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SECTION III : LES SOCIETES NON-FINANCIERES :
SOURCES DE DONNEES, SYSTEME
INTERMEDIAIRE DES ENTREPRISES ET PASSAGE
AUX COMPTES NATIONAUX

La presents section traitera, sur la base des experiences des
pays vlsltes, des sources statistiques les plus frequentes comrnunement
utlllsees par ces pays pour I'elaboration des comptes des sodetes non
flnanderes et abordera d'une maniere assez detaillee les differentes
correspondances etablles dans Ie cadre de ces travaux entre les
operations en cornptabmte prlvee et les concepts du SCN. Cette
approche nous arnenera lnetuctablernent a exposer les caracteristlques
de la cornptablllte generale dans les pays francophones et a presenter Ie
« svsterne lnterrnedlaire des entreprises » qui est I'un des lieux privilegie
de rapprochement de la cornptablllte d'entreprise et de la cornptablllte
nationale. Ce cadre est aussi un schema d'informations econornlques
auquel font largement reference pour leurs besoins d'analyse les
decldeurs de politique econornique et les operateurs prlves la plupart des
pays francophones.

La notion de « svsteme lntermedialre » est ernpruntee a
I'ancien svsterne francals de cornptabllfte nationale, elle deslqne un cadre
comptable constltue de comptes et de tableaux coherents ou un essai de
conciliation et de correspondance des concepts et operations de la
cornptabllite prlvee avec ceux de la comptablltte nationale est propose.
Ce svsteme lntermedlalre des entreprises represente une plate-forme de
rapprochement des deux langages rnlcroeconornlque et
rnacroeconornlque, un terrain d'entente pour les differents utilisateurs et
un schema informationnel d'analyse pour les dirigeants de I'entreprise.

Dans ce travail, les raisons fondamentales qui ont milite pour
falre de I'etablissement du svsterne lntermedlalre des entreprises (SIE)
une etape eructate vers I'elaboration des comptes des sodetes non
rmanderes pour les pays africains francophones sont au nombre de
quatre:

• Tout d'abord, les pays visites dont les experiences devraient
servir de modele pour I'approche d'elaboration des comptes des sodetes
non-flnancleres ont deja construit et publle Ie SIE dans Ie cadre de
I'ancien SCN ; aujourd'hui II constitue une partie integrante du paysage
de I'information economlque dans ces pays.
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• Les chefs d'entreprises se sont habitues et font souvent
appel it ce cadre dans leur analyse et la gestion de leurs affaires et, en
retour, contribuent par Ie blats de leur reponse ason enrichissement. Les
priver d'un tel instrument seralt difficile et porterait prejudice au systerne
d'information statistique dans sa globalite.

• Les plans comptables d'entreprise adoptes recernment par
ces pays, notamment Ie systerne comptable ouest africain (SYSCOA) et
Ie code general de normalisation comptable marocain (CGNC), qui
accordent dans leur structure une place de choix it I'analyse
macroeconornlque recommandent ou encouragent I'elaboration du
« svsterne mtermedlatre entreprises « .

• La quatrlerne raison est que la construction de ce svsteme
aide a I'etablissement des comptes des sodetes non-flnanderes dans
I'acception de la cornptablllte nationale et facilite Ie redressement, la
correction et Ie retraitement des donnees de base en amont dans Ie cas
de la non-exhaustlvlte des unites, de I'inexistence de rubriques et
d'operanons ou de mauvaises evaluations.

IIL1.Principales sources de donnees

Les informations comptables et donnees statistiques d'une
rnanlere generale unusees pour la confection des comptes des socletes
non-rmancleres proviennent en depit des apparences de diverses sources
et non pas uniquement des etats comptables de ces sodetes, II est vrai
que ces etats individuels presentes selon la comptablute generale, une
fois consolides, constituent la base et I'ossature des comptes du secteur
en comptablllte nationale, mats en raison de certains ecarts qui existent
entre les concepts de ces deux cornptabllltes et entre leurs facons
d'evaluer et d'enregistrer les operations, iI est fait appel it d'autres
sources de statistiques sous-produltes pour comparer, confronter et ,
aussi corriger et redresser un certain nombre de rubrlques contenues
dans les comptes du secteur des sodetes non-flnanderes, Ainsi, on peut
distinguer deux sources principales pour alimenter les comptes des
sodetes : les declarations fiscales et les enquetes annuelles sur les
entreprises, et les autres sources secondaires ou d'appoint pour
eventuellement completer les donnees manquantes et/ou redresser
certaines d'entre elles.
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a. Donnees collectees par I'administration :
comptabilites d'entreprises et rapports d'activite

L'une des sources fondamentales pour l'elaboratlon des
comptes du secteur des sodetes non-flnanderes et son inscription dans
la duree en tant cu'operatlon annuelle est la declaration obligatoire faite
a I'administration fiscale par les sodetes et par une cateqorle
d'entreprises ayant d'autres statuts juridiques. Cette declaration fiscale
de par sa regularite fournit annuellement les comptes d'exploitation
generale et de pertes et profits, Ie bilan ainsi que les autres tableaux et
etats comptables detailles prevus par Ie svsterne de cornptabulte general
en vigueur dans chaque pays; elle garantit par voie de consequence
une construction nornoqene et continue dans Ie temps de la sequence
des comptes de ce secteur.

Un autre avantage de I'utilisation de cette source
d'informations comptables sur les sodetes est Ie coOt substantiellement
redult de la collecte des donnees dans la mesure ou Ie dispositif de
transfert de rlntormatlon comptable contenue dans la liasse fiscale vers
I'office statistique est lnstaure et reglemente par les pouvoirs publics
comme c'est Ie cas dans de nombreux pays. Mais en dehors de la
necesslte de cette reglementation, iI faudrait qu'i1 y est une certaine
prise de conscience de la part de I'ensemble des intervenants
(entreprises, administration fiscale, deddeurs politiques et office
statistique) quant a I'interet de cette operation et ce afin d'assurer un
bon rendement et une meilleure f1uidite au niveau de ce circuit pour que
I'information transmise soit suffisamment fiable et puisse arriver dans
les delats requis.

Cependant pour bien utiliser les statistiques fiscales dans
l'elaboratlon annuelle des comptes des sodetes non-flnantleres et les
retenir comme source permanente de base, II est indispensable au
prealable d'etabllr un repertoire exhaustif des entreprises ayant Ie statut
de societe et des unites institutionnelles non constltuees en sodetes
repondant a la definition retenue par Ie SCN 93. Ceci requiert aussi une
connaissance des derogations en matiere de flscallte pour pouvoir
integrer les entreprises qui disposent d'une cornptablltte complete
similaire a celie des sodetes et qui ne rentrent pas dans Ie champ
couvert par les declarations fiscales lrnposees aux socletes. Pour ce
genre d'entreprises partlculteres ( grandes entreprises individuelles ou
entreprises etattques), on doit se referer directement a leurs rapports
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d'actlvite qui sont generalement disponibles a temps pour leur conseil
d'administration.

b. Donnees desenquetes annuelles desentreprises

Pour differentes raisons ( defaillance en matiere de
reglementation, manque de flablllte au niveau des donnees dedarees...)
Ie dispositif des declarations fiscales en depn de ses avantaqes peut ne
pas etre operanonnel, alors les sources statistiques de repli pour
l'elaboratlon des comptes des sooetes non-flnancteres sont les enquetes
permanentes aupres des entreprises. Ces enquetes de par leur regularite
annuelle et leur coOt generalement eleve ne peuvent etre reallsees que
par echantillonnage. Le plan de sandage dans cette situation speofque
devrait etre d'une grande pertinence pour assurer une bonne couverture
de I'ensemble de ces sodetes compte tenu de leur Mterogeinite et aussi
en raison des difficultes afferentes a I'extrapolation de certaines
grandeurs comptables. La base de sondage devrait etre etabne d'une
rnaniere exhaustive et mise a jour pour chaque exercice, I'echantillon
dolt contenir toutes les grandes unites a partir d'un seuil de chiffre
d'affaires consequent, aborder exhaustivement certains sous-secteurs
spedflques ( les entreprises publiques a titre d'exemple) en raison de
leur importance dans I'analyse econorntque, et couvrir d'une rnaniere
representative I'ensemble des branches d'adlvltes, Les informations
recueillies par Ie truchement de ces enquetes doivent depasser la
colleete des donnees purement comptables issues des etats financiers
consoudes et avoir comme objeetif I'obtention de statistiques detalllees
susceptibles d'aider a la construction des tableaux de svnthese du SCN
93 ( TES, TOF...) et aussi de faciliter les operations d'ajustement et de
retraitement au moment du passage de la cornpteblute prtvee aux
concepts de la comptablnte nationale. Dans l'enquete annuelle tunisienne
qui est suffisamment rocee, les modules retenus au niveau du
questionnaire, en dehors des donnees des etats comptables, concernent
les caractertstlques de I'entreprise, les details relatifs a I'emploi et aux
salaires, les investissements et amortissements, ainsi que les achats et
stocks par produit necessalres a I'elaboration de la matrice centrale du
Tableau Ressources-Emplois ou TES.

c. Donnees issues d'autres sources
Pour completer et ajuster les comptes des sodetes non

ftnanderes, il est souvent fait appel a d'autres sources administratives.
Les donnees offertes par ce biais constituent aussi dans Ie cadre d'une
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svnthese des comptes intersectoriels un test de coherence et de flablllte
des statistiques et des donnees comptables. Parmi ces sources, les plus
trequemment utlllsees sont : les statistiques des finances publiques pour
tout ce qui est impots et subventions; les informations des caisses de
securite sociale pour les salaires et les cotisations; les comptes des
assurances pour les primes et les lndemnltes : les comptes consolldes
des banques pour les operations flnancleres du secteur...

IIL2 Caracttiristiques de la comptabilite qenerale
dans les pays africains francophones.

L'une des chances de succes pour I'elaboration des comptes des
socletes non-tlnanderes dans ces pays, avec une demarche commune,
est la mise en oeuvre recente de nouvelles normes comptables pour les
entreprises. En effet, la rnajorlte de ces pays viennent d'adopter au cours
de la seconde mottle des annees 90 des plans comptables qui ont force
de loi et que les entreprises erigees en sodetes sont obligees
d'appliquer, ce qui ne manquerait pas de jouer un role primordial dans la
normalisation et Ie developpement de I'information economlque tant au
niveau de I'entreprise qu'au niveau meso et rnacroeconomlcue,

Ajouter acela que Ie cadre conceptuel de la quasl-totallte des
svsternes de comptaolllte prlvee adoptes par ces pays accorde un interet
particulier a I'analyse macroeconornlque apres leur flnallte premiere qui
est de presenter aux dirigeants et partenaires de I'entreprise une
information comptable et flnanclere fiable et pertinente.

Par ailleurs, Le fait que I'ensemble des Etats Ouest Africains
membres de l'Union Economique et Monetaire (UEMOA) ont opte pour Ie
rnerne svsteme comptable pour les entreprises Ie SYSCOA constitue un
autre aspect favorable a la realisation de cette demarche commune et a
une synergie et une cooperation technique fructueuse entre pays
africains dans Ie domaine de la confection des comptes des sodetes.

Le svsteme Comptable Ouest Africain, Ie Code General de
Normalisation Comptable marocain et Ie svsterne Comptable des
Entreprises tunisien ont ete tous les trois elabores au milieu des annees
90 . 115 ont ete ainsi construits en toute connaissance des grandes
orientations du SCN 1993 et de son architecture comptable. A ce titre, iI
importe de signaler que pour tous ces pays, les comptables nationaux
ont ete assoctes aux travaux des equlpes nationales constltuees
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d'experts comptables, de dirigeants d'entreprises et de chercheurs
universitaires qui ont vellle a\'elaboration de ces svstemes,

Ainsi en dehors de leur preoccupation naturelle qui est de doter
les entreprises d'un cadre informationnel performant et fiable et tout en
restant en contormite avec les normes comptables internationales, ces
svsternes ont essave, chacun a sa rnanlere et a des degres divers,
d'integrer des aspects spedflques de I'economie du pays ou de la sous
region et de se rapprocher Ie plus possible d'une presentation comptable
et statistique susceptible d'aider aI'analyse rnacroeconomlque.

Principalement Ie SYSCOA et dans une moindre mesure Ie
CGNC marocain, dans leur conception, ont ceuvrer dans ce sens en
cherchant une certaine articulation de leur cadre particulier, qui devrait
en prlorlte servir la gestion de \'entreprise, avec la comptablnte natlonale
qui, elle, est dediee dans son essence aI'analyse macroeconomtque.

Mais si les differences conceptuelles empikhent une
transcription directe des operations de ces svsternes de comptabtllte
pnvee a la comptabntte nationale, les etats et les informations
cornplementalre de ces comptebu'tes generales presentent, cependant,
des points de rapprochements pour permettre ce passage: Ie mode
d'enregistrement des operations sous forme de flux, la presentation des
produits et charges par nature (pour Ie CGNC, c'est meme selon la
nomenclature de la comptabllite nationale), la notion de valeur ajoutee
est retenue en tant que solde de gestion, I'amortissement est consldere
comme une operation econornlque, et les flux patrimoniaux sont
enreqlstres dans des tableaux spedtlques, II convient d'ajouter acela
que les etats des informations comolementaires ont ete suffisamment
developpes pour faciliter ce passage sans pour autant alourdir la tache
de I'entreprise.

Le SYSCOA propose merne, dans Ie CCEur de son texte, un
espace d'entente et de concordance entre ses operations pour deofre
I'activite de I'entreprise et les mouvements qui affectent son patrimoine
d'une part, et les concepts de la comptabllite nationale d'autre part. Ce
cadre appele « svsteme lntermedlalre des entreprises» est inspire du
svsterne elargi de la comptablllte nationale francalse,
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III.3 Presentation du sf-steme intermediaire des
entreprises

Dans ce paragraphe, iI sera presente aux participants a I'atelier
sur les comptes des sodetes la proposition du svsterne lnterrnedlalre des
entreprises faite par Ie SYSCOA ainsi que les retraitements aoperer pour
approcher les transactions en termes de cornptablllte nationale. Les
premiers travaux concernant l'experlence marocaine sur I'elaboration de
ce svsteme et des tableaux de passage seront eux aussi exposes.

Le svsteme mtermedlalre des entreprises est construit sur la
• base des donnees de la cornptabillte generale et represents un

classement des comptes d'entreprises dans une forme spedtloue qui se
rapproche du cadre conceptuel des comptes de la nation mais sans s'y
identifier cornpleternent. II permet Ie passage des donnees de la
cornptablllte d'entreprise aux macro-donnees pour des sous-secteurs
dont Ie regroupement peut etre base sur des crlteres tels que I'activite,
la taille, la locallte d'implantation...et constltue de ce fait un output
statistique predeux pour les utilisateurs et une etape fondamentale dans
Ie processus d'elaboratlon des comptes nationaux.

Au dela du fait que ce svsterne constitue en soi une source
importante de statistiques d'entreprises, iI permet entre autres de :

• Constituer un premier cadre d'analyse rnesoeconorrnque dans
une presentation et une terminologie proches du langage de gestion des
entreprises ;

• Proceder alsernent ades retours aux donnees de base pour
les carriger et les redresser dans Ie but de renforcer la coherence du
cadre de presentation, de rendre les agregations des rubriques
lnterpretables et les ratios et indicateurs obtenus facilement accessibles
et intelligibles ;

• Etablir une couverture ennere et sectonsee du champ des
sodetes non-flnanderes ;

• Reduire les divergences qul peuvent decouler, pour une
operation donnee, des traitements differencies entre secteurs ou des
modes d'enregistrement et d'evaluatlon qui leur sont propres.
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A. LE SYSTE.,ME INTERM.fDIAIRE (version SYSCOA:ll

Le svsterne tntermedlalre des entreprises(SIE) propose dans Ie
SYSCOA comporte les comptes suivants : compte de production, compte
d'exploitation, compte de repartition, tableau de financement, bilan
curnule, Ie tableau de cumuls des effectifs et de la masse salariale. Et a
ltnterteur de cette presentation, iI permet moyennant des retraitements
Ie calcul d'une manlere approchee des principaux agregats.

COMPTE DE PRODUCTION

Intitu"! SCN Rubriaues SYSCOA
Production : =marge brute sur marchandise (fB)

+ ventes de produits fabrlques (fC)
+ travaux, services vendus (fD)
+ production stockee (TE)
+ production lmrnobihsee (fF)
+ produits accessoires (fH)
+ autres produits (fL)
+ transferts de charges (IT)
- quote-part de resultat suroperations faites en
commun (compte 752)
+ produits HAO (UL)
+ transferts de chames fUN)

Consommations intermectiaires : =achats de rnatleres 1ere r et fournitures Iiees (RC)
• variations des stocks de matieres
premieres (RD)
+ autres achats (RE)
- variations des stocks des autres achats(RH)
+ Transports (RL)
+ services exterieurs (RJ)
+ autres charges (RL)
- quote-part de resoitat suroperations faites en
commun (compte 652)
+ charaes HAO CSL1

Solde : valeur ajoute

Les operations designees en gras sont concernes par les
retraitements pour approcher les concepts de la cornptabnfte nationale.
Les flux hors acnvltes ordinaires (HAD) les produits et les transferts de
charges sont rejoutes a la production du svsterne Intermedlalre. Alors
que les charges (HAD) sont a inclure au niveau des consommations
intermedlalres,
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. I

COMPTE D'EXPLOITATION:

Intituh~SCN Rubriaue SYSCOA
Remuneration dessalaries : I

- des salaires et traitements bruts ; Remunerations directes versees au
personnel (comptes 661 et 662)
-mdemrutes de Iicenciement et de preavts
(comptes 6614 et 6624)
- supplement familial (comptes 6616 et
6626)
- lndemmtes de maladie (comptes 6615
et 6625)
+ autres charges sodales (668) :
versements aux comites d'entreprises et
assimiles
+ Remunerations du travail de I'exploitant
+Remuneration transferee de personnel
exterleur (compte 667)
+ indemnites forfaitaires versees au
personnel (663)

- des cotisations sociales effectives ala Charges soclales (664)
charge des employeurs ; + charges sociales de I'exploitant

individuel (6662)

- et des cotisations soclales fictives a la lndernnites de ficenciement et de preavis
charges des employeurs. (6614+6624)

+ supplement familial (6616+6626)
+ mdemrntes de maladie (6615+6625)

Imoots et taxes L'etat annexe fournit les imp6ts et taxes
Subventions d'exploitations (-) sur les produits et les subventions sur les

oroduits ;
Solde : excedent brut d'exploitation

Les donnees de cotisations sociales sont a rapprocher de celles
de la Securite SociaIe; des differences pouvant provenir des moments
d'enregistrements.

45



COMPTE D'AFFECTATION DES REVENUS PRIMAIRES:
a) Affectation de revenus primaires :

IntituhaseN Rubriaue SYSeOA

-~
Revenus de la propriete verses :
Interets Frais financiers (SA)

- perte sur cessions de
placement (667)

Revenus de la terre paves et des actifs locations de terrains (partie du compte
incorporels 6221)

+ redevances pour brevets, licences,
logidels (634)

Revenus de la propriete recus
Interets rec;us : l'Etatannexe mentionne ces interets.
Dividendes rec;us revenus des participations (compte 772)

(voir etat annexe)
Revenus de la terre et des actifs Location de terrains (partie du compte
incorporels recus 7073)

+ redevances pour brevets, ... (7076)
Autres revenus recus jetons de presence et autres

remunerations d'administrateurs (compte
7581)

solde des revenus de l'entreDrise

b) Affectation d'autres revenus primaires :

Intitule SCN Rubrique SYSCOA
Autres revenus de la propriete • Dividendes verses (FL- TAFIRE), Participations (SP- compte de resultat)verses •

• Quote-part de resultat net(652)
• Revenus relnvestls d'investissements

directs etranqers

solde des revenus Drimaires
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COMPTE DE DISTRIBUTION SECONDAIRE DU REVENU :

Intitule SCN Rubriaue SYSCOA
ImpOts sur Ie revenu et Ie patrimoine ImpOts sur les benefices

+ autres trnoots directs
Prime nette d'assurance-dommage La comptabilite des compagnies

d'assurance permet d'obtenir ce peste
Indernnites d'assurance - dommage La comptabdlte descompagnies

,

d'assurance permet d'obtenir ce peste
--

Autres transferts courants verses Cotisations et dons (638. 6582)
Autres transferts courants recus Etatannexe --
Solde : revenu disponible =Epargne

La plupart des operations du compte de capital peuvent etre
evaluees, si elles ne Ie sont deja au niveau des autres comptes, sur la
base de la nomenclature suffisamment detaillee des actifs non financiers
et lou des informations contenues dans Ie tableau de financement
( TAFIRE) . Ainsi a partir de ce cadre, I'agregat central qui est la
Formation Brute de Capital Fixe (F.B.C.F) peutetre calcule comme suit:

F.B.C.F= Investissement
- acquisition nette d'immobilisations incorporelles
+ depenses de prospection mlnlere et petrollere
+ acquisitions nettes de logiciels
+ acquisitions d'originaux d'ceuvre recreatlves,

lltteralres ou artistiques
- acquisitions nettes de terrains

Pour les comptes financiers et les comptes de
reevaluation, Ie SYSCOA ne s'est pas penche dans sa construction du
svsterne intermedlalre sur les details et les developpernents particuliers
des tableaux de passage des operations tlnancleres. Mais Ie tableau des
creances et des dettes de I'entreprise figurant dans l'Etat annexe offre la
posslbnlte par Ie truchement des variations bilantielles d'etabilr les
comptes de ces flux. Les informations concernant les plus ou molns
values permettent de redresser les flux financiers et d'aider a la
confection des comptes de reevaluations.
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B. COMPTES INTERMEDIAIRES DES ENTREPRISES NON
FINANCIERES( PRESENTATION MAROCAINEj

1) Compte de production

Code Intitules Code Rubriques de CPC et de I'ETIC Observe-
CN CG nons

Ressources
P.l Production

+ Marges Commerciales 711 Ventes de marchandises (en I'etat
611 -Achats revendus de marchandises

Productions marchands
P.ll a- Production vendue 712 Ventes de biens et services produits :

·Ventes de marchandises au Maroc
·Ventes de marchandises it I'etranger
.Ventes des services au Maroc et it
I'etranger

712 -Redevances pour brevets, marques,
drolts, (ETIe)

+Production stockee 713 Variation de stocks de produits :
·Variation des stocks des biens
produits (+ ou -)
·Variation des stocks des services
(+ou-)

·Variation des stocks des produits en
cours (+ ou-)

P.12 + Production a utilisation finale 714 Immobilisations produites par
Usage final. PrOD. l'entreonse DOur elle-meme,
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1- Suite du compte de production

Code I tntitules Code Rubriques de CPC et de l'EllC Observa.
CN CG Tions

EmplQis

P.2 Consommations intermediaires :

+ Achats consommes 612 Achats consommes de rnatteres
et fournitures
.Achats de rnatteres premieres
.Variation de stocks de matieres
premieres (I)
.Achats de matieres et
foumitures consommables et
d'emballages (I)
.Achats non stockes de
rnatleres et de fournitures
.Achats de travaux, etudes et
prestations de services

+ Autres charges extemes 613 Aytres charges externes :
+.Locations et charges locatives.
+.Redevances de credit bail.
+.Entretien et reparations.
-.Primes d'assurances
+.Remunerations
d'intermediaires et honoraires.
-.Redevances pour brevets,
marques, droits...
+.Transparts,
+.Deplacement, missions et
receptions
+.Reste du paste desautres
charges extemes
-.Remunerations du personnel
exterteur aI'entreprise.

SOlde du compte de production.

6.1 Valeur ajoutee
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2- Compte d'exploitation

Code Intitules Code Rubriques deCPC et de rene Obser.
CN CG Vations

Ressources

61 Valeur ajoutee Solde du compte de production

D32 Subvention d'exploitation 716 Subventions d'exploitation
Emplois

Dl Frais de personnel 617 Charges du personnel
+ Salaires 6ruts

6171 +Remuneration du personnel I

6177 +Reste du poste des charges du
personnel

6135 +Remuneration du personnel
exterleur a I'entreprise.

· occasionnel
· mtenmeire
· detache ou prete a
!'entreprise.

D12 + Charges soctales 6174 Charges sociales

D2 tmpots et Taxes 616 ImpOts et Taxes

62 Excedent brut d'exploitation Solde du Compte d'exploitation.
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3- Compte de repartition primaire

Code Intitule Code Rubriques de CPC et de rene Observa
CN CG tions

Ret;sollrces

62 Excedent brut d'exploitation Solde du compte d'exploitation
Redevances pour brevets, 7125 Redevances pour brevet,
marques, droits.... marques, droits

Produits financiers (interets et 730 + Produits financiers
produits asslmlles)

733 - Gains de change

739 - Reprises flnanderes
EmDlois

Redevances pour brevets, 6137 Redevances pour brevets,
marques, droits... marques, droits..

041 Charges d'interets et assrmlees 630 +Charges financieres :.Charges
d1nterets

633 - Pertes de charges.

639 • Dotations financieres

0421 Dividendes Dividendes

Tantiemes

Solde du Compte de distribution
65 Solde des revenus primaires primaire.
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d4- Compte de istribution secondaire :
Code Intitull~ Code Rubriques deCPC et de l'ErIC Obser.
SCN CG vations

Rec5llurces

65 Solde des revenus primaires Solde du compte de distribution
primalre

Autres produits d'exploitation 718 Autres produits d'exploitation :
Jetons de presence recus
· Revenus des immeubles non
affectes aI'exploitation.
· Profits suroperations faites en
commun.
· Transferts de pertes sur
operations faites en commun.

EmDlois

Autres charges d'exploitation 618 Autres charges d'exploitation
· Jetons de presence
· pertes surcreances
lrrecouvrables
· pertes suroperations faites en
commun
· Transferts de profits sur
operations faites en commun.

D71
Primes d'assurances 6134 Primes d'assurances

· Assurances multirisques
· Assurances -rlsques
d'exploitation
.Assurance sur Ie materiel de
transport

Charges non courantes 650 Charges non courantes
.Valeurs nettes d'amortissements
des immobilisations cedees
· Subventions accordees de
I'exercice
·Penalites sur marche et dedlts
.Rappel d'impOts, amendes
fiscales ou peneles,

D51 ImpOts sur les resultats 670 ImpOts sur les resultets
.ImpOts sur les benefices
.Imposition minimale annuelle

des sodetes
.Rappel et degrevement des

II Autofinancement

impOts sur les resultets

Solde du Compte de distribution
secondaire.
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5- Tableau de financement
5.1. Svnthec;p rips masses du bilan

Code Masses Code Exercice Exercice
SCN CG lorecedent

Financement permanent (1)
Moins actif immobilise (2)
Fonds de roulement fonctionnel (A)=(l)-(2)
Actifcirculant (4)
Moins oassif circulant (5)
Besoin de financement (6)=(4)-(5)
Tresorerie nette (AH6)

5.2. Le tableau dec: emolols et ressources
C C C C
CN Emolois stables de I'exercice CG CN Ressources de I'exercice CG

• Acquisitions et augmentation des • Autofinancement =
immobilisations .Capacite d'autofinancement

· Acquisitions d'immobilisations .Distribution de benefices (-)
incorporeJIes

· Acquisitions d'immobilisations • Cessions et reductions
corporelles d'immobilisations

· Acquisitions d"lmmobilisations ftnancieres
· Augmentation des creances .Cessions d'immobilisations

immobilisees incorporelles
. Cessions d'immobilisations

• Remboursement des capitaux corporeJIes

propres .Cessions d"lmmobilisations
fmencleres

• Remboursement des dettes de .Recuperation des capitaux propres et
financement asstrnlles

.Augmentation de capital, apport

• Emplois en non valeurs .Subventions d'investissement

• • Augmentation des dettes de
Variation du fonds de roulement financement(nettes des primes de
fonctionnel remboursement)
Total Total

Variation de I'actif circulant Variation du passif circulant
Variation du besoin de
financement olobal
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IIL4 Retraitements etajustement§

Les operations determlnees dans Ie cadre du svsteme
lntermedlaire ne correspondent pas avec une exactitude parfaite aux
agregats tels que deflnls par Ie svsterne de comptabllite nationale, elles
necesstent des retraitements et ajustements et ce dans la mesure du
possible et lorsque les Informations sont disponibles et s'y pretent.

Ainsi, en raison des differences qui existent entre les
methodes de valorisation de la cornptablllte nationale et celles de la
comptabilite d'entreprises (principalement I'utilisation du coOt
historique), les variations de stocks de la comptablllte prlvee doivent
subir une correction pour introduire les changements eventuels des prix
et ce par Ie biais de la « reevaluation ».

Stock final = stock d'ouverture + flux (entrees - sorties) +
« reevaluation»

Pour cela, I'information dernandee existe dans les etats
complernentalres ( mc pour Ie CGNC et etat annexe pour Ie SYSCOA)
et permet de combler I'insuffisance d'evaluation de la comptablllte
d'entreprises. Ces informations renseignent pour la plupart des prodults
stockes lorsque la difference rnerlte d'etre citee sur la methode
d'evaluatlon pratlquee et sur leur evaluation en fonction du dernier prix
de rnarche connu a la cloture de I'exercice .Le rnerne principe est
retenu pour la variation des stocks des prodults devant entrer en
consommation lntermedlalre.

Les postes concernes par ce retraitement sont :
• Variations des stocks de marchandises (prises en

compte dans Ie calcul de la marge)
• Variations des stocks de matieres premieres et des

autres achats
• Variations des stocks des biens et services produits

Cependant en I'absence de donnees comptables sur la
« reevaluation », une approximation pourrait etre pratlquee pour
resoudre ce problema, iI s'agit d'appliquer aux stocks par produit en
debut d'exercice l'evolution des prix a la production.
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Les autres principaux reajustements et corrections qui vont etre
traltes ici concernent uniquement les postes constituant les agregats de
base la production et la consommation lntermedlalre :

pour la production:

• Les redevances pour location de terrains agricoles et
les redevances de brevets doivent etre retrancher des elements
composant la production et transferer en « revenus de la proprlete »

• Les indernnltes d'assurance - dommages sont adeduire
du poste « autres prodults » rnals cette correction ne peut se faire
que pour I'ensemble du secteur: la cornptabillte des sodetes
d'assurances permet de conna7tre les lndemnttes versees par les
compagnies d'assurances aux entreprises non flnancleres,

• Les jetons de presence et autres remunerations
d'administrateurs entrant dans la composition de la «production»
du svsteme lnterrnedlalre sont a retrancher et a reclasser au niveau
des revenus de la proprlete,

pour les consommations intermediaires :

Les corrections a porter au niveau des consommations
lntermedtalres peuvent se resumer comme suit:

• Les locations de terrains agricoles sont a defalquer
lorsqu'elles sont apparentes dans leur compte au niveau des services
exterleurs pour etre reclasser en « revenus de la propnete » ;

• Les interets de credit bail inclus dans les redevances s'ils ne
sont pas retraltes en fin d'exercice par I'entreprise ( la redevance est
edatee en dotations aux amortissements et en interets ) sont a lsoler
et atransferes au compte de revenu ;

• La prime nette d'assurance telle que deflnle en cornptabnlte
nationale en tant que charge ne doit pas figurer en consommation
tnterrnedlalre, elle dolt etre dedulte et replacer dans Ie poste qu'i1 lui est
reserve au niveau du compte de revenu ;

• Les redevances pour brevets, licences, logiciels et droit
similaire sontaretrancher de la rubrique « services exterleurs » qui est
une composante de la consommation lntermedlalre ;
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• De rneme les cotisations et dons sont adeduire et aclasser
en « autres transferts courants » ;

• Par ailleurs, les frais de recherche et de developpement qui
sont des charges incluses en immobilisations incorporelles sont a
integrer aux consommations lntermedlalres ;

• Les charges a repartlr sur plusieurs exercices, lorsque les
informations contenues dans les etats complementelres Ie permettent, iI
y a lieu de les affecter d'une rnanlere convenable ;

• Les jetons de presence et autres remunerations
d'administrateurs, comme au credit, sent a retrancher des
consommations lntermedtalres et a c1asser en «revenus de la
proprlete ».

• Les indemnltes forfaitalres pour remboursement de frals de
transport, de oeptacernent, de representation sont a rajouter aux
consommations lnterrnedalres. Cependant lis sont difficiles adeterminer
puisque aucune information dans les etats cornplernentalres des deux
svsteme de comptabilite prlvee sous revue n'est susceptible de
renseigner sur ces rubriques.

Avec ces modifications et ces retraitements, on peut
convenablement approcher La valeur ajoutee au sens du SCN 1993 par
difference entre la production et les consommations lntermeclalres. ,
comgees.
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SECTION IV: SECTEUR DES SOCIE"rES
FINANCIERES :PARTICULARITES
PASSAGE

ET TABLES DE

La rnanlere d'organiser les travaux de cornptablllte nationale
joue un role important dans I'elaboration conjointe des comptes reels et
financiers. Dissocier entre ces deux domaines dans la compilation des
comptes nationaux est en principe deconseule pulsque d'un cote on
cherche a rendre compte d'une meme realite economlque et de I'autre
on utilise les rneme sources d'information, notamment comptables. II est
egalement primordial de veiller a la coherence de ces deux types de
comptes.

La confection des comptes annuels du secteur et sous-secteurs
des sodetes flnanderes s'effectue selon les etapes cltees ci-dessous :

- Mettre au point les nomenclatures des operations courantes et
des operations flnanderes ainsi que la nomenclature sectorielle.

- Faire I'inventaire de toutes les sodetes flnanderes operant sur
Ie territoire economlque, II doit etreannuellement actuallse.

- Choisir les sous-secteurs a retenir pour I'elaboration des
comptes financiers du secteur en tenant compte du role specrlque de
chaque cateqone de sodetes dans la sphere flnanclere,

Cependant, pour assurer la coherence entre les comptes non
financiers et financiers, il est souhaitable de prendre la rneme
decomposition. La publication des resultats peut etre faite selon un
niveau different.

- Recenser et recueillir toutes les informations concernant les
operations du secteur (documents comptables et autres) rnerne celles
provenant d'origines differentes.

- Mettre au point des methodologies d'elaboration des comptes
lntermedlaires (tables de passage ou de correspondance, calcul de
productions, calcul des flux, determination des encours, agregation,
consolidation, equilibrage, synthese,...).

La demarche lndlquee ci-haut ne concerne pas l'elaboratlon des
autres comptes notamment Ie compte de reevaluation, Ie compte de
patrimoine,.... Le Maroc, comme c'est Ie cas de certains pays Africains,
n'a pas actuellement les moyens de s'engager dans la construction de la
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sequence complete des comptes prevue par Ie systeme de comptablllte
nationale de 1993. la souplesse du svsteme permet, par ailleurs, a
chaque pays de proceder par des elaborations partielles des comptes et
notamment se limiter aux comptes des operations courantes et de capital
dans un premier temps et attaquer les domaines des patrimoines et des
autres flux dans les annees a venir. L'expertence Tunisienne est
actuellement Iimitee a la confection des comptes non financiers et
financiers du secteur des sodetes flnanderes, les comptes du patrimoine
sont en phase expermentale, Au Maroc les travaux sur les comptes
financiers du seeteur sont bien avances alors qu'au senegal, seuls les
comptes reels sont abordes.

Les comptes non financiers du secteur des sooetes flnanderes
sont comme ceux des sodetes non financieres etabores sur la base
d'informations comptables. Mais, il s'agit dans cette partie de mettre
I'accent sur les partkulerltes du seeteur notamment en ce qui concerne la
mesure de la production, des interets, des operations de credit bail,...

N.J.. rn~titution6.de credit

n

D'une marsere generaIe, la production economlque est definie
comme une activite exercee sous Ie controle et la responsabihte d'une
unite institutionnelle, qui met en ceuvre des entrees (travail, capital,
biens et services) en vue de produire des sorties (biens ou services). Les
biens et services produits sont destines principalement a la vente sur un
rnarche, La production des entreprises finanderes est egalement
marchande mats elle revet un caractere special.

En effet, I'activite d'une societe flnandere est de rendre
slmultanement des services aux preteurs et aux emprunteurs. Aux
preteurs, elle fournit des instruments de placement qui repondent aux
objeetifs les plus divers : detention de moyens de paiement, eparqne,
constitution d'une rente, mutualisation de rtsques encourus,«. Aux
emprunteurs, elle permet racces aux moyens de financement dont ils ont
besom, Les taux qu'elle pen;oit sur les fonds qu'elle prete sont
generalement plus eleves que les taux qu'elle paye sur les fonds qu'elle
emprunte.
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La remuneration de ces services ne se traduit pas uniquement
par Ie versement de commissions, mais se finance principalement par Ie
differentiel entre les interets rec;us et ceux verses par un lntermedtalre
financier. Ainsi, la production des institutions de credit et de financement
est composee par les deux elements suivants :

- Ie montant des commissions facturees verse par la clientele
(ce qu'on appelait dans Ie SCN 68 vente de services marchands) ;

la valeur des services d'lntermedraton flnandere
indirectement mesures (production lrnputee de services bancaires dans Ie
SCN 68).

La mesure de la production et de la consommation de la
premiere cateqone de services vatorlses sur la base des honoraires ou
des commissions facturees ne pose pas de problernes d'ordre conceptuel
ou pratique. Par contre, la seconde cateqone de services pour laquelle iI
n'y a pas de facturation explicite ni de recettes provenant des ventes, la
valorisation de leur production est faite indirectement.

Par convention, la valeur totale des services d'lnterrnedlatlon
financiere indirectement mesures (SIFIM) est egale au total des revenus
de la propriete arecevoir par les lntermedtalres financiers, moins Ie total
des interets apayer. Des revenus arecevoir, II faut exclure la valeur de
tout revenu de la propriete provenant du placement des fonds propres,
puisqu'iI ne provient pas de l'tntermediatlon finandere,

Comme pour les autres productions marchandes, celie des
services d'lnterrnedlatlon flnandere indirectement rnesures (SIFIM) doit
etre venti lee suivant ses differentes utilisations (consommation
lntermedlalre, consommation finale, exportation). En pratique, iI est
difficlle de trouver conceptuellement une methode pour la repartition de
la production des SIFIM entre les differents utilisateurs. Dans Ie SeN de
1968, elle est conventionnellement affectee a la consommation
intermediaire d'une unite spedale fictive et donc, dedulte de la valeur
ajoutee de I'ensemble des secteurs de l'econornle nationale.

Par contre, Ie SCN 93 recommande la repartition des SIFIM
entre les differentes categories d'utilisateurs en utilisant des informations
supplernentalres et des methodes adequates.

Le principe general pour repartir cette production entre les
utilisateurs se base sur la difference entre les taux d'interets effectifs qui
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sont a payer et a recevoir et un taux d'interet de "reference"l. t'ecart
entre les interets calcules sur la base de ce taux de reference et ceux
qu'une unite institutionnelle rec;oit ou paye effectivement represents ce
que lui coOte les SIFIM.

b- Les regles d'enregistrement des interits

Afin de s'aligner sur Ie SCN93, Ie nouveau svsteme adoptera
I'enregistrement des interets courus en remplacement des interets ecnus
de la base actuelle. Cette nouvelle methode est un des aspects de
I'unification des regles d'enregistrement des operations a j'interieur du
svsterne de comptes, selon Ie principe des droits et obligations.

Ce changement est en parfaite concordance avec les normes
comptables adoptees par les etabllssements financiers et les sodetes non
flnanderes, puisqu'i1s tiennent generalement leurs cornptabdltes en droits
constates. Les flux d1nterets retleteront done les comptes de resultats,

II est cependant lrnperatlt d'enregistrer, en contrepartie, les
interets courus et non echus en operations flnanderes, Deux c1assements
sont possibles:

-enregistrer ces interets dans la meme rubrique que I'actif
financier, i1s sont alors conslderes comme relnvestis,

-Les classer aux niveaux des postes autres comptes a recevoir
ou a payer.

Le choix entre ces deux traitements depend de la nature de
l'operatlon ou du produit. Ceci s'applique aussi aux comptes des
administrations publiques ainsi qu'a la balance des paiements dont la
regie d'enregistrement est Ie reglement effectif.

Par ailleurs, I'innovation de droit constate, permet d'aboutir a
une determination du revenu des placements financiers economlquement
beaucoup plus pertinente que celie de I'ancienne base et celie
lndependante du mode de versement de ce revenu. Elle assurera aussi
une coherence accrue entre les flux d'interets et les patrimoines
financiers.

'Le !aUX de reference represenre Ie coi\t d'emprunl de foods dans Ie pay' au cours de I'lIlIIl6e. Il est possible de prendre
connne law< de referenceIe law< de pre! inlerbancaiJe ou celuide la bonque centrale,
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c- Operations de credit-bail et de location

Le credit-bail est une operation de location de biens mobiliers,
de biens immobiliers a usage professionnel ou d'immobilisations
incorporelles, qui, quelle que sott leur qualification, donnent au locataire
(preneur) la possibilite d'acquerir a une date flxee par Ie bailleur ( Ie
proprietalre), tout ou partie des biens loues, moyennement un prix
convenu tenant compte, du moms en partie, des versements effectues a
titre de loyers.

Les operations de location avec option d'achat sont de meme
finalite que Ie credit-bail, mais reservees au financement de I'acquisition
de biens d'equipement non professionnels.

Cependant, des operations de location simple se distingue du
contrat de credit-bail par I'absence de promesse de vente. Dans ce cas Ie
preneur acqulert Ie droit d'utiliser un bien durable pendant une certaine
perlode. A I'expiration de la oerlode de location, Ie bailleur s'attend a
recuperer son bien globalement dans I'etat ou il I'a loue, compte tenu de
I'usure normaIe.

En Comptablllte Nationale Ie credit-bail est consldere comme
une operation de credit. En consequence, Ie materiel est suppose acquis
par I'utilisateur (preneur), dont il constitue un element de sa FBCF ; et Ie
loyer qu'i1 verse au bailleur dolt etre decompose entre Ie paiement d'un
interet (qui inclut I'idee de commission payee au banquier) et une
tranche de remboursement de I'emprunt, a traiter comme un flux
financier.

Pour Ie cas de location simple, Ie bien acnete par un bailleur a
des fins de location fait partie de sa FBCF et appara7t comme actif
corporel dans san compte de patrimoine. Une partie de consommation de
capital fixe correspondante doit etre egalement enreqlstree dans les
comptes du bailleur. Le loyer qui recolt Ie bailleur est enreqlstre dans son
compte de production au titre de production de services de location. Et si
Ie locataire est en producteur, Ie loyer qu'i1 verse fait partie de sa
consommation tnterrnedlalre.
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d - Traitement des informations de base (donnees
comptables}

La confection des comptes courants et comptes financiers des
differents secteurs repose sur la compilation de donnees tres varlees,
essentiellement les donnees issues des documents comptables
(declarations fiscales) des sodetes flnanderes,

En general, les documents comptables ne sont pas presentes
d'une rnanlere hornoqene puisqu'i1s ne sont pas etablls selon les memes
normes comptables. Les tables de passage peuvent dans de telles
conditions fournir un cadre hornoqene et normalise pour toutes les
operations qui sont retracees dans ces documents.

L'interet des tables de passage reside, done, dans Ie fait qu'elles
permettent l'etabussement d'une correspondance entre les operations
deottes dans les documents comptables et la nomenclature des
operations de la comptabilite nationale. Toutefois, cette approche
suppose une connaissance assez approfondie a la fots des methodes de
la cornptablllte nationale et des divers plans comptables des organismes
traltes : plan comptable general, plan comptable des banques, des
assurances, de la Banque Centrale,...

Au Maroc I'extension du champ de competence de Bank AI
Maghrib, suite a la loi bancaire de 1993, et son corolla ire de fourniture
par les sodetes assujetties des documents comptables, des situations
penodlques sur leur activite se sont traduits en terme d'elaboration des
statistiques flnancleres, par un allegement notable des depoulllements
des documents comptables.

En effet, la centralisation pour Bank AI Maghrib d'lnformatlons
comptables standardlsees pour I'ensemble des etabllssernents de credit
et de financement a contrlbue a redulre, apartir de 1996, Ie volume des
donnees directement collectees par Bank AI Maghrib et permet la mise en
place de traitement globalises et eutomanses par cateqone
d 'etablissements de credit (Banques, sodetes de credit a la
consommation, sooetes de credit-bail, ...).
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Le mouvement de normalisation de I'information comptable va
se poursuivre au cours des prochaines annees au Maroc et s'etendre ade
nouvelles categories d'organismes sltuees hors champ d'application de la
loi bancaire de 1993 telle que la CDG, les sodetes de bourse,...

d.t Comotes nonfinanciers

Les comptes non financiers designent la sequence de sous
comptes qui retracent les operations de production de biens et
services, les operations de repartition et les operations d'accumulation
effectuees par les unites du secteur au cours d'une perlode de
reference donnee.

Les comptes non financiers des sodetes flnancleres sont etablls
pour la mejorlte des sous-secteurs, apartir des comptes consolldes :
comptes d'exploitation consolides, bilans consolldes, comptes de resultats
consolldes, etats comptables consolldes,... etablls pour les institutions de
credit par la Banque Centrale.
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PRESENTATION DES COMPTES NON FINANCIERS
Exemple des Etablissements de credit

Plan ComptableBancaire

Produit d'exploitation bancaire :
Produir desoperations de Tresorerie et desoperations avecles
intennediaires financiers
Produit desoperations clientele
Divideudes et couooos lleICUS sur titres de olacements
Autres produits suroperations bancaires : commissions
diverses

systbne des ComptesNationaux
Comptede production

Service d'iDtennediation financiere iudirectement mesure
(SIFIM) : calculeeen tenne d'exercicecomptable.

Services mctnres

Produits d'operations diverses ,
Produits accessoires

Production de biens et autres services marchands

Charges d'exploitation bancaire Consommation intermediaire
Solde : valeurajout6e

Detail descharges de personnel er des imp6ts dans les
comptes des etablissemems

Compte d'exploitation
Valeur ajoutee

Charges de personnel
!mp6ts et taxes
Solde : excedent brutd'exploitation

COmpte de r¢partition du revenu

CaIcuI des interets effectifs Ii partirde IaSIFM corrige des
variations descomptes de regularisation + on - solde des
divideudes verses et ~US

Excedent brutd'exploitation
Solde des interets courus au coursde laperiode que! que
soilI'exercice compcable de rattacbemem

Solde : Epargne brute

Compte de capital

Plus au moiDs values de cession sur
immobilisations Retraitement Ii partirdes
variations despastesdubilan :

Fraisd'etablissement
Immobilisations

Pour obtenir la FBCF

Epargne brute
Formationbrute de capital fixe
Autres transfertsdu capital

Solde : capacite ou besoinde financemenl

En principe egal au solde des crearces et des dettes du
compte financier

d.2 Compt!!§ financiers

La premiere phase de la construction d'un compte financier
a transposer les bilans consolldes ou individuels des sous

ou unites du secteur suivant les principes de comptabilite
consiste
secteurs
nationale.

Chaque operation ftnandere fait apparaitre I'existence d'une
relation de creanoer adeblteur entre deux unites institutionnelles. A cet
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effet, toute information acaractere financier figurant dans les documents
comptables doit etre caracterlsee par trois elements:

- Ie secteur ou sous-secteur creander;
- la nature de l'operation (selon la nomenclature de la cornptablute

nationale);
- Ie secteur ou sous-secteur deblteur.

Ainsi, la table de passage de toute unite institutionnelle
(creditrice ou debitrtce) comprend pour chaque libelle des rubriques
comptables, un "code operation" retrac;ant la nature de l'operation
flnandere correspondante et un "code secteur" correspondant au secteur
ou sous-secteur (contrepartie) avec qui l'operatlon a eu lieu. Les
operations dont Ie secteur "contrepartie" n'est pas lmrnediaternent connu
sont affectees d'un code d'lndetermlnatlon qui sera levee lors de
I'equilibrage du tableau des operations flnanderes,

Un exemple de table de passage pour Ie cas du Maroc est
donne en annexe 1. Pour sa lecture, iI est asignaler que Ie code secteur
"SO" designe Ie fait que roperatlon concerne plusieurs secteurs ou sous
secteurs contreparties (ou non identifies) et que Ie code operation "NR"
signifie que l'operatlon n'est pas retenue (non flnandere).

d.2.1. Determination des flux effectifs.

Les operations qui portent sur les actifs financiers sont
enreqlstrees au compte financier aux prix d'acquisition ou de cession (Ies
frais, commissions et taxes ne sont pas compris dans ces prix) au
moment du transfert de propriete, Les deux parties concernees par cette
operation doivent I'enregistrer au meme moment.

En comptablllte generale, la valeur d'entree d'un actif au bilan
est sa valeur d'acquisition. Cependant, la valeur de sortie ne correspond
jamais au prix de vente (de cession) effectif mats a la valeur pour
laquelle cet actif est enreqistre au bilan (egaIe a la valeur d'entree "coOt
historique" en absence de reevaluation).

En pratique, les informations, contenues dans les bilans et les
autres documents comptables des sodetes flnanderes, sont depoulllees
en stocks.
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Alors, pour determiner les flux effectifs, iI faut determiner les
encours valorises a la date d'etabllssernent des comptes pour faire
ressortir les differences entre les flux et les variations d'encours. Ce qui
revient aevaluer les gains et les pertes de detention qui affectent les
actifs financiers. Plusieurs cas sont a conslderes selon Ie mode
d'enregistrement comptable des stocks en question. Mais, generalement
les ajustements suractifs peuvent avoir deux origines:

- les gains ou pertes de detention resultant de la vente, au cours
d'un exercice, des actifs analyses (plus-value) ;

- les gains ou pertes de det:ention resultant de fa reevaluation operee au
niveau des actifs restant encore au bilan ala fin de I'exercice.

Les valeurs d'encours peuvent etre determmees a partir
d'informations extra-comptables solt apartir c'hvpotneses, Ainsi, dans Ie
cas ou I'inventaire des actifs financiers analyses est disponible iI est
necessalre d'en determiner les prix : taux de change pour les titres en
monnaie etrangere, valeur en bourse pour les actions et les
obligations,.... Or, comme c'est generalement Ie cas, en I'absence de ces
informations par actif, la demarche qui pourrait etre suivie consiste a
repartlr Ie montant global des provisions pour depreciation entre les
dlfferents actifs concernes,

d.2.2. Identifications du secteur "contrepartie".

L'identification du secteur ou sous -secteur "contrepartie" avec
lequel t'operatlon financiere a ete effectuee lors du traitement des
informations de base permet de pallier I'insuffisance eventuelle de
I'information. D'ou I'interet des donnees recueillies aupres des secteurs
institutionnels sur les contreparties des instruments qu'lls ernettent ou
detiennent.

II est un effet possible d'avoir des informations plus detaillees
que celles figurant dans les bilans et sui permettent de fournir des grilles
de repartition de la valeur d'un instrument financier selon ses
contreparties. C'est en general Ie cas des sodetes financieres, soumises a
la loi bancaire, qui elaborent des situations qui peuvent indiquer
clairement l'unlte institutionnelle avec laquelle a ete effeetuee roperaton
en question (depOts par categories de deposants, types de comptes
d'eparqne, credits par secteurs,...).
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Cette operation d'identification du secteur ou sous-secteur
"contrepartie" servira de base, d'une part a la construction des comptes
financiers des secteurs pour lesquels I'information directe n'est pas
disponible (cas des menages et des sodetes non flnanderes), et d'autre
part, ala confrontation des donnees issues a la fois de la cornptabllite du
creender et de celie du deblteur,

En pratique, pour Ie calcul des flux, on determine les elements
de reconciliation, dans une colonne a part, permettant d'effectuer Ie
passage des variations d'encours de creances - dettes aux flux.

La premiere approche des flux est construe apartir du calcul
des variations bilantielle des comptes financiers d'une rnerne cateqone,
etablis par deux annees successives, ( voir annexe : cas de la Tunlsle),

A defaut d'informations completes et coherentes sur les parties
concernees par I'instrument financier, iI est possible de recourir a des
hypotheses sur Ie comportement des agents en matiere de detention
d'instruments financiers ou d'appel a I'emprunt. Ce qui revient a
construire a I'avance des tables de croisement "de qui a qui" qui
permettent de donner pour chaque type d'instrument financier les agents
ernetteurs (passifs) et les agents detenteurs (actifs).

Pour la construction de ces tables, II est utile d'avoir present a
I'esprit la position centrale qu'occupe Ie secteur des sodetes flnancleres,
C'est lui qui cree la plupart des instruments de placement et qui detlent
les instruments de financement.

L'information comptable disponible permet I'elaboration, pour
les sodetes de credit-bail et les sodetes de credit a la consommation, de
comptes non financiers de quallte (informations exhaustives, detalllees),

Cependant, iI ne faut pas perdre de vue que Ie cadre comptable
devra necessairement s'adapter aux techniques innovantes. Les
operations sur nouveaux instruments financiers, a fort developpernent
depuis quelques annees, necessltent de larges analyses tant de la part
des comptables d'entreprises que des comptables nationaux.
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111.2. Sodetes d'assurances :

itl..n2.tion de production:

Dans Ie cas d'activites d'assurances, la production dece type de
service est rnesuree de ta rnaniere suivante :

total des primes effectives acqulses
plus total des supplements de primes

(qui correspondent au niveau du placement des
provisions techniques d'assurance)

moins total des lndernnltes dues
moms variation des reserves actuarielles

et des provisions pour participation des
assures aux benefices (hors gains de detention).

Les primes effectives acquises : il s'agit de la fraction des
primes dues par l'assure a la compagnie d'assurance au titre de la
couverture des risques assures au cours d'une perlode donnee. Elles
correspondent aux primes effectivement rec;ues moins la variation des
reserves prlmes'.

Les mdernnltes sont dues des que Ie sinistre survient, rnerne s'i1
n'y2 a pas de versement effectif au cours de I'exercice. Elles
correspondent aux prestations payees plus la variation des reserves
sinistres3

•

La production de services de retraite est evaluee de la rneme
rnanlere en remplac;ant primes par cotisations et lndemnltes par
prestations. Un exemple de calcul de la production des sodetes
d'assurances est presente en annexe 2.1.

'Ce sont les reserves pour risques en cours.

'ConstituCes dans le cadre de l' assurance domlmge, elles sontdesrinees au reglerrent avenirdes slnistres connus.
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b. Elaboration du compte intermediaire (I'exemple du
Maroc)

Le compte tntermedlalre des socletes d'assurance permet de
chiffrer Ie cadre standard de la comptabilite nationale de facon aobtenir
une description de I'activite de ces sooetes hornoqene avec celle de tous
les agents econornques,

L'application des redassements des documents comptables
recapltules dans Ie rapport annuel de la Direction des assurances
(Ministere des Finances) conduit au compte tntermediaire. Ce dernier a
pour objet de presenter un compte consollde de I'ensemble de l'actlvlte
tout en restant suffisamment proche du cadre comptable de la
profession. Les operations de ce compte sont presentees dans Ie
tableau d-apres :

Compte internu!diaires des soch!tes d'assurances

DEBIT CREDIT
Sinistres Primes (taxescomprises)
Commissions - Primes(hors taxes)

Affaires directes Fraisgeneraux - Taxes sur primes
Gestion Taxes sur primes
Tech
-nique Excedent technique sur Deficit technique sur affaires directes

affaires directes
Operations avec Excedent technique sur Deficit technique sur operations avec
l'etranzer operations avec I'etranger l'etranzer
Gestion speciale des Sorties Capitaux constitutifs
rentes Excedent technique sur Deficit technique sur gestion speciale

gestion speciale des rentes des rentes
Interets sur reserves
rnathematiques credites aux
assures Produits des placements
Interets nets verses aux

Gestion reassurances etrangeres Profits exceptionnels
Generale Dotations aux amortissements Deficit de la gestion generale

Dotations aux reserves
Dotations aux provisions IS
(ou IBP) et PSN
Penes exceptionnelles
Excedent de gestion generale
Resultat consolide Resultar consolide

IS : lmpots sur les societes
IBP :impots sur Ies benefices professionnels
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c- Passage au compte du svsteme de la compt,ilbilite nationale

c.l. Grille des emplois

COMPTE DE PRODUCTION
Commissions

Consommationintermediaire Frais generaux (enpartie)
Frais de banques

Remuneration des salaries Frais de personnel
ImoIIts indirects ImoIIts et taxes
Excedents brutd'exploitation (solde)

COMPTE DE REVENU ET DEPENSES
Indemnites d'assurances dommazes Sinistres (dommages)
Inrerets verses Inrerers sur RM credites aux assures

Interers verses aux reassureurs etranzers
ImoIIts directs ffiPou ISet PSN
Transferts courants Frais zeneraux (en partie)
Epargne brute(solde)

COMPTE DE CAPITAL
Formation brute de capital fixe Immeubles, materiel, installations,

immobilisations incorporelles et
immobilisations en cours

Capacite de financement (solde)

C.2. grille des ressources

COMPTE DE PRODUCTION
Production Primes moins sinistres

Produits de placements sur immeubles
Produits accessoires, travaux faits par l'entreprise
pour ellememe ,

Subventions d'exploitation Subventions tirees du comote de I' Etat
COMPTE DE REVENUS ET DEPENSES

Excedent brutd'exploitation
Primes nettes d'assurances dommages Primes moins service d'assurances dommazes
Interets et dividendes recus Produits financiers sur titres

Inrerers recus
Transferts courants Resultats teehniaues des ooerations avec I'etranzer

COMPTE DE CAPITAL
Epargne brute
Besoin de f1nancement (solde)
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d- Comptes financiers

Le traitement des operations flnanderes des sodetes
d'assurances est en general identique acelut des institutions de credit a
I'exception des reserves techniques d'assurance. Cette dernlere rubrique
se decompose en deux:

- les reserves assodees aI' assurance-vie ( mathematlques et pour
participation des assures aux benefices );

- les autres reserves pour primes et sinistres.

Les operations aconslderer au niveau de la premiere cateqorle
sont celles qui sont retenues pour Ie calcul de la production de I'
assurance-vie. Celles relatives aux reserves pour primes et sinistres sont
reparnes de la manlere suivante :

- decalaqe de primes retenu dans les reserves primes ( pour
\'assurance-dommages comme pour I' assurance-vie) ;

- la variation ( hors gains de detention ) des reserves sinistres de I'
assurance-dommages.

Pour la plupart des rubriques des comptes consolldes des
sodetes d'assurances, Ie Iibelle est en soi assez explicite pour determiner
la nature de roperanon enreqlstree alnsl que son c1assement en
comptabilite nationale. En revanche, certaines operations apparaissent
plus complexes ou font I'objet d'une evaluation partkuliere et
necessltent parfols des precisions speoflques,
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ANNEXEI:
Documents relatifs aux institutions de credit.
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ANNEXE 1.1

TABLEAU DE DEPOUILLEMENT DES COMPTES DE LA NATION
(Cas du senegal)

POSTES & AGREGATS VALEURS DOC. DE REFERENCE OBSERVAnONS OU COMMENTAIRES
million rrs

I. Interets recus :
--~------------- ----------

-B.C.
-B&C.B. Au creditdu compte Produits des capitaux pretes
- Autres inst, Finan.
- Autres agentecono, D'exploitation
- Gouv. & autres inst. Fin.

2. Interets verses :
-------------- ----------

-B.C.
-B & c.s. Au creditdu compte Charges des capitaux empruntes
- Autres inst. Finan.
- Autres agentecono, 0'exploitation
- Gouv. & autres inst,Fin.

3. Services ban. Divers :
----_.._-------_.--_..._- -------------- Produitsdes prestations de services et autres
rendus3 la clientele Au creditdu compte produits 3 charge bancaire (3J'exclusion des
------------------.- taxesrecuperables)

D'exploitation

4. Autres produits:
------------------- .------------ - Revenus portefeuille titre

• Revenu d'immeuble (actifinunobilier)
Au creditdu compte

Cetterubrique comprend les loyers des
0'exploitation immeubles appartement en propre 3

l'institntionde credit qui sontdonnes en
location. Elle ne doitpas comprendre les

produits d'operations de location-rente qui sont
consideres commedes produits afferents 3 des

credits
5. Consomm. Interme :

-----------------.--- ----------- . Matieres premieres (charges afferentes aux
achatsd'imprimeset fournitures debureau).

Au creditdu compte fourniture d'energie etc...

I L D'exploitation . Autres (fraisdiversde voyages, reception,
lovercharges locatives etc...
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6. Frais de personnel : Au creditdu comple Dans cetterubriques sontenregistrees Ies
----------_.._----- ------------ remunerations du personnel (Salaires, heures

D'exploitation supplementaires, primesgratification, conge
payes), indemmtes forfaitaires du personnel
(logement).

Elle ne doil pas comprendre les irnpots donI
I'assietterepose sur la remuneration du
personnel, ni les remunerations ou indernnites
versesades tiers n'ayanlpas la qualite
iuridique des salariesd'institutionde credit,

7. Les impotsel taxes : Au creditdu compte Cesont les impotsdont la chargedefinitive
--------_.._.._--------- ---------- incombe al'institutionde creditaI'exclusion

D'exploitation d'nne part ; de ceuxassis sur les resultats ;
d'autre part ; des amendes et penalites fiscales

qui fizurentaux comotes oerteset profits.
8. Dotat.Auxamortis : Au creditdu compte II s'agit du montantdesamortissements de

---------------------- ------------ I'exereiceen cours,portant sur les
D'exploitation immobilisations eorporelles

9. Impotssur les benef : Au creditdu compte II convientde distinguer eventuellement les
-------------------- ---..-------_.. impets suivantI'exercice auquelUs 50

D'exoloitation raooortent
10. Immob. Corporelles : - Bilan simplifie Les investissements : c'est la F.B.C.F<en net)

--------------------- ----------- DEC612
<en net) - Compted'exploit.

11. Monnaie:
---------_.. --_..---------

12. Actions el autres
----------------------- ------..----
participarion

13. Creditacourt terme : Prets et avances, refinancement, dits
....--.........----_..._----- ..----------- comrnereianx, decalagescomptables.

14. Creditamoyenet Creditsamoyenet longtermemobilisables,
---------------------- ----------. prets hypothecaire, pre! non mobilisables.
longterme
---_........----
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F2951 au F294
F2951 au F294

F31 I1 ou F3121
F3111 au F3121

CREDITSA LA CUENTELE
Credits de tresorerie
Aiares credits tl coun terme
Credits tl moyen terme
Credits along terme

OrganiSmJ!S jiMru:len sptc/QIises
Comptes ordinoires et de recouvrement reciproque
Prhs au:< OFS
CIH- operations tl caractere paniadier

1Jan4ues inscri/es et ass/milles
Comptes ordinoires et de recouvremeni reciproque
Prhs aut banques

VALEURSEN CAISSE
Billets et monnaies
Billets etrangers
O1£qUiiS sur /'etranger negocies
MaJi~re d'Or
Timbres (fiscau:< etpostaux)
Aulres valeurs: cheqUiiS impayes a rejeter en compensatian

Service desCMqUiiS postl1lJX

Correspondonls itrangen
Comptes ordinaires
Comptes ordinaires enDH convertibles

PriJs sur Ie~hi inte17llltitJna1 des capiIaux

Tresor Public
Comptes ordinoires
Dep61s PlA80 et suivanJes

AUTRES INTERMEDlAIRES FINANCIERS

Succunales et ogeru:es cll'itranger

BANK AJ,MAGHRlB, TRESORPUBUC, SERVICE DES
CHEQUES POSTAUX

Bank AI-Maghl'ib • diplit
Comptes ordinaires
Comptes de reserve
Autres comptes bloques

REFINANCEMENTD'INTERMEDIAIRES FINANCIERS
FfJets recus en reescompt«
FJfets et bons~us enpension

BONS DU TRESOR
Bons du Tresor odmis dims Ieplancher d'effets publics
Bons du Tresor nonadmisdims le plancher d'effetspublics

036
037
038

041

026
1J27
1J28

025

043

ANNEXE 1.2
TABLE DE PASSAGE DES OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS

BANCAIRES A CELLE DE LA COMPTABILITE NTIONALE
Casdu Maroc Aetif

~~!ij

022

017
018
019

050
051
052

031
032
033
035

011
012
013
016

010

001
em
W3
W4
W5
W6
W7

055
056
057
058
059

045
046
047
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145 EXCEDENTDES CHARGESSUR LES PRODUITS

070
WI
(J12

W3

075
W6
(f77

080
aJI
aJ2
aJ3

085

090
WI
W2

095
r»6
W7

101

105
106
107
IaJ

110

111
112
II3
II4
115

119

131

136

139

140

142

CREANCESNON CLASSEES
Remises escomptees en route
Effets escolTfJles ecnus en recouvremen:
Creances non reglees d I'echiant:e

CREANCESDOUTEUSES ET CONTENTIEUSES
Creances pre-douteuses
Creances douleuses
Creances compromises

VALEURSA L'ENCAISSEMENT
Valeurs d I'encaissemem sur IeMaroc
Valeurs d l'encaissemem surl'etranger

OPERATIONSSUR TITRES
Teres8t coupons aencaisser
Bons du Tresor rembourses
Prises fermes et avances SW' emission en cours

DEBITEURSDIVERS

COMPTES DEREGULAR/SATION
Charges payeesd'avances
Produiis d recevoir

COMPTES D'ORDRE
Suspens debiteurs d reguJnriser
J1justemt11l devises

COMPTES DEUAISON

TITRES DE PLACEMENT
Fonds d'Eia:marocains
Aiares obligations marocaines et bons marocains
Autrestitresde placemeni

PRETS A MOYEN ETWNG TERME EN DEVISES

TITRES DE PARTICIPATION
Titres depanicipaiion
Titres defiIiales
Dotations filiales bancaires, succ. et agences d I'etranger
Comptes courants d'associes et aiares daaiions

IMMOBlUSATIONS

FRAIS D'ETABUSSEMENT

ACTIONNAIRES

REPORTA NOUVEAU

AMORTISSEMENTSDIFFERES

RESULTAT EXERCICEEN INSTANCE D'AFFECTATION

S.l Economie mtionale S.B Administrations publiques
Sil l Socieres nonfinareieres S.l4 Menages
S.l2 Socieres finarcieres S.2 Reste du monde
5.121 Bank: Al-Magluib
5.122 Etablissernents de crediit
5.125 Societes d'assurance
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270 OPERATIONSSUR TITRES ET VERSEMENTS A EFFECTIJER
SUR TITRES NON UBERES

271 Titres et coupons aregter
272 Bonsdu Tresor emis
273 Yersemetus a effectuer sur titresnonJiberes

BANK AL-MAGHRIB - AVANCES
Avances ordiraires
Avances splciales

TRESOR PUHUC
Iig""s de prits
Autrescomptes

Succunales etagencesal'itmnger (devises)
Comptes splcklux de dipQts des correspond. itmngers (dev.)
Autres emprullls sur le mmr:hi illlemationaldes capitaux

Correspondanls itmngers
Comptes ordinaires el de recouvremem reciproque
Comptes ordinaires en DH convertible
Lignesde credu (devises)

AUTRES INTERMEDIAIRES FlNANClERS

VALEURS REMISES AU REESCOMPTEET EN PENSION
Effels remis au reescompte
EfJels e;bonsremisenpension

BanquesinscritesetassimiJies
Comptes ordinaires et de recouvremeni reciproque
E"¥'runlS <lUX banques

Organismes jinanders splciolises
Comptes ordinaires et de recouvremeni reciproque
Empnaus <lUX OFS
BNDE- Lignede prel BIRD

BONS A ECHEANCE FIXE

COMPTESCREDITEURS DE LA CUENTELE
Comptes de cheque (en DB)
Comptes de cheque (en devise)
Comptes courams (enDH)
Comptes courarus (endevises)
Comaessur camel (en DB)
Comptes d'auenu et de capital
Comptes aterme (en DB)
Comptes aterme (en devises)
Comptes speclaux de deplJts en devues . clientele
AutresdepOlS

EXIGIBLES APRES ENCAISSEMENT
Encaissemem sur le Maroc en DH
Encaissement surle Maroc endevises
Encaissemeni sur I't/rangeren DB
Encaissemeni sur I't/rangeren devises

227
230
231

235
236
237

216
217
218
219

222
223
224
225

211
212
213

205
206
207

201
202
203

210

TABLE DE PASSAGE DES OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS
BANCAIRES A CELLE DE LA COMPTABILITE NTIONALE

PASSIF cas du Maroc

265
266
266
267
267

240
241
241
244
244
247
247
253
253
255
258

260
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280
281
282

285
286
288
290
292
293

298

300

305
306
310
312
314

315

320

325

330

340

CREDITEURS DIVERS
Sommes dues aI 'Etat et adesorganismes sociaux
Aiaressommes dues tl des tiers

COMPTES DE KEGUURlSATION
Charges apayer
Produus perrus d'awmce

COMPTES D'ORDRE
Suspens credileurs aregulariser
Agiosreserves
Remises anlidpeesaut correspordarus
Remises de cMples acredi: immidim
Ajuste"",'" devises

COMPTES DEUAISON

EMPRUNTSOBUGATAIRES ET ASSlMILES

PROVISIONS
Prrwisions pourdiprtlcimion des titres el malitres d'or
Provisions pourcreances en soujfrance
Provisions pourengage~nJs par signature en solf!fr(J1l£e
Asares provisions

RESERVES

CAPITAL

REPORTA NOUVEAU

RESULTATEXERCICEEN INSTANCE D'AFFECTATION

EXCEDENTDES PRODUITS SUR1£S CHARGES
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ANNEXE 1.3

COMPTE DE PATRIMOINE ET DE VARIATION DE PATRIMOINE
FINANCIER DE LA BANQUE CENTRALE TUNISIENNE

-8 121-

Unite· MiUe dina"
Actir Operal Seeteur 1996 Variation Flux 97 Ree..) Modif. 1997

Finane Contre n, 96/97 97
Avoin exterieurs 1953158 350794 2303952
Reserves internationales 1917742 364057 2281799
Encaisse- or F11 82 4382 3 3 4385
AvoirsenDIS FI2 82 20888 3119 3119 24007
Avoirsendevises F212 82 1892472 360935 329974 30961 2253407
Titre de placement endevises F322 82 20146 1687 1687 21833
Effetsreese.!etranger(DT) F71 82
Effet reesc.zetranger (DY) F71 82 15277 -14950 -14840 320
Creances sur I'Etat 411087 -3135 I 379736
Comptecourantpostal F2212 81311 5000 500
Avancepcrmanente F42 81311 25000 25000
Avance remboursable F42 8J311 6500 -500 -500 6000
Chequede Tresoren reeouv. F72 8l3l1 66903 -44622 -44622 22381
Av.!souscripl. FMI & FMA F41 81311 307684 13771 13771 321455
Creanees aehetees ferme F71 811 968684 -80724 -80724 887960
Creanees! BQ.DEP.&BQ.DEV J57997 -65097 92900
Creances/ Banques de depot' 153992 -61092 92900
Effetsrc!escomptesll'etranger F2913 812211 15270 -14950 -14950 320
Interventions! marchemonel. F2913 812211 46103 -46130 -46130
Effets enpension F2913 812211 92500 92500
Effets & cheq, des BQ. en coursde
recou.& ant. Concours F72 812211 92 -12 -12 80
Creances sur les BQ. DEV 4005 -4005
Interventions/ marchemonel. F2913 812221 4005 -4005 -4005
Autres postesd'actifs 391406 -20213 371193
Sous.En or & dev. Org. Inter. 2372 2372
Immeubles 14891 -726 14165
Debiteurs divers F71 812 40532 3815 3815 44347
Comptes d'ordre et aregulariser F72 812 9103 4931 4931 14034
EffetsaI'encaissement 63595 -33659 29936
Comptes speciauxde coop.econ 260913 5426 266339
Aju,tement (au -) 15270 -14950 320

TOTALACTIF 3867062 168359 151517 30961 4035421
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COMPTE DE PATRIMOINE ET DE VARIATION DE PATRIMOINE
FINANCIER DE LA BANQUE CENTRALE TUNISIENNE

-S 121-

U 're Min elin1 : e nan
Pu.lf Operal Seeteur 1996 Variation Flux 97 Reeval97 Modifl, 1997

Finane Coatren, 96/97
Monnale eentrale
Billet& monnaie en circulat
Moins: Encaisse BQ, DepOts

Encaisse du Tresor
Encaisse dubanquede devel. F211 512211
Encaisse des entreprises F211 511
Encaisse des menages F211 514
Creanees des banques de depOt.
inter,lM, monetaire (DEV) F29l3 512
Comptes courants ordinaires F22l2 512211
Devises des intermed Agrees F292 512211
Encaisse desbanques F211 512211
Creanees de. BQ. DEV F2212 S12221
Creances desaut.Etab. Fin. F22l2 SI23
Depetsdesentreprises & particuliers F2211 511
Creanees de I'Etat
Encaisse du Tresor F211 S1311
Compte courant de tresor F2212 S1311
Fonds de eontre partie
FOPRODI F29l9 Sl121
FONAPRA F2919 S14
Fondsde piraqation change F29l9 Sl1
Gouv. Tunisienne (CPTE. Divers) F29l9 S1311
Autres fonds de contrepatrie F29l9 S1311
Engagements extirieun
Engagements convertibles
Comptes de coop. Econo.(B) F292 51
Depots i\ tenneen devises F292 51
Comptes etranger en devises F222 S2
Tresoriers payeurs frlllll'ais F292 52
Dev, interneagreer(BQ.MR) F292 52
Depots en devises F292 51
Recours au credit de FMI F422 S2
Recours au credit de FMA F422 52
Fond. propre
Capital FS12 S1311
Reserve legal
Reserve special
Provisions
Allocations en DIS
Autres postesde passlf
Crediteurs divers F71 S12
Compte de coo. Econo. N. unlis, F292 51311
Compte spec. de coop.econo.de l'Etat
Compte d'ordreet regula F72 512
Elfets i\ l'encaissement
Compte special Gouv.Tun, F292 S1311
Ajustement F72 512
Effetsreescomptes/I'etranger F71 Sl1
Resultats de l'exercice

TOTALPASSlF I
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ANNEXEII
Documents relatifs aux societes d'assurances
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ANNEXE 2.1

CALCUL DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES
PAR CATEGORIE DE RISQUE

Annee'1997 Unite . Mille Dinars
Assurance Assurance T.Aff.Dir Acceplat T.Gener.
do e vie

Primes emises 311666 25377 337043 6056 343099
Var. Primes acquis. & non emises -160 208 48 48

Credit (+) 24054 1386 25440 25440
Debit (-) 24214 1178 25392 25392

Var. Res. Prime (Pr.Ris.en cours) -7467 -42 -7509 -520 -8029
Credit (+) 54803 266 55069 2144 57213
Debit (-) 62270 308 62578 2664 65242

Var. Annu.. Prime (Prov. AnnuJation) -225 -38 -263 -263
Credit (+) 14629 298 14927 14927
Debit (-) 14854 336 15190 15190

Annul. Prime (AnnulI Ex. Ant) D (-) 6828 195 7023 7023

Prime brute acauise 296986 25310 322296 5536 327832
Sinistres nets 188559 5132 193691 3176 196867
Sinist. Regles & racbats D (+) 195080 5132 200212 3176 203388

Recours et sauvetage C (-) 6521 29 6521 6521
Variation reserves sinistres 27782 4012 27811 651 28462
Prov. Sinistres it payer D (+) 453092 3983 457104 5438 462542
Provi. Sinistres it payer (-) 425310 6711 429293 4787 434080
Reserves matbematiques 35 45409 6711 6711
Prov, Math VieD (+ ) 47798 54509 54509
Prov. Math VieD (-) 1438 47798 47798

1473 1473
Indemnites dues 216415 10434 226740 3827 230567

Productionhors taxes 80571 14876 95556 1709 97265
Taxes 33286 33286 33286

ProductlonT.T.C 113857 14876 128733 1709 130442
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ANNEXE 2.2

BILAN CONSOLIDE DES ASSURANCES AU MAROC

Actif e.o C.S P..slf C.O e.s
lnunob. En non-valeurs NR Capital social ou fonds d'etablissement F5 80
Urunob.Incorporelks NR Canital appele F511 80
Prets immobilises F42 S11/814 Primes d'emission, de fusion, d'atoort NR
Autrescreances financieres F31 SO Ecartde reevaluation NR
Titresde varticiootion F512 SO Reserves legale NR
Autrestitresirnmobilisc!s F512 80 Autres reserves NR
Placements irnmob. (ligne 2613) F512 811 Revert. nouveau NR
Obligations et bons F312 so Resnltats netsen instance netsd'affect, NR
Actions et carts sociales F51 80 Resultat netde l'exercice NR
Pretseteffetsassimiles F411 SO Subvention d'investissement NR

I Dep6ts en compte. indisponibles F292 SI221 Provisions rezlementaires NR
PIa. Affre. Auxcontr. Enunites de comotes F51F3 SO Emurunts obliastaires F312 80
Deoots auores de. cedants F31 80 Emprunts nourfonds d'etablissement F429 S14
Autresplacements F31 SO Autresdcttesde financement F429 SO
Ecarts de conversion aetif NR Provisions nour risoues NR
Parts des cessionnairesdans provo Tee NR Provisions pourcharges NR
Cess. Cedants. Coass. Et com. Ratt, Debit. NR Provisions oour :crime non accuise F62 SO
Assures.interm. Et compte ratte. Debiteur F711 Sl4 Provisions noursinistre apaver F62 SO
Personnel debiteur F419 SI4 Provisions math. Vie F611 S14
Etatdebiteur F792 S13l1 Provisions d'eouilibraae NR
Comptes d'associesdebitenrs F792 SI4 Pov.Tech. De contrats en unitede F6 SO

comp,

Autresdehiteurs F792 SO Autresprovisions techniques F6 SO
Comntes de rezulansation aetif F792 SO Ecartsde conversion passif NR
Titreet va/eurs de placement nonaffec. F31l1F512 80 Dettespourespeces par cessionnaires NR
Ecartsde conversion aetif NR Cess. COd. Coss. Et comnleratt. Cre, NR
Cheoues et valeurs • encaisser F792 S1221 Assures.interm. Et compte ralt.Debit. F419 814
Banques, TGR CCP F221 812211S131I Personnel crediteur F419 SI4
Caisse reaiesd'avance et accreditifs F211 S121 Oreanismes sociaux crediteurs F792 8125

Etat crediteur F792 S13l1
Comptes d'associescrediteurs F792 S14
Autres creenciers F419 SO
Comptes de rezularisation passif NR
Ecartde conversion passif NR
Autresprov. Pourrisoues et charzes NR
Creditsd' escompte F792 SI221
Credits de tresorerie F792 SI221
Banques F792 SI221
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ANNEXE3
Nomenclatures synthetique des operations

flnancieres
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F1 - Or monetaire et droits de tirage spkiaux (DTS)

Fll - Or monetaire
F12 - Omitsde tirage speciaux

F2 - Numeraire et dep6ts

F21 - Billets et pieces
F211 - Billets et pieces en dirhams
F212 - Billets et pieces en devises

F22 - Depots transferables
F221 - Dep6ts transferables en dirhams
F222 - Depots transferables en devises

F29 - Autres depots
F291 - Placements avue

F2911 - Placements avue en dirhams
F2912 - Placements avue en devises

F292 - Placements aecheance
F2921 - Placements aecheance en dirhams
F2922 - Placements aecheance en devises

F293 - Epargne contractuelle
F294 - Refinancements entre institutions financieres
F295 - Comptes des correspondants financiers

F2951 - Comptes des correspondants financiers en dirhams
F2952 - Comptes des correspondants financiers en devises

F296 - Comptes avec Ie FMI
F299 - Depots et cautionnements divers

F3 - TItres autres qu'actions

F31 - Titres saufproduits derives
F311 - Titres acourt terme

F3111 - Bons du tresor
F3119 - Autres titres

F312 - Obligations et bons amoyen et long terme (OBMLT)
F3121 - Obligations et bons du tresor
F3129 - Autres obligations et bons

F32 - Produits derives
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F4 - Credits

F41 - Credits acourt terme
F41 I - Credits acr des institutions finaneieres aux agents non financiers

F4111 - Credits acr en dirhams des IF aux ANF
F4112 - Credits aCT en devises des IF aux ANF

F419 - Autres credits acourt terme

F42 - Credits along terme

F421 - Credits aLT des institutions financieres aux agents non financiers
F4211 - Credits aLT en dirhams des IF aux ANF
F4212 - Credits aLT en devises des IF aux ANF

F422 - Credits along terme entre agents financiers
F429- Autres credits along terme

F5 - Actiomi et titres d'OPCVM

Fj I - Actions et autres participations
F511 - Actions

Fj 111 - Actions cotees
Fj112- Actions noncotees

F512 - Autres participations

F52 - Titres d'OPCVM

Fj21 - Titres monetaires
F522 - Titres non monetaires

F6 - Reserves techniquesd'assurance

F61 - Droits nets des menages sur les reserves techniques d'assurance-vie
et sur les fonds de pension

F611 - Droitsnets des menages sur les reserves techniques d'assurance-vie
F612- Droitsnetsdes menages sur les fonds de pension

F62 - Reserves primes et reserves sinistres

F7 - Autres comptes arecevoir et apayer

F71 - Credits commerciaux et avances
F711 - Credits commerciaux acourt terme
F712 - Credits commerciaux along terme

86



1'79 - Autres comptes divers

1'791 - Creances rattachees
1'792 - Decalages cornptables
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Secti.on V: SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS DE
PROGRAMME DE TRAVAIL

En etablissant un constat sur la base des experiences des
trois pays visites merne s'i1s presentent des situations relativement
differenciees, on peut avancer, d'une maniere globale, qu'en I'espace des
deux dernieres decennles une certaine amelioration s'est produite dans
Ie svsteme d'information statistique des pays africains francophones et
que les travaux de la cornptablllte nationale ont connu, dans Ie cadre de
I'ancien SCN, des progres appredebles. Cependant, iI reste d'enormes
efforts a fournir pour combler les lacunes qul resident au niveau des
statistiques d'entreprises et pour arriver a boucler l'ensemble de la
sequence des comptes des secteurs des socetes conformement aux
nouveauxdeveloppernents et exigences du SCN 1993.

C'est dans ce sens qu'i1 est propose, sur la base des travaux
techniques constqnes dans ce document et en s'inspirant des avancees
non-neqllqeables dans Ie domaine des confections des comptes
sectoriels des pays vtsltes, une serle d'actions pouvant s'lnserer dans
deux programmes distincts mats coroplementaires et emboitables I'un a
court terme et Ie second relevant de la strateqle et du long terme dont
I'objectif et d'echafauder une demarche commune aux pays atrtcalns
pour elaborer les comptes des sodetes.

I- Programme acourtterme

Ce programme a court terme est etabll uniquement sur
I'utilisation de I'information statistique deja existante sans operation ni
enquete nouvelle, mats en faisant appel a des sources administratives
supplernentalres pour essayer d'estimer les operations voire rnerne
certaines parties des comptes des socletes. II a pour ambition de
delimiter une plate-forme minimale des comptes des secteurs des
socletes dans l'acception du SCN 1993 qui pourrait etre effeetivement
realisable sans faire appel ades investissements nouveaux. La duree de
ce programme ne devrait pas depesser une annee (Ia fin de I'an 2000)
pour estimer les grandeurs econornlques du cadre minimal de base des
comptes des socletes sur lequel les pays africains devraient tomber
d'accord lors de I'atelier qUi se tiendra a Addis-Abeba en mars 2000.
Cette entreprise permettrait de fournir les premiers indicateurs seton Ie
SCN 93 sur les economies africaines et constituerait un exercice
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d'apprentissage du cadre conceptuel et un travail de base pour Ie
programme a long terme.

• Etape 1 : formation spedflque de I'equipe chargee des
statistiques des entreprises et des comptes nationaux sur l'elaboratlon
des comptes des sodetes non-nnenderes et finanderes d'apres les
recommandations du nouveau systeme,

• Etape 2: Etude et analyse des presentations des
dlfferents svsternes de comptablllte prlvee .comptablllte generaIe des
entreprises, svstemes et codes comptables des institutions de credit et
des socletes d'assurances.

• Etape 3 : Etablissement des cadres theorlques des
comptes lnterrnedlalres et des tableaux de passage pour les deux
secteurs. Ce travail pourrait avoir comme toile de fonds la presentation
qui est faite dans Ie carde de ce rapport et les recommandations qui
ernaneralent eventuellement de I'atelier.

• Etape 4: Essai de transcription des informations
comptables qui alimentaient les anciens comptes dans les nouveaux
cadres (action 3) et ce d'une rnanlere retrospective et au moins pour
trois exercices consecutfs .

• Etape 5 : Colleete des informations sous-produites par
les administrations ( budget de l'Etat, statistiques fiscales, Caisse de
secunte sociale, comptes consohdes des assurances, des banques...)
qut sont susceptibles de completer, de redresser ou d'aider a
I'estimation des rubriques manquantes dans les comptes des seeteurs.

• Etape 6: Presentation de ces premiers comptes
provisoires pour I'ensemble des pays francophones dans Ie cadre d'un
seminaire regional au milieu de I'an 2001. lis seront debattus lors de
cette rencontre les aspects suivants :

- les sources d'informations utillsees ;
- les estimations et methodes d'approche pour
combler Ie manque d'informations ;
- les difficultes conceptuelles rencontrees ;

les retraitements operes pour l'elaboratlon des
comptes;

89



- I'etat d'avancement dans la realisation du Plan d'actions a
long terme.

II Programme along terme :

Les etapes 1, 2 et 3 dans Ie programme a court terme
constituent aussi des actions prelimlnalres et fondamentales pour cette
strateqte a long terme, mais iI faut dire que les deux programmes
peuvent etre rnenes d'une fa~on concomitante et que Ie premier forme
d'une certaine maniere un module du second. Le present programme
devrait s'etaler sur cinq annees et comporter des operations statistiques
d'envergure et des actions d'accompagnement d'ordre administratif et
juridique susceptibles de favoriser la mise en place d'un dispositif
performant sur les statistiques d'entreprises et d'elaborer par ce blats les
comptes des societes dans I'entendement du SCN 1993. II devrait servir
aussi pour I'etablissement d'une nouvelle annee de base pour les
comptes des sooetes et les comptes nationaux d'une rnanlere globale.

Ainsi outre les trois premieres etapes dtees plus haut, Ie
programme propose pour la region est constltue des etapes suivantes et
sa falsablllte dependra dans une large mesure des potentialites humaines
et rmanderes de chacun des pays et des aides eventuelles qu'il peut
recevoir soit, dans Ie cadre de la cooperation bilaterale et multnaterale
avec les pays developpes soit, de la part des organismes internationaux.

Etape 4: Realisation d'un recensement des enttes et
etabllssements economiques pour instaurer les fondements de base d'un
repertoire des entreprises avec un identifiant statistique fixe. Cette
operation permettra de suivre la dernoqraphle des secretes et de couvrir
exhaustivement Ie secteur. Les trois pays vtsltes sont en plein phase de
realisation de cette etape cruciale.

Etape 5: Elaboration de I'arsenal des nomenclatures (actlvltes,
produits, operations, comptes...) necessaires a la mise en ceuvre des
comptes nationaux et conformes aux directives du SCN 1993.
Officialisation, dissemination et vulgarisation de ces nomenclatures
aupres des utilisateurs et partenaires.

Etape 6: Mise au point definitive, sur la base des travaux du
programme a court terme, des matrices de passage de la comptablllte
d'entreprises a la comptabnlte nationale aussi bien pour Ie secteur des
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sooetes non-ftnanderes que pour les banques et les sodetes
d'assurances. Ce travail devrait s'accompagner de I'etablissement d'une
maquette informatique rendant Ie passage automatique et pouvant
s'inteqrer dans un logiciel plus vaste traitant d'une fac;on globale
retaooranon des comptes nationaux avec leurs differentes relations et
interactions ( ERE"rES ou autres).

Etape 7 : Realisation d'une enquete de structure exhaustive sur
les societes au moms pour l'annee de base et ce en utilisant une
configuration detaillee d'un questionnaire pour apprehender les pastes et
les elements necessalres a la confection des comptes des secteurs et des
tableaux de svntnese et agregats de la cornptabulte nationale, et qui ne
figurent pas dans la presentation comptable des entreprises ( Ie detail
des consommations lntermedtalres, de la FBCF par produit et la
ventilation de certains postes...)

Etape 8: Instauration, sur une base contractuelle entre les
entreprises, I'administration fiscale, les departements de tutelle et I'office
statistique, d'un dispositif de transmission des bilans fiscaux et des
informations en general concernant les sodetes, Cette action gagnerait
en efftcadte si elle est regie et tnstauree par des decrets ou des textes
de lois et garantirait une contlnulte de l'operatlon dans Ie temps.

Etape 9: Presentation dans Ie cadre d'un semlnalre de cette
differentes operations en mettant I'accent sur I'elaboration des comptes
des sodetes et leur integration d'une facon coherente avec les comptes
des autres secteurs dans les tableaux de svnthese prevus par Ie SCN
1993.
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