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ORGANISATION DE LA REUNION

Ouvsrtuxe et dureede la reunion

I* Uonfojrmement aux voeux exprimes lors de la cinquieme session de la

Conference) des statisticiens africains, un Cycle d'etudes sur les statis-

tiques du isecteur public s'est reuni a Addis-Abeba, du 16 au 20 novembre

1970,

2o La reunion s'est ouverte par une declaration de M» W.L. Booker, Chef

de la Diviieion de la statistique de la CEA, le Secretaire executif de la

Commission; etant dans 1* impossibility d'assister a la reunion. M. Booker

a soulign4; 1'importance du secteur public dans les pays afrioains et la

ne'cessite' jcL'e'tablir de toute urgence des donnees completes, opportunes,

comparableis et faciles a comprendre. II a souligne" aussi l'absence

actuelle dje comparabilite a lf4chelon international et les difficulte"s q.ui

en decoulefrit pour le secretariat de la CEA lorsqu'il entreprend des etudes

regionale&. On a souligne que le but de la reunion etait de favoriser la

cooordinatjion internationale et le developpement des statistiques des finan

ces publiqjaes dans le cadre du systeme de comptabilite nationale des

Nations UnlieSo On a egalement fait ressortir que le Cycle dfetudes devrait

determiner* la meilleure fagon d1adapter les recommandations internationales

aur c a afrioaines.

Participation

3o Vingt-sept participajnts represen-tant les Etats membres ou membres

associes smivants ont assiste a. la reunion : Algerie, Cameroun, Republique

democratiqjae du Congo^ Republique populatre du.Corigo, C6te d'lvoire, Dahomey,

Ethiopie, jFrance, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc,

Niger, Nigeria, Ouganda, Royaume-JIni, Senegal, Sierra Leone, Soudan et Togo.

Un represejntant du Bureau de statistique des Nations Unies etait egalement

present.

Election da bureau

E«

trouvera a I1annexe I la liste des participants.

Cummings-Palmer de la Sierra Leone a e"te eiu president et

M. Hakotobe de Madagascar vice-president*
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I.1 Diaeours d'ouverture, '; ■:-~--~-~ ■-- --WV/ "_:■:....

2. Election du president et du vice-president.
3. Adoption de l'ordredu jour,
4. Statistiques du secteur publicx

a) Champ et utilisations des statistics du seoteur public
• et type de donnees n.cassaires pour ces utilisations,
b Structure et composition du secteur public,

• c) Comptes et tableau, figurant dans le System revise de coffipta-

d) 0ll1^ nati°nale d6S Nati°nS Unies •* 1— classifications;
d) Operatxons se trouvant dans ces comptes .t tableaux - notions

et definitions; . :

a) Sources des donnees de base n.ceWsaires, methodes a utiliser
' Pour rassernbler ces donnees et technics ^Ur 1 -elaboration
de oes "ooptes et de ces tableaux,

- Adoption du rapport.

J5BS POINTS DE L'OHDBE DU JOUE

l'economie et qui produiserit des biens
r

dans

r



E/CT.14/499
B/casf.u/ois.7/2
^d/b/1

Page 3

On r'est longuemant etendu sur le traitement des administrations

etranger-os fonctionnant dans un pays. Les participants ont reoonnu quo

ce traitoment dependait de la nature de ces administrations, de leur

genre d*operations et de la facon dont celles-oi etaient effectives,

ainsi quo de la mesure dans laquelle elles etaient contr61e"es et fi-

nano^es |>ar les pouvoirs publics du pays ou elles se trouvaient* Par

•example,.s'il s'agissait d'Ambassades etrahgeres ou d'unites militaires

etranger^s, elles devaient Stre traitees comme non r^sidentes et, d5s

lors, elles ne faisaient pas partie dursecteur public du.terpitftire^dans

lequel elles se trouvaient. Si, d'autre part, leur r61e principal etait.

de fournjLr a titre npn lucratif une assistance1 technique directement au

gouvernetoent du territoire dans lequel elles se trouvaient et si elles

ne jouiseaient pas du statut diplomatique, elles constituaient alors

des unites re"sidentes de oe pays et faisaient partie de son seoteur

public. •■■;.■•■

8* On a donn€ entre autres les exemples ci--apres s

' a) Assistance technique« Les experts ou les conseillers fournis

au titre du programme d1 assistance des Nations Unies ou d?un

programme dfassistance bilat^rale et qui travaillaient dsuis

des d^partements, des bureaux, etc., du seoteur public d"un

pays pour une p^riode prolong^e (par exemple un an) etaient

considered comme des residents du pays dans lequel ils etaient

affecte"s, et leurs services devaient Stre consider6s comme fai-

sant partie des d^penses de production et de consommation du

gouvemement- La totality de leurs Emoluments verse's par I'OKU

ou les pays strangers devait ^tre considir^e comme un transfert

a destination de ce pays et la partie de leur traitement deposee

ou transferee a lTetranger serait consideree comme on transfert

de la balance des paiements provenant du pays ou ils etaient

affeotes et destines a, I1 Stranger.
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o).

rivee sans hut luorati f» ^,,4dant dsa

dans un pay en vue d'une assistance W,n4qu, destine ?^m<

palement au ffnm.rnenwnt serait. traitee comme institution re-

aidente et comme faisant partie du secteur public de oe pays.

egsentiellement finances par deB resaour^*
seraieht

■■*)

traites comme des institutions prices sans but lucratif.

Un conseiller Itinerant qui faisait de tresbrefs sejours danssejours dan

un pays - oomine pr^vu dans le cadre du programme d'assistanoe

technique bilaterale d'un pays etranger • devait Stre oonside^

oonune resident du pays d'ou il venait et sa production faisait

partie du HB du pays Granger. Ses services devaient nean^oins

figurer dans les depenses de consommation des administrations

publics du territoire ou ils efient rendus, ces depenses de

consommation pouvaient Stre finanoees par un transfert courant

effectue au profit de ces administrations par le pays etranger
q.ui employait le conseiller.

9. Le critere ^wli^ pour la classification des entreprises mixtes
en entreprises soit publics 9oit privees a palement fait Lobjet d'une

discussion. On a fait remarquer que cette classification etait fonction
de 1 importance de la participation de 1'Btat ainsi que du contrSle exer-
06 par lui. Si par exemple, le capital social d'une societe etait partage
palement entre 1'Etat et des interSts prives ou un Etat Granger la

classification de cette societe dans les entreprises privees ou dans les
entreprises publics, dependait alors de lWm du contrfle exerc^

par 1-Btat dont rele^it la societe. Si 1-Etat contr81ait de tres pres

les decisions et les operations de la.societe, celle-ci dtait une society
publique. On pouvait citer, a .titre d'exemple, la banque centrale d'un
Pays qui, quelle que soit 1'origine de ses capitaux, etait consideree

oomme une institution financier publique ou, autrement dit, comme faisant
partie du secteur public.
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10. Kn e*iudiant les utilisations auxquelles sont destinies les statisti-

ques du seoteur public, les participants ont reconnu que dans ce domaine,

les utilis ations et les besoins des administrations publiques n'etaient

pas les memes que ceux des entreprises publiques, car les premieres

fournissaaent gene"ralement, a titre gratuit, des biens et aussi des ser

vices e'con'omiques, pedagogiques, sanitaires, sociaux et autres et elle.s

exercaienij un contr6le sur l'e*conomie, alors que les secondes produi-

saient noijmalement pour la vente avec benefice. On a souligne que la

preparation des budgets economiques constituait une utilisation des plus

importantejs des statistiques dusecteur public. On a reconnu qu'il impor-

tait de rgttacher le cout de prodaction des services rendus par les admi

nistrations publiques aux.objectifs vise's et de mesurer les sollicitations

exercees elt les re*sultats produits par les administrations publiques sur

les ressoujrces et les conditions de l'e'oonomie nationals. On a aussi es—

timo qu'il fallait mesurer l'effioacit^ avec laquelle les ressources de

^adminisijration ^taient utilis^es# II etait done necessaire de connaltra

les divereies formes dfactivity entreprises dans le secteur public, la

structure ides couts et les fonctions de ces activity's, le revenu et les

depenses, lea operations en capital et la dette publique des organes des

adroinistraitions publiques- Dans le cas des entreprises publiques, il

fallait diisposer de renseignements dans les domaines suivants : genre de

t^v.-v? pr-->:.?y\t6Ef structure des pouts, relations entre les entrees et les

sorties, formation interieure brute de capital fixe, excedents d'exploi-

tation, epjargne nette, financement et capital, transferts de capital ve-

nant de I1

- nis-iration

administration, investissements nouveaux effectue"s par l'admi-

5 subventions, etc..

llo Le depat a aussi porte sur la mesure de la productivity dans le sec-

tour public. Les participants ont reconnu qu'a cette fin, il fallait

^Tajufti la production a prix constants au moyen dtindicateurs de quantity

et que le fait d.e ne pas pouvoir aisement ^valuer la production des admi

nistration rendait 1'operation extremement difficile. On a souligne
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services de 1 • Etat, exprimee en priz
constants stait mesuree en tae des

pisetque-lorsq^o^e-^
«tut utxUsee la valeur de la production etait .Sgale *u cout total de
oee emplois. ■ •■ '■ •■."•■■.

Structure et composition du secteur

12. Pour presenter oe point on s'est refers aux paragraphs 4 h 9 et 27

& 48 du doouMent E/CN.uMc/38. On a souligne que 1'on pouvait d^crire
le secteur puilio oo« Stant a la fois un, ensemble d'enti^s de type ins
titution 4ui prenaient des decisions financieres et un ensemble d-unitSs

de type etablissement qui produisaient; de plus, dans le nouveau SON Sa

port^e «tai.t plus large que dans 1'ancien, car il concluait les institu

tions sans but lucratif servant lesmenages ou les' entreprises en tout

ou en partie finaneeeset contrSlees par les'pouvoirs publics. II oonve-

naat de considerer le premier aspect de ce secteur quand on voulait «ta-

blxr des.statistiques sur le revenue les depenses et le financement du ca
pital et le seoon* quand,on.s'interessait en particulier a la produotion,

«ux depenses de consummation et a la formation de capital. On a dScrit

de facon tres detail!^ le:s unites statistiques de type institution et
les unites statistiques da,:type. <S,tablissement.

13. II a 6t6 question dea mesures institationnelles existant dans divers
pays africains, et on a estim^ que dans 1•ensemble il n'y avait pas de

difficulte & obtenir un degrade comparability en ce qui concerne la deli
mitation: du secteur public, etant donn^ que 1'on pouvait appliquer les de

finitions du SON. Les principaux aspects suivantsdu sujet ont ete discu

ss , le traitement,des organisations extra-territoriales, les criteres
permettant de fairela distinction.entre les services publics et 1'admi

nistration publique, d'une part, et les entreprises publiques et les entre

prises constitutes en socie^ at quasi-BooMM d«autre part, et les ori-

t&res permettant de faire la distinction entre les entreprises publiques
et les entreprises privies.
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140 Dans le cas d'une organisation re*gionale intergouvernementale, telle

que la Conmunaute" de l'Afrique orientale, on a indique le traitement des

activitesjde I1organisation d'une entreprise type et d'une administration

publique type* Par exemple, dans le cadre des entreprises de la Communaute*r

on a defiiii les chemins de ferf les services postaux et les entreprises no-

minales .dans le cas de chaque pays participant en ce qui concerne le pro-

duit brut realist sur le territoire du pays, la structure des oouts et la

valeur aj4utee de la production. On a note* que la methode adoptee e"tait

analogue a celle qui e*tait recommandee dans le SCN (paragraphes 5«1°3 a

5.108) co^cernant le traitement des producteurs operant dans plusieurs

pays. 'Dais le cas des activites du type service public de la Communaute',

la valeur ;ajoute"e etait attribute a chacun des Etats membres proportion-

nellement:aux services effectivement produits sur le territoire du pays et

leurs d^p^nses de consommation finale etaient reparties entre les pays pro-

portionneilement aux services rendus effectivement au gouvernement, aux

entreprises et aux menages de chacun. On a fait remarquer que le probleme

des affectations a cet egard n'e*tait pas traits dans le SCN proprement dit*

15« DanBile cas des criteres permettant de distinguer entre l'administra-

tion publtque et les entreprises publiques, certains participants ont estime

que tout &3partement gouvernemental qui assumait des fonctions assurers

g^neralem^nt par le secteur priv6 devait etre consider^ comme entreprise

publiquecj On a souligne cependant que, dans de nombreux pays du monde

le gouveniement exeroant certaines activites dans le domain© des spectacles?

tellee qu<s I1 exploitation de theatres et d'orchestres pour lesquels des

droits €talent percus, il etait en general necessaire d'utiliser pour cri-^

tere outr^ le genre dfactivite consider^, la mesure dans laquelle les

droits pejrcus etaient destines a couvrir les frais de production. Cepen

dant, lorsque des secteurs de l'Etat produisaient seulement pour ce deiv-

nier, on appliquerait le critere du genre d'activiter

16» En op qui concerne la classification des branches dfactivite* mar-

chande en] entreprises publiques et entreprises privies, on a estime" que,

bien que JLes criteres principaux doivent itre la propriSte et le contr6le?
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etant donne" que les gcuvemements utilisaient ces entreprises comme des -

moyens d'appliquer leur politique, le contr3le devait const!tuer le fac-

teur determinant. Par exemple, on a soulign^ que, meme lorsque 1'Etat

n'avait pas de participation dans un* institution, si le gouvemement

central d^signait une majority au sein du oonseil d«administration de

cette institution, celled devait faire partie du seoteur public.

Comptes,-tableaux et classifications du Sv,^TO de

des Nations Unies ooncernant le

17. Au titre de 1'alinea c) du point 4 les participants ont examine" les.

comptes et tableaux type du SCN revise concemant le secteur public, les

classifications par branche d'activity marchande et par objet a utiliser

dans les comptes et tableaux, ainsi que 1-adaptation du systeme tout en-

tier aux conditions des pays en voie de development. Les documents de.

base pour la discussion Staient les paragraphes 10-26, 49-63 et 64-68 du
document E/CN.I4/NAC/38.

18. Le groupe a note" que les comptes concernant la production et 1'uti
lisation des biens et des services (comptes de la catSgorie II) compre-

naient les dgpenses de production et de consommation et les comptes de

formation de capital dans le ca* des administrations publiques, et les

comptes de production et de formation de capital dans le cas des indus

tries publiques. Les tableaux fondSs sur ces comptes concemaient

i) la classification de la production brute, la consommation interme
diate des services publics et des industries publiques selon les types

d'activite-, ii) la classification des depenses totales de consommation

des services publics et la composition des couts selon l'objet et iii) la

classification de la formation brute de capital fixe des services publics

et des industries publiques selon les types de produit et selon les types

d'activite economique, ainsi que l'accroissement des stocks des industries

publiques selon le type de stock et le type d'activite economique. II con-

venait de faire la distinction entre les industries publiques et les in

dustries privees dans les tableaux et les comptes de 1'adaptation du
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syateme tout entier a utilise* par les pays ec vole do ddvaloppewmt, mala

dans I1 ensemble du SOW lui-«cihao. Urie nutre el aaal,fiwtion dea indtte^

adaptation du system© oonplet

de production.

19• Les ccsjmptes eonpernant lee transactions financieres dee administra

tions publiques, des entreprises publiques constitutes en societeYet quasi-

sooie'te* et des institutions financieres publiques (comptes de la olasse III)

oomprenaient les comptes des revenue et des depenses ainsi que du finance-

ment du capital. Le tableau auxiliaire de ces comptes exigeaient i) le

depenses et les transactions en capital concernant le seoteur

public dang son ensemble, ii) les revenue, les de'penses et leB comptes de

financement

bliquee et

tea selon 1

du capital concernant les sous—seoteurs des administrations pu-

la classification de certaines transactions insorites a ces

'objectif recherche* et iii) la classification de'taille'e des tran

sactions, en crSancee des soue-secteurs des administrations publiques, des

entreprises

sooie'te's et

tation du SC1T aux conditions des pays en voie de de"veloppement n^oessitait

une s^rie ojomplete de comptes concernant aussi bien I1 ensemble du seoteur

public, que

apporte*s a

publiques non financieres constitutes en soci^t€ et quasi-

des subdivisions des institutions financieres publiques* L'adap-

lfadministration publique et les industries publiques*

20 • Les participants ont 6galement pris note du contenu dea olassifica-

tions par type d'aotivite* et par fonction du nouveau SCN. La olaseifioa—

tion par type d1 activity (c'est-e-dire par genre d1 activity 4conomique) de

oe aysteme iui ^tait illustr**e au tableau 5*2 du document relatif au SCK,

fondle sur la CITI r^via^e. Pes ajustements avaient toutefois

oette demiere classification, afin de lv adapter aux b©so ins

de la comptabilit^ nationale. C'est ainsi que le poste "logements oocup^a

par le proppi^taire", subdivision qui ne figurait pas dans la CITI, cons—

titualt maiatenant une classe distinct© des affaires immobilieres; de

la branche "administration publique et defense national©" (n° 91) 4e la

CITI avait Ste* subdivla^e selon l'objet de I1 activity, de maniere qu'il
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soit possible, dans le cas des unites constitutives des administrations
• ■ ■ ■: i : r- '■"•'*"■ -■ ■ *

publiques? da passer de la classification par genre d'activite a la clas

sification par fonotion• lie classification par fonction rapr^oetttait, en

oe <^Li-oonc«Tne7Lefl^^eT%lO6«k^^

dooumeirt relat*f au S&r),'une modification de la elassJ^ix^tion^ficmeiriim-

nelle des de"pensefi_,publiques qui figurait dans le manuel de classification

e*oonomique et fonctionnelle des operations de l'Etat, public" par l*ONUr

cette modification e"tant le fruit de I1experience acquise dans 1 ♦utilisa

tion de cette demiere classification. La classification par fonotion

e"tait particulierement utile pour l'etude des budgets-programmes et des

budgets de realisation (PPBS), ainsl qae pour harmoniser les budgets

annuels et les plans de developpement des Etats«

21 • La question a e"te posee de savoir si des correspondences avaient

6%6 dtablies entre la classification par fonction des activites des admi

nistrations publiques et la classification des biens et services aarohands

du SON re*viseo Los participants ont remarqu^ qu'il nsexistait que peu de

rapports entre classification par fonction et classification de biens et

services* On avait toutefois fait correspondre certaines categories de

la classification par objet de la consommation finale des manages (tableau

6d de la publication relative aw SON) avec celles des classifications par

fonction des activitSs des administrations puiliques et des institutiohs

privies sans but luoratif (tableaux 5«3 et 5*4 du SGH)y par exemple en

Oe qui concernait la sant4? l9enseignement et les servicos culturels, de

sorte que les d6pecses affectoes a c©s fins par les manages, les organes

des administrations publiques et les institutions privees sans but lucratif

pouvaient e"tre additionn^es ou relives sous d*autres formes»

22. Les definitions des modes traditionnels et jnodernes de productioli.Qiit,

dgaleraeht 6t$ examinees. Les participants ont consider^ qu'aucune defi

nition stricte et rigide ne pouvait Stre fixee et ils sont convenus de

l*utilitev pour la formulation d^edefinition applicable dans leurs pays,

des oritersa menticnnes dans le SON et const!tues par ies ressouroest moyens
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et tecijniques employs, la fa?on dont la production etait organisee et
geree et Lechelle des options. On a fait remarquer qua le oritere

* par ^ite
q q le oritere

par ^existence ou 1'absenoe des comptes de profits et pertes

et de p»trimoine pouvait ne pas aider beaucoup a faire la distinction

dans la| mesure ou des entreprises de dimension moyenne, utilisant dea
techniques modernes pouvaient neanmoins ne pas tenir une comptabilite
valafclek

23. Le* participants ont examine 1-utilite des comptes de la classe VI
du SC»,c.est-&-dire les comptes ooncernant le secteur public, et les
tableau^ connexes du SCN, ainsi w la possibilite d.elaborer ces comptes.
On a es^ime que ces comptes et ces tableaux., relatifs aux secteurs publics
aux- enterprises publiques integrees non financiers constitutes en society

• t .4uasi|-societes, et aux administrations publics,, considers dans leur
ens:embl^, constituaient un moyen- tres utile de presenter de facon systema-

ta(W. d^ donnees co.erentes et interdependantes en vue d'analyser et
d elaborer des polities fiscales en matiere de fiscalAte; de distribu-
txon des^revenus, de developpement social et economise. Les tableaux

presentment aussi un grand"inferit lorsqu-ii s'agissait d'evaluer 1'uti-
lisation et la demande des resources par les pouvoirs publics compte tenu
de leurs^objectifs et de leu. r.nd..»t, et les coefficients entrees-
soxtaes des organes gouvernementaux. Ces renseignements etaient indispen-
sables p^ur les tableaux du SCN revis., ciaaaes pa, type d^otivite eCo-
nOmique ,t par objectif. La preparation des comptes et des tableaux exi-

geaient gjSneralement une xeelassifio^tion des donnees dea.comptes budge-

taires efeblis, ce qui pourrait necessiter I'utilisation de pieces Justi-
ficatives et autres documents pour ohaque transaction.

24. On a^examine- ensuite les pratiques courantes des pays de la region
•concern^ 1 • elaboration des comptes et des tableaux, fondee m les para-

grapaes 9f2 du document ^.14/ead/aO. On a fait remarquer que 26 pays

de U region ont prepare des classifications economiques et fonctionnelles
des trans^ctxons de 1-Etat au cours de ces demises annees. H Soudan a
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de> pubile des comptes des revenus et depenses e.t de financement de capi

tal pour les administrations publiques seloh le SCN revise. L'attention.

des participants a ete attiree sur la grande variete des pratiques d'un

pays a l'autre et sur les difficulty qui en resultent pour la comparabi

lity & l'eohelon international. La periode des comptes utilisee diff^rait

d'un pays a l'autre et meme d'un echelon gouvernemental a l'autre et entre

les entreprises putliques du m§me pays. Des differences etaient apparues

au moment de la cl6ture des comptes, et dans plusieurs cas, le d^lai entre

la clSture des comptes et leur publication avait 6te long. On a erplique

4ue'le retard dans la publication des donnas «tcdt du en grande partie a

des protlemes d'impression echippant au controle des statisticiens. Les

participants ont estime qu'il serait possible et utile d'utiliser la. m§me

periode de comptabilit^ pour tous les niveaux du gouvernement, des entre

prises publiques et des autres secteurs d'un pays. II ne serait cependant

pas possible d'adopter une periode type de comptabilit« k utiliser par tous

les pays africains. ■

Notions conoe^ant les definitions des transactions contenues dans lea,

comptes et les tableaux

25. Les participants ont examine tout d'abord les transactions des produc-

teurs des services publics, fondes sur les paragrapb.es 16 a 60 du document

B/CK.14/NAC/39.

26. Ils ont note que le SCH revisS comprenait un compte production pour

les producteurs de services publics, de faSon a pouvoir attirer l'attention

sur la production et la structure des couts des services. Les imputations

pour'la consommation de capital fixe 6taient incluses dans le cout de la

production, mais les imputations concernant le loyer net des batiments de

I'administration publique occupes par elle n'etaient pas incluses. II n'a

pas ete tenu compte de 1'imputation relative -au loyer net de 1'ancien SCN,

etant donne que bon nambre de pays n'ont pas^bberche A 1'etablir et que

dans le SCN revise-on a cherShe if reduire a'un minimum le nombre des impu

tations. Certains participants ont regrette 1'omission de 1«imputation
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devaient etre evalues aux couts pour leB services publics. Dans le eas de

logemejits fourjl*-enrtu±-SieB«it ou a un taux reduit ca perBoanal des admi-

nis-trairions publiques, le cout pour les adminiirtrwU*nfl-j»ibli«u^^

tion faite dea loyers payes par le personnel des administrations i>ubliqueB.

Si lea logements etaient la propriety de 1«administration, ils devaient

etre separes des services publics et traites comme branche d»aotivite mar-

ohande. Le loyer eoonomique devait couvrir les depenses encouruea conoer-

nant 1'exploitation, l'entretien et la reparation des logementa et oelles

q.ui ooncemaient les frais d'approvisionnement en eau, les fraia d'assurance,

l'amortissement des taxes et l'interet sur le cout de remplaoement des loge-

ments. D'autres types de traitements et aalaires en nature recus genera-

lement par les employes des administrations publics oomprenaient les uni-

formes que le personnel utilisait tous les jour* «t les se^vifios a^dxwax

foumis gratuitement ou a des prix symboliques. Lorsqu'il etait neoessaire

de proceder a des imputations oonoemant les pensions versees aux salaries

des administrations publiques sans versement de la part des beneficiaires,

oes imputations devaient etre fondees sur la structure des effectifs aotuels

dee administrations publiques et sur les pensions qui devaient etre versees

lors de la retraite. P'il n'etait pas poasibls d'estimer 1«imputation waa

oette base, il faudrait sans doute se fonder sur les pensions versees effeo-

tivements

29. La portee de la formation brute de capital fixe du SOT revise diffe-

rait de celle de 1'ancien systeme en ce sens que les animaux de reproduction,

le betail laitier, les animaux de trait et les ovins eleves pour leur laine

y etaient classes dans les actifs fixea, Les definitions relatives a oette

formation etaient les memes.. Des questions ont ete posees a propos du trai-

tement, dans lea depenses de consommation et non dans la formation de capital

fixe, des biens durables acquis par les forces armees d'un pays. Certains

participants ont fait remarquer que dans leur pays, les depenses oonsaorees

a la construction d'ecoles et d'hSpitaux pour le personnel militaire

etaient classees dans la formation de capital fixe. On a egalement

indique qu'il n'y avait-pas-de~difference, pour 1^aobat de biens durables,
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A'activit* marchande des administrations puUiques. Les m«ti*res

ffiieres exis-tant en stoe* devraient etre .values aux prix courants d ao-

quisition sur le marche"* *

33, Les participants ont etudie le traitement de la production impute*

de services bancaires dans le SON revise On a remarque que, si la pro-

duotion imputee de services etait oaiculee de 1, men* facon dans 1 Wx«

at le nouveau SCN, ce dernier no r^partissait pas cette production, entre

les branches d'activite marahando et les menages en proportion de leurs

depots respectifs. A la place,' les commissions Waires etaient xmpu-

tees a une tranche Motive 4ui devait etre classee ave, les institutions

firianoieres dans les comptes revenu et depenses. II en resultait <iuo

l.exoedent d«exploitation negatif d« 1- institution financiere fictive

Stait exactement contreb.lanoe par 1-exoedent d-exploitation positlf ■

aSsure aux banques par la production imputee de services, et il „ «t«xt

pas necessai-re d'imputer les interets verses et percus au titre de la .

remuneration des services. La raison d^tre le 1, method* adoptee dans

le'sCN revise tenai.t au fait que 1'un des services essentials rendus par

les banau^oonsi.tait-a transformer lea depots qu'elles d.tenaient eK

prf't. a--* ^"-irepxiaoB. La diffSranee entre les inteJ-ets percus par xes

ban^s sur cea prets et les interets qu'elles versnient sur lea. depots

pouvait etre consideree comme la remuneration du travail d'6tud« at

d»administration des prSts ainsi .ue du risaue eneouru-en octro^t ceux-

oi. Comme il n'4tait pas possible de repartir la commission banoaxre im-

putee entre.les diff6rentes branches d'activite proportionnellemen^aux

prets.qui leur etaient oonsentis, une branche fiotive avait ete creee pour

en tenir lieu*

34o' Les participants ont examine les definitions des transactions des.
administrations publics et des entreprises publics constitutes en so-

cietes et.quasi-sooietes, fondees sur les paragraphes 6.9 K 147. *x aoou-nt
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35. fo a fait remarquer que le champ d-activites des administrations pu
blics differait de oelui des producteups de aervioes pubuoa ^

celui^des entreprises publics constitutes en societe at quasi-sociate
diffe±ait de oelui des industries publics. Outre les producteurs de
services publics, les administrations publics comprenaient les entre-
pri^ publics produisant principalement des Mens et des services m
le go^vemement lui-meme ou les vendant au public a une echelle reduite.
Lea eqtreprises publi.ues constitutes en soci.te et quasi-societe

prenatent pas les industries publics ccnprenant les entreprises publi-
qtiee 9lusmentionn^esa '" ■ . . . ..

36. 0^ a note qua le loyer a'indiquer dans les oo^ptes des revenus et
des defenses concernait uni^uament le loyer de la terre. On a soulign^
^ue leB loyers des Mtirnents at ^des machines devaiant et,e indies

c,Bptas de production, c0BIne partie de la con8ODUnatioa ^e

I" WM ^ COfflme ParWe dU *M* *»* ** Proprietaire des
es machines*

37. Lc^rs de la disous'sipn port^t sur la definition, des taxes indixeotes,
on a pxjopose l-etablissament d«vr,. lista des taxes indiractes au para-
^aphe p9 4u document, On a not, que lea droits k ltexportat.on

comma taxes indiractes, car ces droits. faiaaient partie du

r *7?its 'taient export's- * ^ngral'ies *«ifflp8ts sur la vente> ^^ et ^^^^ des

et services par 1.. productaurs at sur 1-amploi des producteurs, mis * part
l.s taxjs de la sacurite sociale,>e las producteurs traitaient aux colts
de production at ajoutees aux codts des facteurs pour obtenir le prix
auquel 41. commarcialisaient leurs produits. Le critera da I'incidence

u t,me 4 una taxa afin de faire la distinction entre las taxes indirectes

^M|teS * M aW0nne'' P«- W 1'incidanoe n'avait pas pu etre
etablie dans lacas d'une taxe donnae. Bn raison de la defini-'
taxes indirectes les rd'

elex

tion des
taxe donnae. Bn raison de la d

taxes indirectes, les redevances'relatives aux passaports,
et aux licences coil

s, les redevancesrelatives aux passaports, aux

aeroport^ et aux licences conunerciales versees par les antreprises devaient
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Stre inoluses dans les taxes indireotes. D'autre part,,lorsque oes rele

vances e-taient payees par les manages, elles devaient Itre trainee comme

dee transferts, des "redevances obligators", Stant donne que les manages

ne se consacraient pas a la production. Les taxes de circulation pour les

voitures imposees en grande partie pour s'assurer des revenus etaient con

siders dans le SON comme des taxes indireetes lorsqu'ellee Staient ver

ges par des entreprises, mais comme des taxes directes lorsqu'elles ftaient

versus par les m&iages. Cette distinction etait fondle .aussi sur le fait

que les manages n'6taient pas des produoteurs.

38. On a examine d'autres cas ou se posait le probleme de la classification

des xeeettes de l'Etat. On a fait remarquer que les taxes peroues sur le

tonnage brut des bateaux devaient Stre trait^«s comme des taxes indirectee.

Les redevances imposSes aux entreprises utilisant des emplacements sur les

marches et, en meme temps aux marchands ambulants, devaient etre classes

eomme taxes indireetes. Etant donne" que les redevan«es 6taient per^es sur

deux types de vendeurs5 on ne pouvait pas les consid€rer comme des paiements

pour l'utilisation des emplacements sur les marches. Les dSpenses de l'Etat

pour l'entretien et la reparation des marches devaient Stre trails comme

faisarit partie de ses depenses de consommation finale et interm^diaire. Les

redevancee vere^ee aux au^orit^s responsables de la planifioation urbaine

eoricernant les plans urtains devaient §tre -considers aussi oomme des taxes

indireotes.

39. On a demand^ quels types de subventions au titre des oomptes courants

aocordfies par les administrations publiques, les gouvernements centraux aux

administrations locales devaient Itre traitSes comme subventions., On *

souligne- que oela de"pendait de l'objjet des subventions. Si les subventions

e-taient accord^es de fagon que les administrations locales puissent finanoer

les exc«dents nfigatifs d'exploitation des entreprises publiques resultant

de la fixation intentionnelle de prix peu $lev«s, les subventions devaient

Stre traite-es comme des subsides. Sinon, les subventions devaient §tre

consid^r^es comme des transferts oourants.



E/CN.14/499
E/CT.I4/CAS.7/2
B/CK.14AAC/41

Page 19

«». le ,o.p«.

d.

--•■■■enoourus dans le

■*■•♦

-

truotion

PH.* d. P"

co™

;
la it effeotuee.



e/cn,14/499, ,
B/OT.14/dAS«7/2
■^CH;.i4/H4C/41
Page 2b

42.- Lea participants ont examine lea m^thodes des divers pays. en~matifer&,.

de classification et de definition des postes, sur la base des renseigne-

ments oontenua aux paragraphes 23 a. 45 du document E/CN.I4/NAC/4O. On a

fai* remarquer que les pays n'avaient pas encore eu le temps d'a^uster

leurs methgdes en fonction duSCN revise et que de toute facon, il leur

faudrait adapter lea definitions de ce systeme a letirs besoins et condi

tions propres. Les participants sont oonvenus que, lorsque les donees

publiees apropos d'un pays repondaient a une definition autre que celle

qui 4;tait oontenue dans les reooiiifflandations Internationales, le fait devait

8tre signal^.par une note approprige. On a egalement estim« que les

donneesrationales devaient etre puDli^efl sous une forme suffisafflment dg-

taillee, a£in que les utilisateurs puissent reclasser les donnees selon

leurs ijesoinB. - -

Souroes des donnges de Wse neoessaires. mSthodea & utiliser pour

rassembler "6es donn^es.' et techniques pour 1'Elaboration de ces ^

comp^es et de oes tableaux'

43. "be point a ««. prfsent#. par reference aux paragrapbes 2 a 15 4u do

cument E/CH.14/MC/39. On, a examine la pxinoipale source pour les diff«-,

rents niveaux des administrations publiques et d'entreprisea publiques,.:

On'a eouligne que, pufsque,les donnees de comptabilite des.activity dee

administrations publiques etaient generalement destinees a §tre utilises ,

pour le controls budgStaire, elles demandaient i 8tre r^vis^es et ajust^esr

avant de pouvoir repondre aux exigences de 1'analyse Sconomique et sociale

et de la comptabilite nationale. On a examine'les pratiques des pays de v, .

la region concerhant le rassemblement et le traitement de ces donnas, Hi

a ete question de^ problemes d<estimation et des difficulty existantes, _.

ainsi que des problemes conceptuels tels que le passage d'une comptabilite.;

etablie sur la base des droits a'une comptabilitfi etablie sur la base des

paiements, et l'indidation des donnees selon un oalendrier.

44. En ce qui concerne la communication des donnees sur la base de l'annee

civile, on a estimg que si l'exercice financier utilise" pour les comptes
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