de ces outils, 50% des parts sedates ou des voix au niveau du
conseil de la societe en regie generaIe, donne Ie droit a leur detenteur
de tracer la politique generale de I'entreprise et de designer ses
administrateurs.

Le secteur des societes financieres

Compte tenu de leur importance et du role qu'elles jouent dans
Ie financement de I'economie, les sodetes ou institutions flnanderes ont
ete dlstmquees dans un secteur a part, dans la sectorisation du SCN
1993, au rneme titre et niveau que Ie secteur des socletes non
flnanderes, Ces unites institutionnelles qui forment Ie secteur sont
definies comme des entreprises avant pour fonction principale
rlntermedlatlon flnandere ou exerc;ant des acnvnes auxiliaires de cette
intermediation flnandere.

Ce secteur est subdlvlse en dnq sous-secteurs au lieu des
quatre qui ont ete retenus dans I'ancien SCN : La banque centrale; Les
autres institutions de depots; Les autres lntermedlaires financiers (
exceptes les compagnies d'assurances et caisses de retraite ou fonds de
pension); Les auxiliaires financiers; et les sodetes d'assurances et
fonds de pension. Dans les cas d'analyses plus detaillees du domaine de
I'intermediation financiere ou du financement de l'activlte des autres
secteurs, on peut introduire au niveau de chacun des quatre derniers
sous-secteurs une decomposition supplernentalre des sodetes selon les
modalltes : public, prlve national et prlve etranqer,
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L2: Contenu des transactions et leur evaluation

A cote des remaniements operes au niveau de la classification
sectorielle, Ie SCN 1993 a apporte un certain nombre de modifications
aussi bien au niveau du contenu. de la couverture et de la classification
qu'au niveau de l'evaluatlon des operations. Ces modifications vont
affecter les comptes des secteurs des sooetes presentes pulsque
I'ensemble des categories d'operanons ont ete touchees a savoir: les
operations de biens et services, de repartition et d'accumulation de
capital ainsi que les autres transactions pouvant entrainer une variation
des actifs et des passifs.

1.2.1 :Couverture et classification des transactions

Le S.C.N 1993 a cherche en premier lieu adelimiter la notion de
production en faisant la distinction entre les actlvltes productives et
celles qui sont constderees comme non productives. Et a I'interieur de la
sphere productive, les travaux ont ete orlentes vers une presentation
separee de la production marchande et la production non-marchande et
aussi vers la distinction entre les transactions rnonetalres et en nature et
entre les transactions effectives et celles lmputees,

la frontiere de la sphere productive n'a ete que tres peu
rnodltlee par rapport acelie du S.C.N 1968. Cette frontlere actuellement
s'arrete apeu pres a la limite theorlque de l'actlvlte econornlque, au sens
strict du terme, c'est adire aux activites pour lesquelles on peut toujours
engager une tierce personne pour les executer en sa faveur et asa place
(a I'exception des services domestiques ou personnels fournis par les
membres du menage pour leur propre consommation). Ainsi Ie champs
de la production englobe :

• la production de tous les biens et services qul sont
effectivement fournis a d'autres unites economiques qu'i1s soient
paves ou non en monnaie ;

• la production de biens qui sont retenus par la
production pour sa propre utilisation mais qul peuvent etre offerts
sur Ie marche ad'autres unites economtques ;

• la production de services pour consommation propre
obtenue aI'aide de facteurs qui sont rernuneres par Ie producteur.
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Le traitement et I'evaluation des services des banques et des
assurances n'a pas subi de changements notables. La production
lmputee des banques, malgre Ie remaniement intervenu dans la
terminologie (elle est denomrnee actuellement services dlntermedlatton
flnandere indirectement rnesures), reste evaluee par la difference entre
les revenus de la proprlete recus des investissements ou des prets que
les banques effectuent a partir des fonds deposes chez elles et les
interets effectivement paves, En ce qui concerne la production des
compagnies d'assurances, elle est evaluee par l'excedent des primes
recues par rapport aux tndemnltes dues (ancienne evaluation) auquel la
revision a ajoute, a raison, les revenus des investissements et les
interets obtenus sur les reserves (rnolns ceux verses)

Les transactions concernant la formation de capital ont connu
d'importants remaniements tant du point de vue contenu que du point
de vue classification. Ceci est dO a l'lnteret accorde par Ie SCN nouvelle
version au developpernent des comptes de patrimoine, aux variations qui
les affectent et a I'analyse des actifs et passifs. Ainsi Ie champ de la
formation de capital va s'elargir et concernera les flux qui vont toucher
les actifs prodults selon la nouvelle classification. Ces actifs prodults
englobent, en pius des stocks et des capitaux fixes traditionnels retenus
par Ie S. C. N 1968 d'autres categories d'actifs inclues dans les capitaux
fixes qui sont les coOts de la recherche et de I'exploration mlntere, les
logiciels et asstrniles (software) et Ie travail lltteralre et artistique
notamment dans Ie domaine de I'audiovisuel. Alors que Ie S. C. N 1968
c1assait les deux premieres operations en consommation lnterrnedlalre et
la trolslerne comme actifs incorporels donnant lieu a un revenu de la
proprlete,

Parmi les consequences directes de ces modifications se
trouve, en premier lieu, Ie problema de l'evaluatlon de la production de
ces actifs fixes. La seconde consequence, llee a I'extension de la notion
de production a la proprlete intellectuelle, fait que les redevances des
droits d'auteurs deviennent par la force des choses un revenu tire du
capital fixe. Et enfin, I'estimation de la consommation du capital fixe (
amortissements ) pour les actifs sera encore plus difficile aeffectuer.

A cote des flux d'actifs produits (variations de stocks et nouvelle
formation de capital fixe); les variations qui agissent au niveau du
compte capital sont les achats nets des actifs non-oroduits. Ces actifs
non-produits sont construes par les terrains, les sous-sols geologiques,
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les monuments historiques et les antlqultes et autres objets d'arts alnsl
que les actifs non-prodults incorporels.

Les changements de classification et de contenu les operations
de repartition de revenus sont dus principalement aux modifications
intervenues au niveau des operations sur biens et services et des actifs
financiers et non-financiers. En effet, Ie passage de certaines operations
classees avant comme depenses courantes a la formation de capital va
entra7ner un nouveau flux de revenu du capital. Le transfert de quelques
actifs incorporels a la formation de capital fixe aura pour consequence
une modification de la structure au sein des revenus de la proprlete et
entre Ie revenu de la proprlete et l'excedent de I'entreprise.

Au niveau de la classification des operations de repartition, Ie
SCI\I 93 a mis I'accent sur ('identification et I'eclatement des differents
types d'lrnpots. Ainsi les lrnpots ont ete subdlvlses en trois categories:
les taxes sur la production et les importations (remplac;ant les tmpots
indirects), les taxes sur les revenus et la richesse (impots directs) et les
taxes sur Ie capital comprenant les prelevernents non repetltlfs du
gouvernement sur Ie capital (classes comme transfert en capital), les
taxes sur les dons et les taxes non perlodlques sur la proprlete.

La nouvelle classification des operations de repartition a rnls en
relief dans Ie revenu de la proprlete les rapports de I'entreprise relnvestts
dans les investissements directs etranqers et a veille a ce qu'au niveau
des autres transferts courants soient distlnques les transferts en nature.

La nomenclature des operations financieres a, elle aussi, subi
un certain nombre de remaniements dont les plus importants peuvent
etre resumes comme suit:

• Ie crltere de I'echeance de la creance n'a plus Ie
poids qu'll avait avant et la classification actuelle ne Ie prend
en consideration qu'au niveau adeux chiffres ce qui n'etalt
pas Ie cas dans I'ancienne nomenclature;

• Ie nurneralre et I'ensemble des depots ont ete
reqroupes dans un seul grand poste aun chiffre.

• Dans la rubrique «or» seule les reserves
officielles detenues par la banque centrale sont prls en
consideration ;
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• t/operanon «reserves techniques d'assurances »
englobe maintenant, en plus des reserves d'assurances-vie
et de pension, les primes paves d'avances et les reserves
pour couvrir les indemnltes des assurances d'accidents. Ces
derniers sont actuellement conslderes comme des droits des
assures sur les compagnies d'assurances ;

• Le leasing ou credit-bail a ete retenu par la
revision en tant qu'operatlon flnanclere au lieu d'etre traite
comme location de materiel a long terme. Ainsi Ie preneur a
bail sera constdere comme s'i! a contracte un pret et a
acnete avec Ie materiel qui sera cornptablllse chez lui en
formation de capital fixe. Les versements pertodlques au
bailleur constitueraient ainsi les remboursements du pret et
les paiements d'lnterets,

1.2.2 :Evaluation des transactions

D'une manlere generale et pour refleter la realite econornlque
des differentes actions d'agents ou du moins I'approcher, les transactions
doivent etre evaluees aux prix sur lesquels les operateurs econornlques
se sont mis d'accords. Les prix du marche ont ete done gardes par Ie
SCN 93 comme la reference de base pour les besoms d'analyse, mats I'on
peut opter pour d'autres svsternes d'evaluatlon,

Pour la production, la principale evaluation retenue par Ie
svsterne est fonde sur I'utilisation des prix de base qui n'incluent pas les
taxes sur les prodults nettes des subventions (T. V. A par exemple). En
effet, ces taxes ne constituent pas des coOts entrant dans Ie processus
de production mais sont lies aI'utilisation des produits. Dans certains cas
ou i! est impossible d'obtenir la valeur de la production aux prix de base
ou peut se referer aux prix producteur comme alternative.

En I'absence de transaction monetaire, l'evaluatlon de la
production peut etre effectuer a partir des coOts encourus (c'est Ie cas
des biens et services produits utilises pour son propre compte comme
consommation mtermedtelre ou formation de capital) ou par reference
aux prix du marche (Le plus proche) de biens ou services analogues.

Une partie de la production de biens peut ne pas etre vendue et
mise en stock, son evaluation ne dolt pas dlfferer de celie qui a ete
vendue c'est adire qu'elle doit ertectuee aux prix de base prevalent sur
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Ie marche. De cette rnanlere et pour rester coherent, Ie svsteme prevolt
pour la valorisation de la variation des stocks que les entrees et les
sorties soient enreqistrees au moment ou elles ont lieu aux prix
prevalent sur Ie marche, Cette regie d'evaluatlon des stocks est valable
aussi bien pour les produits finis, semi-finis et travaux en cours que les
marchandises et autres biens et services entrant en comme inputs.

Cette racon de mesurer la variation des stocks demande pour
sa realisation des informations tres detalllees sur tous les mouvements
de stocks, ce qui est impossible aobtenir dans la pratique. Mais il est
crucial d'approcher cette methode pour bien evaluer la production car
cette dernlere est estlrnee dans de nombreux cas par I'identite d-apres :

Production = ventes hors taxes + variation de stocks

En effet, en oeuvrant pour approcher la methode theorlque
d'evaluatlon des stocks, on ecarte de la production tout surplus
enqendre par I'effet des prix resultant de la detention des stocks. Ceci
est dO au fait que Ie svsteme d'evaluation de la cornptablste d'entreprise
est celui du coOt historique.

L'ensemble des composantes de la demande sont evaluees aux
prix d'acquisition qui incluent Ie transport et les taxes sur les produits
(nettes de subventions). Ainsi les biens lntermedtalres sont enreqlstres et
evalues au moment ou ils sont mis en ceuvre dans Ie processus de
production et non pas a leur prix d'origine.

Comme pour les operations sur biens et services, Ie systems n'a
pas introduit de changements notables dans I'evaluation des actifs et
passifs financiers. Ceux-la sont, en effet, toujours valorises aux prix
courants au moment de l'etabllssement du bilan, c'est a dire par
reference aux prix effectifs sur Ie rnarche ou en reevaluant dans Ie temps
comme c'est Ie cas pour les actifs fixes.

L'evaluation de la valeur ajoutee peut etre obtenue de
dlfferentes manteres suivant Ie svsterne de prix utilise pour valoriser la
production et la consommation lntermedlalre, etant donne que la valeur
ajoutee constitue un solde entre ces deux grandeurs economiques, La
revision du svsterne a propose trois methodes d'evaluatlon de la valeur
ejoutee en utilisant :

1\



• Les prix de base aussi bien pour la production que pour
la consommation lntermedla're ;

• Les prix du marcM pour les deux flux, c'est a dire les
prix aux producteurs pour la production et les prix d'acquisition
pour les inputs ;

• Les prix de base pour la production et les prix
d'acquisition pour les inputs.

Les deux premieres methodes presentent des avantages
certains pour I'analyse eccnomlque du fait que les inputs et la
production sont evalues par des prix de meme nature, seulement
elles demandent souvent des statistiques supplernentalres par
rapport aux informations comptables presentes au niveau de l'unlte
mlcroeconomlque, Le SCN recommande la troisierne methode
d'evaluatlon acause de son cote pratique et aussi par Ie fait qu'elle
approche la realite des echanges.

L3 :Presentation de la seuuence des comptes

La sequence des comptes des secteurs des sodetes est
composee de trois types de comptes : les comptes courants, les comptes
d'accumulation et les comptes de patrimoine.

Les comotes courants

Les comptes courants font apparaltre la valeur creee dans Ie
processus de production, la formation, la distribution et Iutllisatlon des
revenus. Cinq categories de comptes sont retenus a ce niveau: Ie
compte de production, Ie compte de distribution primaire du revenu
incluant Ie compte d'exploitation et Ie compte d'affectation des revenus
primaires, Ie compte de distribution secondaire du revenu, Ie compte
d'utilisation du revenu.

Le compte de production, contrairement a celui du svsterne
precedent, ne retrace que la production et les consommations
mtermedlalres de la branche ou du secteur pour faire apparaitre la valeur
ajoutee creee par Ie processus de production. Celle-ci constitue Ie solde
de ce compte.
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Les comptes de repartition du revenu primaire sont au nombre
de deux: Ie compte d'exploitation et Ie compte d'affectation des revenus
primaires. Le premier compte decrlt comment se reparttt la valeur
ajoutee entre les revenus des facteurs de production et Ie revenu
preleve par l'Etat sous forme d'lrnpots lies a la production. t.'excedent
brut d'exploitation constitue Ie solde de ce compte.

Le compte d'affectation des revenus primaires retrace en
ressources les revenus provenant de I'activite de production (l'excedent
d'exploitation) auxquels il faut ajouter Ie revenu de la proprlete recu, Le
revenu de la proprlete verse est enreqlstre en emploi. Ainsi se degage
pour I'equilibre de ce compte un nouveau solde eu egard a I'ancienne
presentation et qui est denornrne solde des revenus primaires.

Pour affiner I'analyse, Ie compte precedent peut etre subdlvlse
en deux sous-comptes pour les entreprises flnancleres et non
flnanderes, II s'agit du compte du revenu de I'entreprise et du compte
d'affectation des autres revenus primaires. Le premier sous-compte
retrace en ressources l'excedent d'exploitation et I'ensemble des revenus
de la propnete arecevoir sur les actifs appartenant a I'entreprise. Les
revenus de la proprlete verses a I'exception de la partie du revenu
dlstrlbue aux actionnaires, associes ou detenteurs de parts et simi/aires,
est inscrit, en emplois. II fait ainsi apparaitre en solde Ie revenu de
/'entreprise. Une fois que la distribution de ce revenu est operee au sein
du second sous-compte, ce dernier fait ressortir en solde Ie revenu
primaire qui constitue Ie profit non dlstrlbue du secteur avant impots.

Le compte de distribution secondaire du revenu a pour objet de
montrer commet se forme Ie revenu disponible du secteur . Le solde des
revenus primaires obtenu dans Ie compte precedent sera repris en
ressources de ce compte. Les lrnpots sur Ie revenu et la richesse ainsi
que les autres transferts courants (prestations et primes nettes
d'assurances) sont inscrits emplois et les cotisation et lndernnltes en
ressources . Le revenu disponible constitue Ie solde de ce compte pour
les sodetes non-flnancleres,

Le compte d'utilisation du revenu montre comment est atfecte
Ie revenu disponible a I'epargne apres ajustement de la variation des
drotts des menages sur les fonds des pensions.
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Les comptes d'accumulatlon

Les comptes d'accumulation se decornposent en quatre
comptes: Ie compte de capital, Ie compte financier, Ie compte des
autres variations en volume des actifs et Ie compte de reevaluation. Le
compte de capital et Ie compte financier decnvent I'accumulation
enreqlstree au cours de I'exercice et les moyens de financement utilises
acet effet par les secteurs institutionnels des socletes, Le compte des
autres variations en volume des actifs fournit les variations dues a des
evenements exceptionnels (apparition et disparition d'actifs non-prodults
et destructions d'actifs non assures) a I'exception des gains ou pertes
dues ades variations des prix.

Les comptes de reevaluation enregistrent les gains et les pertes
dus aux variations des prix effectifs, concernant aussi bien les actifs
financiers et non financiers que les passifs. Cette reevaluation provient
de deux facteurs principaux: la variation des prix relatifs et du niveau
general des prix.

Les comptes de patrimoines

Les comptes de patrimoine sont au nombre de trois: les
comptes de patrimoine de debut et de fin d'exercice ainsi que Ie compte
de la variation de la valeur nette du patrimoine. Les deux premiers
comptes retracent les actifs (creances) et les passifs (engagements) des
secteurs aux prix du moment de I'etablissement de ces comptes. Alors
que Ie compte de la variation de la valeur nette recapltule les differents
flux provenant des comptes d'accumulation. II constitue une etape
lntermedlalre entre Ie bilan d'ouverture et Ie bilan de cloture.
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I

sgguence des comptes du secteur institutionnel
des societes non-financieres

A- (emptes ceurants

1- Compte de production

EMPLOIS

- Consommation lntermedlalre

- Valeur Ajoutee brute

. Consommation de capital fixe

. Valeur ajoutee nette

RESSOURCES

- Production (prix de base)

2- Comptes de repartition primaire du revenu

2.1- Compte d'exploitation

EMPLOIS RESSOURCES

- Remuneration des salaries - Valeur ejoutee brute

- Autres lmpots lies a la production et)
- Excedent brut d'exploitation - - Autres subventions Iiees a la

. Consommation du capital fixe
production (1)

(amortissement)

Excedent d'exploitation
~-

I La production etant evalue aux prix de base, les irnpots et les subventions n'incluent
pas la T. V. A et les taxes et subventions sur les produits
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2.2- Comptes d'affeetation des revenus primaires

EMPLOIS RESSOURCES

- Revenus de la proprlete - Excedent d'exploitation

Solde des revenus primaires - Revenus de la propriete

2.2.1- Compte du revenu de I'entreprise

EMPLOIS RESSOURCES

- Revenus de la proprlete - Excedent d'exploitation

. Interets - Revenus de la propnete

. lovers .Interets

. Revenus dlstrlbues
des sodetes

· Benefices relnvestls

· Revenus de la
proprlete attrlbues aux assures

· Loyers

Revenu de I'entreprise
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2.2.2- Compte d'affeetation des autres revenus
primaires de I'entreprise

EMPLOIS RESSOURCES

- Revenus de la proprlete - Revenu de I'entreprise

. Revenus dlstrlbues des sooetes

. Benefices relnvestls des IDE

solde des revenus primaires

3- Compte de distribution secondaire du revenu

EMPLOIS RESSOURCES

- Impots courants sur Ie revenu, Ie - Solde des revenus primaires
patrimoine, etc. - Cotisations sedates

- Prestations sedates ( n.c les - Autres transferts courants
transferts sodaux en nature)

- Autres transferts courants

Revenu disponible

4- Compte d'utilisation du revenu djsponible

EMPLOIS

Ajustement pour variation des
droits des menages sur les fonds de
pension

Epargne

17
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B- Corrmtes d'accumulation

5- Compte de capital

- Variation des stocks

- Formation brute de capital fixe

- Consommation de capital fixe (-)

- Acquisitions nettes de terrains et
d'autres actifs non-prodults

- Acquisitions nettes d'objets de valeur

Capacite nette (+) besoin brut (-)
de financement

18

- Epargne nette

- Transferts en capital recus (+)

- Transfert en capital verses (-)

Variations de la valeur nette
dues a I'epargne et aux
transferts en capital



6- Compte financier

Variations des actifs

- Nurneralre et depots

- Titres autres que les actions

- Credits

- Action et autres participations

- Reserves techniques d'assurances

- Autres comptes rec;us

Variations des passlfs el de la VN---:

- Nurneralre et depots

- Titres autres que les actions

- Credits

- Actions et participations

- Reserves techniques d'assurances

- Autres comptes paves

- Capacite nette (+) besoin net
(-) de financement

7- Compte des autres variations en volume des
actifs

- Apparition d'actifs (+)

- Disparition d'actifs (-)

- Destruction d'actifs (-)

- Destruction d'actifs non assures (-)

- Ajustement reslduel de la valeur des
actifs

- Saisies non cornpensees (+/-)

- Variation dans la classification et la
structure

1- Variation de la valeur nette due
aux autres variations dans Ie
volume des actifs

Ce compte concerne aussi bien les actifs produits, les actifs
non-prodults que les actifs financiers.
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8- Compte de reevaluation

Gains (+) jpertes (-)nominaux de
detention

. Actifs produits

. Actifs non-prodults

. Actifs financiers

. Passifs financiers

Gains (+) jpertes (-)nominaux de
detention

· Passifs financiers

Variations de la valeur nette .
dues aux gains/pertes
nominaux de detention

C-Comptes de patrimoine

9- Bilan d'ouverture

ACTIFS PASSIFS

· Actifs produits · Passifs financiers

· Actifs non-produits · Valeur nette

· Actlfs financiers
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I

10- Variation dans Ie compte patrimoine

ACfIFS PASSIFS

- Actif non-financiers - Variations de la valeur nette due

. Actifs prodults aI'epargne et auxtransferts nets
en capital

. Actifs non-prodults - Autres variations en volume des
- - Actifs financiers actifs

- Gains/pertes nominaux de
detention

11.Bilan de cloture

ACTIFS PASSIFS

· Actifs produits . Passifs financiers

· Actifs non-prodults Valeur nette

· Actifs financiers
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SECTION II : Constat, Situation de I'information
de base et programme futuulans les PiYS visites

ILl: Mise en application du seN 1993

Environ quatre annees apres la diffusion de la derniere version
du SCN 1993, les trois pays vlsltes et probablement I'ensemble des pays
africains Francophones n'ont pas encore sorti les principaux agregats et
les comptes consolldes de la cornptabnlte nationale selon Ie nouveau
svsteme, Les comptes sont realises dans Ie prolongement de I'ancienne
serie et avec la meme base.

L'elaboration des comptes des sodetes non-flnancleres et
financieres continue ase faire et avec beaucoup de difficultes dans Ie
cadre du SCN 1968. Cependant certains travaux sont executes, mais
d'une rnanlere isolee, en tenant compte des concepts et de la
methodoloqle du SCN 1993; c'est Ie cas de la confection des comptes
des sodetes ftnanderes en Tunisie et au Maroc (d. section IV)

Mais, si ('implementation pratique du SCN 1993 ne s'est pas
encore faite, des efforts louables ont ete fournis en matiere de formation
des cadres sur Ie svsteme, En effet, en depit du retard enreqistre au
niveau de la sortie de la version francaise du svsteme et malgre Ie
manque de moyens et Ie peu de fonds reserve par I'assistance technique
des pays europeens it ce volet, les offices statistiques ont organise des
sernlnalres et des ateliers sur Ie SCN 1993 pour un public d'utilisateurs
plus large et des formations continues en Interne pour les cadres des
departements de comptebmte nationale.

A cote de cela, des programmes a moyen et long termes fort
ambitieux sont etablis pour la mise en oeuvre du svsteme et I'elaboration
d'une nouvelle serle de comptes dans ce cadre. Ces programmes
pluriannuels Inteqrent de nombreux chantiers allant de la mise sur pieds
des nomenclatures et de l'harmonisation des supports de 11nformation a
retaoussement des comptes pour une annee de base recente, en
passant par la realisation des enquetes et la collecte de I'information de
base necessaire it I'alimentation des comptes SCN 93. La realisation ces
programmes sera financee essentiellement sur les budgets de l'Etat pour
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les exemples marocain et tunisien qul seront exposes ci-dessous avec
une cooperation technique de I1NSEE.

Programme et planning de realisation de la reforme des
comDtes nationaux marocains

Axes principaux du programme

Etablissement des comptes annuels complets selon Ie SCN 1993 pour
l'annee de base 1998 et la sene, 1998-2001 .

- Equilibres ressources - emplois par produit de la nomenclature de
travail arretee (environ 300 produits) aux prix courants, aux prix
constants et aux prix de I'annee precedente.

- Comptes de branches et tableau ressources -emplols (TRE),
I'equivalent du TES, selon Ie niveau de la nomenclature de travail
arretee (environ 90 branches) aux prix courants, aux prix constants et
aux prix de I'annee precedente

- Comptes non financiers des secteurs institutionnels

- Comptes financiers des secteurs institutionnels (en flux et en stocks)

- Comptes economtques integres de la nation (CEI), I'equivalent du
TEE.

- Tableau des operations flnanderes

- Matrice de FBCF

- Matrice d'emploi

Etablissement de la matrice de cornptablllte sociale pour l'annee
de base 1998. II est prevu d'elaborer periodlquernent cette matrice en
fonction des besoms d'analyse .
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Calendrier
Annee de 1999 :

- Preparation et finalisation des nomenclatures de travail (en cours)
- Etude des plans comptables et etebnssernent des comptes

mtermedlalres et des tableaux de passage a la comptablllte nationale
(en cours)

- Completer I'etude des sources statistiques et preparer les rnodentes
de transfert de certaines donnees statistiques d'origine administrative
et la collecte d'autres informations:
• Iiasses fiscales d'entreprises (I'accord de principe non encore
acquis);

• les comptes administratifs des collectivib~s locales (pose de
problemas):

• etablissements publics a caractere administratif (enquete
investissement et DEPP);

• etablissements de credit et autres institutions flnanderes (collecte
aupres de Bank AI Maghrib et aupres des etabllssements non
concernes par la loi bancaire);

• balance de paiement (etudler avec I'office de changes la posslbllite
d'approche et d'evaluation des postes non encore etabues
contormement ala Seme edition de la BP du FMI).

- Methodologle:
• svsteme d'evaluatlon
• circuit de commercialisation et marges de commerce et de
transport de marchandises

• etude de la fiscalite
• etude de la protection sociale
• equilibres ressources - emplois (en cours)
• comptes de branches
• comptes des secteurs institutionnels financiers et non financiers
(en cours)

• equlllbre des operations (interets, assurances, cotisation et
prestations sociales, lmpets...)

• tableaux de svntnese
• matrice ernplol
• matrice de comptabilite sociale

- Achat du logiciel progress en preparation aI'acquisition du module
informatique « ERETES» d'aide a I'elaboration des comptes nationaux
(equlllbres ressources - emplois et tableau ressources - ernplols)
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- Participation des cadres de la Division a la realisation des enquetes de
structure (de septembre 1999 aavril 2000)

- Mission de I'INSEE pour la preparation de I'implantation d «ERETES» (
1999).

- Preparation du dossier technique de l'enquete investissement

Annee 2000
1er semestre :

- Participation aux enquetes de structure (suite et fin)
- Finalisation du dossier technique et realisation de l'enquete

investissement
- Collecte des donnees restantes
- Finalisation des nomenclatures et des aspects methodoloqlques

- Correspondance entre les nomenclatures de travail et nomenclatures
sources

t~me semestre :
- Definition des tables de nomenclatures au format ERETES et

preparation des chargements des sources dans Ie module ERETES
- Implantation d'ERETES et formation

Annee 2001
1er semestre :

- Chargement des sources dans Ie module
- Qualification et prearbltraqe des sources dans Ie module

2emesemestre :
- Comptes de l'annee de base 1998

· equillbre ressources - ernplols
· comptes de branches
· 1ere svnthese des biens et services (TRE)
· comptes des secteurs institutionnels
· equlllbre des operations
· synthese flnanclere
· matrice emploi
· matrice FBCF

- svnthese generaIe et achevernent de l'annee de base 1998
- Matrice de comptablllte sodaIe (1998)
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Anm!e 2002:
1er semestre

- Comptes 1999 (definitif)
- Comptes 2000 (semi-definitif)

t!me semestre
- Comptes 2001 (provisoire)
- Publication de la sene des comptes nationaux (1998-2001)et

methodes
- Modelisation en equlllbre general de reconomte marocaine

Programme des travaux de la comptabiUte nationale (Tunisig}

Ce programme comporte plusieurs sous-programmes selon les
changements de :

La nomenclature d'activite et de prodults
Le plan comptable general des entreprises
Le changement de base des comptes
Le basculement vers Ie nouveau svsterne de cornptabtllte

nationale (revision 93)
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•

Anneede realisation des travaux
997 998 999 000 001

1/ Adaptationa18 nouvellenomenclature sur les comptes de
I'exercice1997

21 Adaptation au nouveau plancomptable sur les comples de
I'exercice1997

31Adaptation au SCN93 & changementde base

3.1/ Semlnalrede presentation

3.21Changement de valorisation du TES sur les camptes de
I'exercice1995 retropolation des comptes des exerclc8s
1990-94

3.31 subdivisionen sous-secteursdes ent.publiques sur les
ccmptes de I'exercice1996

3.4/ Preparation d'une nouvelle fiche d'ERE

3.5/ Travauxde preparation des comptesdes APU ventilation
fonctionnelle (conso.indiv./conso.collect.)
Passage base de caisse. drons constat6s
Partage C/lFBCF

3.6/ Travauxde preparationdu compte de I'exterleur
Revision de Is balancede paiements
Revenusrl!investis d'investissementsdirects etrangers

3.7/ Travauxde preparationdu compte des Assurances
Nouveaucalcul de la production

3.8/ Travaux de preparationdu compte des t.c,
Passage BUX interl!ts courus
Revisiondu calcul dela SIFIM (Ex PISB)
Reparation de la SIFIM entre ulilisateurs

3..91Entreprisesnon financl6res
Renovation enquite d'entreprises(sur 1997)
PartageCII FBCF

3.10ITE.S
Traitementdes transports
Changement. de base d'evaluation. sur Ie TES comptes des
ENF

4/ Synthasedes comptesrevises
APU
EXTERIEUR
INST. De CREDITS
ASSURANCES
S.N.F
COMPTES FINANCIERS
ROdaclion du SCNT

51 Travauxccmplementalres
Stocksd'actifs non financiers
Consommation de capital fixe
Complesde patrimainefinancier
Infannatianglobale des comptes nationaux
Retropolation des nouveauxcomptes (1990-1997)
Comptestrimestriels
Regionalisation de certains agregats
Bllan de I'emplaisur 1997
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IL2 Elaborationdes com---Ptes non-financiers
{exotiriencesdespays visitesJ

LE SENEGAL

La direction de la prevision et de la statistique (DPS) qui a la
responsablltte et la charge de produire les comptes nationaux ne dispose
d'aucun document rnethodoloqlque detaille sur la confection des
comptes des sodetes non-ftnanderes, pourtant Ie svsterne d'information
comptable sur les entreprises est suffisamment rode et relativement
performant. En effet, Ie Bureau des entreprises qui abrite aussi Ie Centre
Unique de Collecte de 11nformation (CUCI) se base uniquement sur une
matrice de passage contenue dans un logiciel de saisie et de traitement
des documents comptables de fin d'exercice qui lui sont achernlnes par
les entreprlses appartenant au secteur dit moderne.

Le champ de couverture de ce secteur moderne ou organise est
determine sur la base d'un repertoire national d'entreprises obligees,
compte tenu de leur statut juridique et du niveau de leur chiffre d'affaire,
une comptabllite complete selon Ie svsterne en vigueur a I'administration
fiscale. La DPS en collaboration avec d'autres administrations concernees
par ce travail met constamment a jour ce repertoire. Pour s'assurer de
rexhaustivlte du champ, elle vient de lancer recemrnent un
questionnaire pour Ie ratissage et I'identification de I'ensemble de ces
entreprises.

Les outputs informationnels qui decoulent de cette application
informatique sont conslqnes dans deux types de documents :La banque
de donnees economtques et flnancleres : et les comptes rapides. Ces
statistiques sont, valeur aujourdhul, actuallsees jusqu'en 1995.

Pour les comptes sectoriels, la presentation est faite sous forme
d'un svsterne lntermedlalre ou les rubriques de la cornptablllte pnvee
sont mises en correspondance avec les agregats de la cornptabjlte
nationale. Cinq comptes sont repris dans cette presentation, il s'agit des
comptes de production, d'exploitation, de revenus, de capital et du
compte financier.

Les principaux agregats qui mteressent "elaboration des
comptes nationaux et qui sont repris par Ie bureau de la cornptabillte
nationale sont obtenus de la rnanlere suivante :
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• Marge brute = Ventes de marchandises - Stocks vendus ;
• Production de biens = Production vendue + Production

stockee + Travaux faits pour compte propre
• Production de services = Prestations de services;
• Consommation tntermedlaires = Matieres et Fournitures

consomrnees + Transports consommes +
Commissions et courtages + Autres services consommes;
• Formation Brute de Capital Fixe ( FBCF) = Investissements

bruts - Prix de cession - Frais et valeurs incorporels lmmobillses 
Acquisitions de terrains.

En dehors de ces comptes qui s'apparentent plutot a des
comptes lnterrnedlalres, les comptables nationaux n'utilisent ces
informations que dans Ie cadre de I'etablissement des comptes de
production des branches et sous-branches pour la determination du
Produit Interleur Brut.

D'autres statistiques concernant les bilans curnules par secteur,
les details des charges et de la nscante des entreprises ainsi que leur
emploi salarle sont ttrees de ce travail et publlees, Par ailleurs et apartir
de ces sources d1nformations, des ratios de gestion et des indicateurs
relatifs a la structure flnandere des entreprises sont determines par
secteur d'actlvlte et globalement pour ce secteur moderne et rnls a la
disposition des utilisateurs .

Aujourd'hui, de nombreuses entraves s'opposent au maintien et
a la consolidation de ces travaux meme stls ne reponcent pas aux
exigences lmposees pour la confection des comptes des sodetes telles
que preconlsees par Ie SCN 1993. En effet outre Ie manque de moyens
humains et materiels pour la realisation de ces comptes, les
modifications introduites au niveau de la cornptablllte d'entreprise par
I'instauration du svsterne de Cornptablllte Africain ( SYSCOA )- son
entree en vigueur a ete Ie 1 janvier 1998- Ie rendent caduque
I'application informatique servant a I'etablissement de ces comptes. La
formation sur Ie SCN 93 n'a pas aussi recue I'appui necessalre,
I'assistance technique attendue sur ce volet et qui devrait etre canausee
par Ie biais de la CEA ou d'Afristat n'a pas encore pris son rythme de
crotslere,
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LA TUNISIE

Pour Ie cas de la Tunisie, la sequence des comptes des sodetes
non-tlnancieres est plus complete et s'integre d'une rnanlere coherente
avec les comptes des autres secteurs dans Ie cadre du Tableau
Economique d'Ensemble mats tout cela selon la configuration de I'ancien
systerne, Toutefois dans ce processus d'elaboration des comptes, Ie
maillon Ie plus faible est Ie mode de redressement et d'extrapolation
pour assurer une couverture totale du champ des sodetes,

La source principale pour la confection des comptes de ce
secteur est l'enquete nationale sur les activltes econornlques, Elle est
reallsee aupres d'un echantillon d'environ six mille entreprises ayant plus
de 10 employes et precede a la collecte directe par enqueteur de
I'ensemble des donnees comptables ( bilan, compte de resultat, etat des
flux de tresorerle, tableau des immobilisations) ainsi que d'autres
informations cornplernentalres non comptables pour permettre Ie
passage aux differents concept de la cornptabute nationale.

Les matrices de passage des donnees rnkroeconorntques de
I'entreprise aux operations de la comptabmte nationale sont construites a
partir des rubriques du plan comptable general de 1968. Ces
correspondances theorlques peuvent subir partois des corrections et des
retraitements sur la base d'arbitrages et de concordances avec des
statistiques issues de sources administratives pertinentes et plus fiables
ou sur des informations extra comptables tlrees de l'enquete rnerne.
Ainsi pour les principaux agregats, les ldentltes comptables suivantes ont
ete etablles :

Production Codes PCG
1968

+ Ventes, travaux, services 70
+ Ventes de dechets 71
- Reduction sur ventes 72
- Escomptes accordes 643
+ Produits accessoires de production 73
+ Travaux faits par l'Entreprise pour elle-merne 76

- Charges non imputables aI'exploitation de I'exercice 765
+ Produits accessoires d'exploitation 77
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+ Variations de stocks producteurs 33 a36

- Achats de marchandises 600
+ Variation de stocks de marchandises 30

+ Production de services financiers:

+ Produits financiers de fonctionnement 74
- tnterets des comptes courants 741

• - Escomptes obtenus 743

• + Produits de financement 834
- Revenus des titres de participation 8345
- Revenus des tltres de placement 8346
- Interets des prets 8347
- Jetons de presence et tantlemes

des administrateurs 8348

+ Autres elements :

+ Production lnterrnedlalre (non cornptablllsee)
+ Avantages en nature prodults par I'entreprise

(non comptablllses),
+ Pourboires (non comptablnses).
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Consommation Intermedietre -

+ Achats
- Ristournes, rabais et remises obtenus
- Escomptes obtenus
- Achats de marchandises
- Variations de stocks utilisateurs

+TFSE
- Redevances versees
- Primes d'assurance (brute)
+ Transports et deplacements
+ Frais divers de production

Codes PCG 1968

60
75
743
600

31,32,37,38

61
615
618
62
63

•

•

+ Consommation lntermedlalre de services financiers:

+ Frals financiers de fonctionnement
- Interets des comptes courants
- lnterets bancaires
- Escomptes accordes

+ Charges de financement
- tnterets des emprunts

+ Frais divers d'exploitation
- Cotisations et dons
- Subventions accordees
- Jetons de presence verses

+ Autres elements

+ Production mtermedialre (non comptablhsee).
- Avantages en nature achetes par I'entreprise (dans les

achats).
+ Consommation tntermedlalre de services d'assurance

(exoqene),
+ Consommation lntermedlalre prise dans les frais

d'etabllssement,
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64
641
642
643

834
8340,8341

67
671
672
673



· j

•

•

- Gros entretiens non lrnmoblllses (dans TFSE) passes en FBCF.
- Participations aux branchements de la STEG et de la

SONEDE.
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Valeur ajoutee brute - Codes PCG 1968

+ Resultat de production 820

- Produits financiers de fonctionnement 74

+ Production de services financiers

+ Produits financiers de fonctionnement 74
- Interets des comptes courants 741 •

- Escomptes obtenus 743
•

+ Produits de financement 834
- Revenus des titres de participation 8345
- Revenus des titres de placement 8346

- Interets des prets 8347
- Jetons de presence et tantlernes

des Administrateurs 8348

+ Frais financiers de fonctionnement 64

- Consommation lntermedlalre de services financiers

- Frais financiers de fonctionnement
- Interets des comptes courants
- Interets bancaires
- Escomptes accordes

+ Charges de financement
- Interets des emprunts

64
641
642
643

843
8340,8341

673

+ Primes d'assurance (brute) 618
- Consommation interrnedlalre de services d'assurance (exoqene)

- Charges non imputables aI'exploitation de l'exerdce 765
+Redevances verses 615

+ Produits accessoires d'exploitation 77
- Frais divers d'exploitation 67
+ Cotisations et dons 671
+ Subventions accordees 672
+ Jetons de presence verses
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+ Autres elements :

+ Avantages en nature produits par I'entreprise (non
comptabil lsees).

+ Avantages en nature achetes par I'entreprise (dans les achats)
+ Pourboires (non comptabllises)
- Consommation lntermedlatre prise dans les frais d'etabllssement,
+ Gros entretien non lrnmobltlses (dans TFSE) passes en FBCF.
+ Participations aux branchements de la STEG et de la SONEDE.

FBCF

+ Variation des immobilisations brutes
(hors frais d'etablissement, terrains
et actifs lncorporels),

+ Dotations aux comptes d'amortissements
- Variations des amortissements des

immobilisations du bilan

- Plus values sur cessions d1mmobilisations
+Moins values sur cessions d'immobilisations

Codes PCG 1968

12,214,215,216,22

8381
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8440
8440

D'apres les discussions avec les responsables des differents
departements de I1nstitut National de Statistique lors de la realisation de
la mission, les donnees concernant la confection des comptes de ce
secteur ont ete rnodltlees et un nouveau contexte statistique, juridique
et organisationnel s'est mstalle. En effet, en dehors du programme
d'lmplernentatlon du SCN 1993, des evolutions extrernement recentes
dans ce domaine ont vu Ie jour: la rentree en vigueur du nouveau plan
comptable des entreprises s'est effectuee apartir du 1 janvier 1997; un
questionnaire adapte a ces nouvelles normes vient d'etre retenu pour
l'enquete nationale des actlvltes economlques : les contours d'un
repertoire national des entreprises ont ete traces au debut de l'annee
1998 sur la base des principaux fichiers administratifs, il servira comme
nouvelle base de sondage pour Ie tirage de I'echantillon de l'enquete ;
une nouvelle nomenclature des activites alignee sur la I\JACE vient d'etre
appliquee en 1998.
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L'experlence marocaine dans ce domaine est rnolns reussle et
par vole de consequence peu edifiante que les deux precedentes et ce
du fait que les statistiques d'entreprise ne sont pas collectees ou
apprehencees d'une fa~on continue dans Ie temps et n'offrent pas, de
\'avis des comptables nationaux, la matiere premiere pour la construction
de la sequence des comptes du secteur des sodetes non-flnanderes,

En dehors de l'annee de base 1980 et la tentative de
l'exercice1985 ou les comptes des sodetes et quasi- sodetes ont ete
elabores d'une manlere correcte, pour les autres exercices de la serle
actuelle des comptes rien n'a ete fait dans ce sens. II n'existe en effet
aucune enquete annuelle aupres des entreprises satstssant les elements
de leur comptabillte et Ie svsteme de transmission de ces informations
comptables par Ie truchement de I'administration fiscale, comme cela est
Ie cas de nombreux pays, ne fonctionne qu'episodlquement, Ainsi, les
dernlers exercices pour lesquels cette collecte a ete effectuee sont 1994
et 1995 et ce travail n'a pas ete reprls depuls.

Cette operation denomrnee « enquete sur les statistiques
fiscales» a pour objet de retranscrire les informations comptables
contenues dans les Iiasses fiscales des entreprises qui sont tenues par la
loi de deposer leur declaration fiscale. La collecte s'opere au nlveau des
subdivisions des impots. Pour les annees 1994 et 1995, la presentation
des informations recueillies est conforme aux etats de syntheses (bilan,
tableau des immobilisations, comptes de produits et charges et tableau
de detail de la TVA) du Plan comptable marocain mise en ceuvre en
1994.

Une fois obtenues et apres les tests de validation et de
coherence, ces informations comptables sont agregees par branche,
presentees dans Ie moule de la comptablhte prlvee et diffusees dans Ie
cadre de la publication« Images economiques des entreprises », Les
seuls traitements et passage a la comptablllte nationale ne concernent
que les deux principaux agregats a savoir la production et la valeur
ajoutee.
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