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LBS UTILISATIONS DU SYSTEME HEVISB V& COMPTABILITE NATIONALE

. . DES NATIONS UHIES 3J AFRIQUE . " .

Generalitys

1. Les "utilisations du SON revise", ne se referent pas ici aux progres

realises par les pays africains dans 1•application du systeme, quoique

les progres dans le domains soient mentionnes en bref dans le present
document. La presente note a pour but de presenter quelques reflexions
ooncernant les utilisations possibles de 1'aotuel SGN dans les pays en
voie de developpement en general, et dans les pays africains en parti-

oulier •

2. Un trouvera un expose technique des applications du SON a 1'analyse
et a la planification eoonomiques dans le document du Bureau de Statis-
tique des Nations Unies intitule "Applications possibles du SCN a
1'analyse et a la planification" (e/cN.Ia/ERS/ia) qui etait 1'un des
documents de base etudiee lors du Seminaire sur les donnees necessaxres

pour les projections, tenu a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre 1970. II
y a lieu de se reporter a ce document ainsi CLu'au rapport du Seminaire
(E/CN.14/501) pour ce qui concerne les priorites a suivre pour 1 etablis-
sement des comptes et des tableaux du SCN par les- pays africains.

3. Les applications possibles du SCN revise doivent.etre cherchees
a la base de systeme de comptabilite nationale en usage dans les pays
de la region et dans le oontexte de nombreux. aspeots nouveaux qui

caracterisent le SCN revise en comparaison avec l'anoien.

"4. A part 1'application progressive par les pays de la region du SCN
revise, les systemes de comptabilite nationale couramment utilises sont
principalement l'anoien SCN pour, les pays anglophones et le systeme
frangais (Coureier) pour les pays francophones.

5.' L^ancien 3CH etait caracterise par 1 • utilisation'de'la methode du
revenu en comptabilite nationals, laquelle convenait mieux aux conditions
des pays industrialises.qu'a celles des pays en voie de developpement.
Pour la planifieation et 1'analyse economises, il fallait insister

davantase sur la desagregation et la determination des flux de produits,

oe qui n'existait pas dans l'ancien SCN.

6. Le systeme francais (Courcier) est mieux'outille a cet egard du
fait qu'il accorde une large place a l'etablissement des tableaux de
ressources et emplois par groupe de produits, et du tableau ecouomique

d'ensemble et h. la decomposition des agregats. Cependant, je syeteme
laisse beaucoup a desirer, notatnment en ce qui concerne la definition
des agents economiques et la classification de oertaines operations.
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7. Cette absence de oomparabilite dans lea notions, definitions et

classifications utilisees dans les estimations des comptes nationaux dans

lee deux groupes de pays de la region de 1'Afrique a donne" lieu presque

chaque annee a. de reunions d1experts tenues, sous les auspices de la CEA,

depuis I960 et a sans auoun doute contribue" a la revision definitive de

1'ancien SCN et a I1adoption du present systeme.

8. Le SCN revise differe de l'anoien SCN sur les principaux points

suivants :

i) Le SCN revise a une port£e et une couverture plus large : il

comprend les tableaux d1entrees-sorties, de flux financiers, les

bilans nationaux et sectoriels et les estimations en pfix constants;

on est en train d'elab.orer aussi un systeme de statistiques de la

distribution du revenu, de la oonsommation et de la richesse pour

completer le SCN;

ii) II insiste davantage sur la methode du flux des produits (ou de la
production) et en partioulier sur la decomposition des agregats;

iii) II presente les comptes sous forme de matrices et indique les

relations entre les fluxj

iv) II distingue deux categories de comptes, a savoir les comptes

de production, de consommation et de formation de capital, d'une

part, et les oomptes de revenu et de depenses et les comptes de

capital et de financement, d'autre part. Pour chaque categorie
de comptes, on distingue les agents Sconoraiques selon le secteur

auquel ils appartiennent;

v) II contient une adaptation du systeme general aux pays en voie de

developpement;

vi) II comprend bien davantage de comptes et de tableaux que lrancien

SCN. Dans I'ancien SCN, il y avait six oomptes types et onze

tableaux connexesj tous les oomptes et les tableaux etaient

e"tablis en prix courants. Le SCN revise comprend les comptes

des classes I, II et III et 26 tableaux types. Les oomptes de

la classe I a eux seuls correspondent approximativement aux six

comptes de l'ancien SCN. Sur les 26 tableaux types, huit sont

etablis en prix constants. L'adaptation du systeme general aux

pays en voie de developpement oomprend trois classes de comptes

(classes IV, V, et VI) et deux tableaux types;

vii) II comprend diverses classifications qui n'existaient pas dans

1 l'ancien SCN ou qui y etaient insuffisamment decrites,

9. II n'est guere etonnant que le SCN actuel sort plus appropri^ aux
besoins de la planification et de I1analyse non seulement dans les pays

industrialises mais aussi dans les pays en voie de developpement etant

donne qu!il permet de satisfaire leurs besoins de developpement de donnSes
dans un avenir previsible. En effet une des utilisations les plus
importantes du SCN aotuel consists en lrexoellent cadre qu'il fournit pour
1^ developpement d'un systeme statistique national integrg et cela revet

une importance -particuliere pour les pays africains.
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Utilisation du SCN actuel comme base de systemes statistiques integres

10. L'utilite" du SCN comme base de systemes statistiques integres

ressort immediatement de la structure du systeme telle qu'elle est exposes

dans le tableau 2.1 du SCN (ou encore dans sa representation symbolique

indique"e au tableau 2.17) pour lequel on utilise uniquement la presenta

tion matricielle. On distingue trois categories dfoperations, (a stlvoir
la production, la consommation et.l'&coumulation) dans une economie
"fermee". 5i 1'on ajoute le reste du monde a oes operations, on obtient

une Economie "ouverte". Pour obtenir lea bilans nationauz et sectoriels,

on enregistre les actifs d'ouverture, financiers et corporels, auxquels

on ajoute les rdevaluations pour obtenir le chiffre des actifs de clSture.

Le systeme est done integre et complet.

11. Sous la rubrique "production", on distingue deux types de comptes,'

a savoir les biens et les services marchands et les branches d'activite.

Four les biens et les services marchands, les matrices distinctes sont

etablies pour les biens et les services marchands lvalue's aux .valeur's

de base (e'est-a-dire la valeur depart-usine diminue des taxes nettes

affecte"es aux produits) et pour les taxes, nettes des subventions

d1 exploitation, affecte"es aux produits. Pour les branches d!aotivite",
on distingue selon le geru^o d'aotivite economique differents types de

producteurs, a savoir les branches d'activite marchande, les branches

non marchandes des administrations publiques, les branches non marchandes

des institutions privees sans but lucratif au service des menages et les

services domestiques des menages.

12. Pour la "consommation", sont etablis d'une part les comptes de

consommation distinguant entre les fonctions de consommation pour les

biens et services des menages, des administrations publiques et des

institutions privees sans but lucratif et les comptes de revenu et de

defenses d'autre part. Dans les comptes de revenu et de depenses, on

indique les Elements de la valeur ajout6e, les secteurs institutionsIs

d'origine des revenus, la nature des revenus (par exemple salaires et
traitements, exc^dents d'exploitation} ijransferts etc.) et les secteurs

institutionnels reoevant les revenus.

13. Sous la rubrique "accumulation", sont montrees separement la

variation des stocks et la formation de oapital fixe qui sont ventilees

par type"di producteurs et genre d'activite economique. Ui indique aussi

dans oette rubrique I'abcumulation de capital et le finanQement-aiil«i-que

les d4tails sur les secteurs institutionnels qui assurent' Oe-fi^aancement

et la structure du financement du capital (par example formation de
capital des branches d'activite marchande, terres, droits d'exploitation

du sous-sol? transferts en capital, actifs financiers de tous types).
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14- .-En plus de la structure du SCK illustree au tableau 2.1; qui est une

matrice des operations "comprenant 88 lignes avec un nombre* egal de colonnes

et du grand nombre de sous-matrices indiquees dans la representation symbo-

lique du syeteme figurant au tableau 2.17, le SON contient des series

detaillees de comptes et de tableaux. Comme on l'indique plus loin dans

le present document, certains d'enxre eux ont une priorite eleve"e au point

de vue de leur e"tablissement par les- pays en voie de developpement. C'est

en etablissant ces compte3,et ces tableaux essentiels que l'on se rendra ^

compte des lacunes dans les renseignemehts statistiques existants, que

l'on decouvrira les faiblesses dans I93 programmes de rassemblement des

donnees et que l'on pourra raettre au point un 3ysteaie statistique coherent

et equilibre". Pour oe faire, il faudra adapter les divers comptes des

tableaux du SCK aux series statistiques oorrespondantes requises 1/

15. Comme on le voit, l'etablissement des comptes et les tableaux du

nouveau SCH exige un developpement 'de la collecte des donnees beaucoup plus

grand que l'anoien SCNe Cependant la difference dans les besoins de donnees

concerne plut6t le degre de developpement que la nature de celles-oi, II

s'agit la d'une consequence normale du fait de I1importance accordee a la

decomposition des agregats dans le SCN revise. Par exemple pour etablir

les comptes de production, les bilans matieres et les tableaux d1entrees-

sorties, il faudra des renseignements detailles sur la production, la

consommation intermediaire et les elements de la valeur ajoutee, en

particulier les imp&ts indirects nets des subventions d'exploitation et

l'amortissement, repartis selon le genre d'aotivite economique et le type

de producteur; pour l'etablissement des oomptes de capital et de finan-

cement, des bilans sectoriels et du tableau des operations financieres,

il faut disposer de renseignements sur les creanoes et les engagements

financiers des secteurs institutionnols qui, jusqu'a present, sont rarement
rassembles dans les pays en voie de developpement si ce n'est pour les

institutions financieres (banques? etc.); il faudra, pour etablir les
vtableaux en prix constants, disposer de renseignements plus detailles sur

les indices de quantite, les prix et les indices de prix,

1/ L'annexe au document de la CEA intitule" "Quelques commentaires sur les
donnees necessaires a la planification et aux projections" (E/CN.I4/
ERS/16) d'octobre 1970 represents une tentative dans ce sens. La liste

, annotee des series statistiques qui figure dans I1annexe est fondle dans
une large mesure sur le document intitule "Statistical Series for the
Use of Less Developed Countries in Programmes of Sconomic and Social

Development" (Publication des.Nations Unies, Series M, Ho 31) et
oonstitue une mise a jour d'une liste analogue e"tablie par la CEA. en^
1965 et qui figure dan3 I1annexe II du document intitule "Planification
du developpement des statistiques en Afrique" (il/CW.14/CAS.4/l'SV.l/Eev.l).
Dans cette mise a jour, on a term compte des donnees supplementaires

requises par le nouvel SCN,
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16. Par ailleurs, pour etablir des estimations detaillees, par produit,
de la consommation des manages et pour mettre au point un systeme de
statistiques sur la distribution du revenu qui vient en complement du
SCH revise", il faudra rassembler, systematiquement au moyen des enquetes
sur les budgets des menages,des donnSes sur.les reoettes, les depenses
de consommation, l'epargne, etc,.;. De la meme maniere, pour mettre au
point un systeme integre de statistiques demographiques, de"statistiques

sociales et de donneee sur la raain-d'oeuvre, il faudra disposer reguliere-
ment de donnees relatives a la population, aux mouvements de la population,

a la main-d'oeuvre, a 1'educations a la santS, etc.).

17* Pour satisfaire les besoins de donnees diverses requises par le SCK
revise", il faudra instituer des programmes integres de rassemblement des
donnees. Pour cela, il faudra rassembler des donnees aizpres de trois

sources principales :

a) .Statistiques administratives : Cette source oonstitue pro-
bablement la principale source de donnees necessaires pour^ '

etablir les statistiques relatives au commerce exterieur, a la
balance des paiements, aux recettes et aux depense^ de 1 Btat,
a l'impSt sur le revenu, aux mouvements de population, a

.l'&lucation, a la sante, etc.. Les basoins croissants de
donnees des pays en voie de developpement dans divers domaines
pouxront etre satisfaits par une meilleure utilisation et _
exploitation de cette source de donnees et oela par 1 adoption
de formulaires ou des tableaux nouveaux de ceux utilises pour
l'enregistrement de diverses.donnees ou a des fins administra
tives ou la modification. approprie"e. aux besoins. Cette source

est relativement peu.couteuse par rapport aux reoensements et
aux enquetes speoiaux qu'il faut effeotuer sur le .terrain.

t) Statistiques des entreprises, : II s'agit notamment des
recensements et enquStes periodiques des entreprises indus-
trielles (par example recensementp et enquetes sur la pro
duction ir.dustrie1.1es enquetes sur :la main-d'oeuvre, enquetes.

sur la distribution, etc.). Gompte tenu des donnees requises^

pour: l"e-tablissement des comptes et les tableaux du SON revise,

cesreoenaements ou enquStes doivent etre organises de maniero

a oe qu« les becolns soient satisfaits au ooat le moms 61eve
et dans-un laps de temps raisonnable. Cela n'a pas ete toujours
ete'le cas des recenseme-nts et enquetes effeotues dans la. region.
II s'est avere que dans un certain nombre de cas, on a du ... .

abandonner 1'exploitation des resultats des enquetes a cause du
questionnaire qui etait mal concu ou du manque de oontrOle des
travaux sur le terrain. . Dans.-la majorite des cas, Sexploita
tion et la publication des resultats ont subi des retards tels
que les:renseignements obtenus,nTont pu etablir lea_oomptes de
la nation. II faut manifeetement .organiser et ooordonner les.^
programmes de rassemblement de donnees qui utilisent le SCN

comme cadre.
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c) Statistiques sur les menages i On peut ranger sous cette
rubrique les recensemente de population, les enquetes sur la

consommation et les depenses dee manages, eto. ainsi que les

enquetes sur les activites des membres des menages (par exemple,
culture, petit commerce, artisanat, etc.). Les recensements et

les enquetes agriooles rentrent ausBi sous cette rubrique du fait

4U*i-ls doivent prendre eomme base le manage ou I1 exploitation.

De meme que pour les recensements et enquetes vises a l'alinea b)
ci—dessus, ces enquetes doivent etre faites dans le cadre cons—

titue par le SCN revise. Chaque recensement ou enquete doit

avoir un objet bien precis et les notions, definitions et clas-

siffications a utiliser et les renseignements recueilliB doivent

s'integrer dans un programme d1ensemble.

Utilisation du nouveau SCN comme "base pour I1analyse et la planifioation

e*oonomiques

18. Pour les pays en voie de developpement en Afrique, les utilisations

du SCN revise consistent buttout a satisfaire les besoins de 1'analyse

economique et de la planification du developpement surtout que maintenant

le developpement economique et social planifie est a l'ordre du jour de

la region et le sera probablement sans cesse davantage dans les annees

a venir.

19- Les besoins donnees pour 1'analyse economique et la planification

sont plus ou moins identiques et, oomme on le verra dans les paragraphes

qui suivent| o'est au moyen des comptes et des tableaux du SCN revise

qufon pourra le mieux les satisfaire. Les donnees necessaires comprennent

des renseignements sur la struoture et les tendances de la production, le

niveau, la composition et les tendances de la consommation, la structure

et les tendances de la formation de capital, ainsi que des donnees sur le

revenu et les depenses des secteurs institutionnels de l!economie, le

financement de la formation de capital, etc.. Sn ce qui concerns parti-

culierement la planification,"les renseignements sur les realisations

recentes et les tendances de l'ecoiiomie sont necessaires pour permettre

de ooncevoir des objeotifs appropries du plan a la lumiere des conditions

economiques et sooiales initiales. On doit aussi posseder des donnees

de cet ordre pendant la periode d'eieoution du plan afin de mesurer les

progres accomplis, ou 1'absence de progres par rapport aux objectifs fixes,

de deceler. les echecs et les difficulty dans I1 execution du plan afin

dTy remedier"* l/

1/ Pour la redaotion de oe paragraphe et des paragraphes suivants, on a

consults et cite" parfois le document intitule "Applications possibles

du SCN a l'analyse et a la planifidation" (e/CN.H/3RS/14) etabli par
le Bureau d« statistique dee Nations Unies,
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20. - Le 3CN revise prevoit nutamment les series de donnees ci-apres qui

eont utiles pour 1'analyse et la planifioation :

a) Donne"es sur la structure et les tendances de la production ; ces
renseignements se de&agent des series a prix courants et en

prix constants sur la production de biens et de services

. marohands, la consommation intermediate, la valeur ajoutee et

ses elements et l'emploi de la main-dfoeuvrej classees d'apres

le genre d*activite" 6conomique et le type de producteur (tableaux

types 1, 9, 10 et tableau 28 du SON reVise"). Les tableaux

d1entrees-sorties aux prix courants et en prix constants

(tableaux types 2, 3> 11, 12) peuvent servir a des fins diverses,
telles que pour mesurer la productivity relative de l'emploi par

diverses branches d'activite raarchande de biens intermediates,

de la main-d'oeuvre et d'actifs fixes, pour concevoir des poli-

tiques de remplacement des importations, pour etablir des esti

mations de la production des diverses branches d'activite

marchande en fonction des tendances de la demande finale pour

divers produits marchands, etc.*

b) Pour evaluer le niveau de vie de la population et determiner la
gamme de produits marchands requis, les donnees sur l.e niveau

et la composition de la consommation des menages sont pre"vues

. par le SNA olassees d'abord par fonotion (tableau type 6b) et

ensuite d'apres les biens et services marohands achetes (tableau

type 6a). Le SCN prevoit aussi (tableau 6*l) la classification
croisee des donnees sur la consommation par objet de depenses et

par type de biens et services marchands afin de permettre leur

transposition. Les donnees sur la consommation des administra

tions publiques d'apres la nature des biens et services marohands

achetes et les entrees directes utilisees, et classees par

fonotion (tableaux types 4 et 22), seront utiles pour e"valuer
l'incidence de ces depenses. sur le niveau de l'activite eoono—

mique et des prix, pour evaluer la demande de ressources pour

' les programmes envisages par les administrations publiques et

pour analyser 1'incidence des defenses de consommation de ces

dernieres au point de vue de I'amelioration du bien—etre econo-

mique et social.

c) Les series sur le niveau et la composition de la formation brute

de oapital fixe (tableaux types 7 et 16) peuvent etre utilisees
pour l'analyse des realisations et des tendances de l'e'conomie.

Les correlations entre la formation interieure brute de capital

fixe et les variations de la valeur ajoutee peuvent etre etudiees

"pour mesurer la stimulation de la demande de biens et services

et lfaugmentation de la oapacite de production resultant des

investissements fixes"• Les series relatives a la formation

interieure brute de oapital fixe, d'apres le genre d'aotivite"

£conomique sont necessaires pour "oonstruire des modeles d'acou-

mulation et analyser les politiques d'investissement". Du fait

que la classification par genre d'activite utilisSe dans le

tableau type 1 (qui montre la production brute, la consommation
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interme"diaire, la valeur ajbutee et ses elements) est identique
a. oelle du tableau type 7b (composition de la formation de

capital par genre d'activite economique), on peut en deduire
diverses relations statistiques.

d) Lea series en prix courants et en prix constants relatives aux
exportations et aux importations de biens et de services classees

d'apres le genre de biens et services marchands (tableaux type

2, 8, 11, 26) seront utiles pour evaluer le r&le des exporta
tions dans.la demande de produits looaux, pour analyser les

tendances des exportations et des importations, determiner les

. possibility's d1expansion des exportations et eValuer les possi-
bilites de remplacement des importations.

e) Les donne"es sur les comptes de revenu et des depenses et lee
comptes de capital et de financement des secteurs institutionnels

du SOW (olest-a-dire les comptes IIIA, B, C, D, B et les
tableaux types 17 a 26) sont egalement necessaires.pour lfanalyse
et la planification. Les donnees sur les comptes de revenu et

de depenses sont indispensables pour formuler et evaluer

I1execution des politiqueS de revenu, de politiques fiscales

et sociales telle que la politique adoptee pour oorriger les

inegalites dans la repartition des revenus, etc., alors que

les donnees sur les comptes de capital et de financement du SCN

sont "utiles pour traitor des questions telles que les sources

de finanoement de la formation de capital fixe, les besoins

d'investissements etrangers, les tendances de la masso monetaire,

les preferences de liquidate de porte-feuille, et les pre"le-

vements sur les reserves internationales".

Adaptation du systeme ^^n^ral aux pays en voie de developpement et

priorites pour l^tablissement des oomptes et des tableaux s

21. La plupart des pays africains sont au premier stade de developpement

e*conomique et statistique et sont caraoterises par s

a) Le "dualisme" des structiores economiques, e'est-a-dire
I1existence o6te a cSte d'un secteur moderne relativement

reduit mais. dynamique et d'un secteur traditionnel (ou dfun

■mode de.vie) important mais statique. Les techniques,
I1organisation et la productivite-des deux modes de production

different fortement, ainsi que la mentalite, les habitudes et

les institutions de la population considerees

b) Le role moteur et sans cesse plus large joue par les pouvoirs
publics dans la vie economique et le developpement des pays

. . cohsideres; . -
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o) L'existence d'un petit nombre dfentreprises agricoles ou

industrielles qui utilisent des techniques, ont une organisation

et une gestion perfeotionn#es, produisent des biens destines a
1' exportation ou a la vente sur les marches nationaux et sorit

peut-etre en mesure de determiner le rythme de la croissance

economique du pays 5

d) Le r&le important. que joue le commerce exterieur dans la vie

economique du pays5

e) L'existenoe dans l'economie d'une forte proportion de la pro-.

duotion consommee par les producteurs (subsistance) et non

commercialis^e; . . . . = .

f) LTabsence generalisee de donnees statistiques de base suffi-
samment fiables ainsi que la penurie de credits et de statis-

tioiens formes.

22. C'est pour tenir compte des conditions particulieres aux pays en vOie
de developpement que I1on a elabore une adaptation du systeme generale et
qui figure dans I1edition revisee du SON. On a prevue des cbmptes,
tableaux et claBsifications eomplementaires dont l'utilisation est reoom-

mandee a oes pays. Les comptes et tableaux eomplementaires sont les'

suivants :

Comptes de la classe IV Comptes de zones

Comptes de la classe V Comptes des activates economiques
essentielles

Comptes de la classe VI Comptes du secteur public
Tableau 27 Production de biens et services

Tableau 28 Ressources et emplois des biens et

services.

23. Les comptes de zones sont essentiellement une forme de oomptabilite
re"gionale donnant une gxande place aux ressouroes et aux emplois des
biens et services et au compte de production des pro.duoteurs de la zOne.
Bien que lretablissement de ces comptes exige un grand noobre de donnSee
statistiques qui n1 existent pas a l'heure actuelle a 1'echelon r^ional
dans la plupart des pays afrioains, il n'en reste pas mqins que cet
exercioe effects tous les cinq ans ou plus pour les zones rurales ou
urbaines sera tres utile pour deerire la structure de l'economie et ^>our
la formulation des projets et des plans, en particulier pour le dSvelop-

pement rural.

24. Les comptes des activites economiques essentielles pour certaines
branches d'activite marchande .(industries du coton, du cuivre, du petrole,
du caf6, du cacao, des arachides, etc.) qui ont une importance capxtale
pour les pays africains en voie de developpement peuvent constituer la
base de projections valables de l'orientation de l'economie et pour la
formulation de plans intelligents et realisables- Ces comptee fournissent
des renseignements sur lee ressources et les emplois de ces produrts
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marcharids essentiels, la production et la structure des couts des branches

d-'activite qui les produisent, les comptes de revenu et de depenses et les

comptes de capital et ae financement des society's et quasi-societ£s non

finanoieres et des menages des profcrietaires d'entreprises individuelles

engagees dans ce's aotivites e"conomiques essentielles*

25. Les comptes du secteur public comprennent le compte de production des
societes'publiques, le oompte de revenu et de depenses et le compte de
capital et de financement du secteur publio dans son ensemble (consolide)
et ses elements pris separement, a. savoir les societes et quasi-societe"s
publiques et I1ensemble consolide des administrations publiques. Ges
oomptes illustrent le r61e que jouent les pouvoirs publics dans la fourni-
ture des'biens et des services a. I'Sconomie ainsi que la demande de res-

sources pour la production des pouvoirs publics. Les comptes peuvent aussi
permettre de determiner les moyens de finanoement de la production, de la
consommation et de la formation de capital utilises par les pouvoirs publics,
leur contribution aux pressions inflationnistes ou deflationnistes et leur
r61e dans la redistribution des revenus. En raison du r61e sans cesse plus
important que joue l'Etat dans la plupart des pays africains on ne pourrait
plus se dispenser d'etablir les comptes du seoteur public.

26. En plus des comptes complementaires cit£s plus haut, il est aussi
recommande aux pays en voie de developpement d'etablir deux tableaux
complementaires 1 tableaux 27 et 28. Le tableau.27 est destine a presenter
sous une forme resumee la part relative dans la production d'une economic
des branches d'activite qui travaillent pour le marche" et des produoteurs
de subsistance et de la production destinee au marche et de la production
non destinee au marche. Lorsque le tableau est etabli chaque ann6e, il
est fort interessant d'observer le passage progressif dans I'economie de la
production non destinee au marche a la production destinee au marohe^ Le
tableau devxait s'averer utile pour comparer la masse mone"taire aux biens
et services achetes et pour evaluer la fiabilite des donnees relatives a la

production.

27. Le tableau 28 est peut-etre le plus important et le plus utile pour
les pays dont les ressouroes statistiques sont limitees. II oontient^des
donnees sur les ressburoes et les emplois des biens et services classes
par groupe detailles de biens et services qui sont les biens et services

marohands caracteristiques de diverses branches d'activite marchande
diverses classees suivant la CITI (revisee). Les ressources de biens et
services marchands sont ventures comme suit % production mterieure

4valu6e aux prix depart-usine, importation c.a.f., droits et^.taxes sur
importations, marges commerciales et marges de transport. Pour les
emplois, on distingue : la consommation intermediate des branches
dractivite marohande, la consommation interm^diaire des branches non
marohandes des administrations publiques, la consommation finale privee,
la consommation finale des administrations publiques, la variation des
stocks, la formation brute de capital fixe et les exportation f.o.b.
Le tableau 28 couvre tous les biens et services, c'est-a-dire les biene

et services marchands et les biens et services non marchands ^c.a-d. les
autres biens et services) et il peut etre etabli aux prix courants et en
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prix constants. Le tableau constitue essentiellement un bilan-matieres

pour toutes les categories de biens et services et constitue un cadre pour

estimer la valeur ajoutee et la consommation finale.

28. En plus des comptes et tableaux complementaires dont il est question

plus haut, il a ete recommande aussi que les pays eu voie de developpement

utilisont des classifications complementaires. Ces classifications sont

la classification en modes de production moderne et traditionnel classe

par genre d'activite economique, et une distinction entre etablissements

sous propriete ou sous contrftle public et etablissements sous propriete

et contr&le prive". Ces classifications complementaires decrivent T& mieux
les structures existantes de production des economies des pays en voie de

developpement bien que l'on doive encore decider des definitions a appliquer

aux modes de production moderne et traditionnel ainsi que des oriteres

permettant de ranger les activites ou les etablissements dans l'une bu

l'autre cat^gorie. '

29« L'utilit6 du nouveau SGN est encore renforoe par le fait qu'il

comprend une liste de priorites pour l'etablissement par les pays en voie

de developpement des comptes et des tableaux. Dans 1'annexe I du present

document on trouvera une liste des comptes et des tableaux auxquels on a

aooorde 1'ordre de priorite 1, 2, 3 et 4. On a accorde 1'ordre de priority

le plus eleve aux tableaux 27 et 28 et aux tableaux types 8, 1, 4? 7s-? l^a

et 26. Comme on l'a deja mentionne dans les paragraphes qui precedent,

le tableau 27 indique la proportion de la production destinee au march4

et de la production de subsistance dans la production totale. Le tableau

28 comprend essentiellement des bilans—matieres; le tableau 1 contient. des

donnees sur la production, la conLommation intermediaire, la valeur ajoutee

et ses elements par genre d'activite economique et.par type de produoteurs;

le tableau 7a contient des donnees sur la formation de capital par type

de biens d'equipement; le tableau l8a contient des renseignements sur les

principaux Elements de revenu national aux prix du marche. sous forme forte—

ment agregeei le tableau 26 contient des informations sur les operations

courantes et en capital avec l*exterieur. Ges donnees constituent

ensemble la serie de statistiques de base necessaires pour saisir le

fonctionnement d'une 6conomie. Une fois oes tableaux etablis,.il ne sera

guere diffioile d'etablir les comptes qui ont l'ordre de priorite X dans

le nouveau SCN, a savoir les comptes consolides de la nation, les comptes

de production des branches d'aotivite marchande et des branches non

marchandes des administrations publiques, les comptes de consommation

finale des services des administrations, publiques, des services des

institutions privees sans but lucratif et des menages, et les oomptes de

revenu et de depenses. et les comptes de capital et de financement des

administrations publiques et des societ^s et quasi—societes non financieres.

30. I>es tableaux types suivants ont l'ordre de priorite 2 : 6a, 7b, ^,
9, 10, 11 (modele simplifie comme au tableau 28), 16a, 21, 22 et 25- Le

tableau 6a exige des donnees sur la consommation finale des menages pax

categorie de depenses (subdivision en biens et services marchands et en

autres biens et services, les premiers etant ventiles en biens durables,
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semi-durables et non durables et en services), tandis que la consommation
finale interieure des menages re9Oit 1'ordre de priorite 3 en raison de

la plus grande complexite des donnees necessaires pour 1'etablir. Le

tableau 7b contient des.donnees sur la formation brute de capital par

genre d'activite du proprietaire; les tableaux 8, 9 et 11 (modeles
simplifie.comme au tableau 28) et 16a contiennent des donnees en prix

constants; le tableau 10 concerne l'emploi de la main-d'oeuvre par genre

d'activite economique, renseignements necessaires pour evaluer la pro-

ductivite de la main-d'oeuvre dans les diverses branches d'activite

marchande. Les tableaux 21 et 22 sont importants en ce sens qu'ils
fournissent des donnees sur les revenus et les depenses et les operations
en capital des sous-secteurs des administrations publiques (administra
tion centrale, administrations locales, administrations de securite
sociale) et certaines depenses des administrations publiques par fonction.
Enfin, le tableau l8b contient des renseignements detailles sur la maniere
dont le revenu national et les revenu disponible sont repartis entre les
divers faoteurs de production, tandis que le tableau 25 est un etat

consolide des operations financieres du systeme monetaire qui, par d4fi-
nition, englobe la banque centrale, les autres institutions monStaires et
le Tresor, dans l'exercice de ses fonctions monetaires. Le tableau
contient des renseignements detailles sur les creances et les engagements

aoquis pendant la periode comptable respectivement a l'egard des residents

et du reste du monde.

31. II reste a, observer que les comptes et les tableaux les plus diffi-
ciles du SCN ne regoivent qu'une priority relativement moindre, c'est-a-
dire la priorite 3 ou 4. Les tableaux suivants re?oivent la priorite 3 «
tableaux types 2, 3, 5, 6b, 12, 13, 15*> 16b, 19 et 20. Les tableaux 2
et 3 sont des tableaux d1entrees-sorties qui recoivent une priorite
moindre en raison de la complexite des donnees necessaires pour les

etablir. Le tableau 5 contient des donnees sur la consommation finale
des institutions privees sans but luoratif au service des menages, selon
la nature des couts et la fonction, et le tableau 6b contient des donnees
sur la consommation finale interieure des menages par fonction : ces deux
tableaux sont assez difficiles a etablir du point de vue de la disponi-

bilite des donnees. Les tableaux 12, 13, 15* et 16b sont des tableaux
en prix constants tandis que les tableaux 19 et 20 concernent des i-evenus
et des depenses de nature plus complexe c!est-a-dire les operations

detaillees en capital (accumulation et son financement, creances et
engagements, etc) des institutions privees et publiques respectivBment
ainsi que les operations courantes (revenu, et depenses) et en capital
des societes et quasi-societes non financieres par genre d'activite
economique. En verite, les tableaux et les comptes qui recoivent la
priorite" 4 sont tres difficiles a etablir. II s'agit des tableaux types
11 14 17 23 et 24 et des comptes de capital et de fmanoement des

i^enages et des institutions privees sans but lucratif au service des

menages.
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Progres realise dans 1'application du SCH dans les pays d'Afrique

32. Les renseignements sur les progres realises dans I1application du
nouveau SGH dans les pays de la region sont foroement fragmentaires <rt

incomplets. ftu'il suffise de dire qu'un certain nombre de pays ont deja
realise des progres sensibles au-point de vue de 1'adaptation. 11 s agxx
du Dahomey, du Kenya, du Ghana, du Soudan et de la Tanzanie. On salt par
ailleurs que d'autres pays font aussi des progres a oet egard maisies
donnees elaborees dans lea lignes du SOT n'ont pas encore ete publiees.

33. II convient de souligner que 1'assistance technique des Nations Unies
en matiere de comptabilite nationale, dispenses sous la forme
d'experts et de services consultatifs regionaux et de reunion*
organisees periodiquement (seminaxres, groups de travail, etc.; a

sensiblement a l'application du SON dans la region.

Conclusions

34. En resume, le SCH revise possede des oaraoteristicLues intrinseques qui
font 4ue tant les pays en voie de development que les P^e^P^S
devraient l'utiliser. Ce systeme oonstitue un excellent cadre pour le
^"L de series int6grees de donnees statists, caracj^.t,

priorites a respecter pour 1'etablissement des oomptes et des tableaux.

divers organes interesses des N^

z s rssrr2

de donnees de base, tant sur le plan qualitatif que

domaine•

en question ont et6 organises

momie Appliquee de K*
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et d'Eoonomie Appliquee de Rabat (Maroc) en mai I971_a_l'intention des

de Statistiques et d'Sconomie AppUquee de ^pala °ugand£
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t^iat de la CEA et ont beneficie de la participation des deux Instituts
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Dans le SCN revise, l'etablissement par les pays en voie de deve-
loppement des comptes et tableaux suivants a recu un ordre de priorite
eleve (1 et 2) :

Priorite I : Comptes s

Priorite" 2

a)

b)

Comptes consolides de la nation (comptes de la classe I)

Comptes de consommation finale; comptes se"pares pour les
services des administrations publiques, les services des
institutions privees sans but lucratif au service des
menages et les menages;

Comptes de production des branohes d1activity marchande
(comptes separes pour I1agriculture, les industries
extractives, les industries manufacturieres, le batiment

et les travaux publics, le commerce de gros et de detail,
les transports etc.) et des branches non marchandes des
administrations publiques;

Compte de revenu et de depenses et compte de capital et
de financement des administrations publiques et les memes
comptes pour les institutions financieres ainsi que pour

les societes et quasi-societes non financieres.

Tableaux s

Tableau 28 s

Tableau 1 ;

Tableau 4 s

Tableau 7a t

Tableau I8as

Tableau 26 1

Hessources et emplois des biens et services;

Produit interieur brut et revenu des faoteurs
par genre d'activite}

Consummation finale des administrations
publiques selon la nature des couts et la
fonotioc*

Composition de la formation brute de capital
par type de biens d'equipements

Revenu national aux prix du marche";

operations avec l'exterieur. ■

Comptes .

a) Les comptes de production, de consommation et de formation
de oapital etablis separ&nent pour les produits caraote-
ristiques des branches suivantes i agriculture,' industries
extractives, Industries manufacturieres, batiment et

travaux publics, commerce de gros et de detail, trans
ports, services, etc.;
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Priorite 3

b) Les comptes de production etablis separement pour :

restaurants et hdtels; servioes, "branches non marchandes

des institutions privees sans "but lucpatif au service

des menages-

Tableaux

Tableau 6a Composition de la consommation finale des

menages, par categorie de depenses;

Tableau 7b :. Composition de la fo.rsiation bruto de

capital, par genre d'activite economique;

Tableaux 8, 9, 10, 11 (modele simplifie comme au tableau

28) et 16a sur la production, la consummation, la forma

tion de capital a prix constants;

Tableaux 21 et 22 sur le revenu et les depenses et les

operations en capital des administrations publiquesj

Tableau l8b: Repartition du revenu national1 et du ravenu

disponible;

Tableau 25 s Operations financieres du systems monetaire.

Comptes

a)

b)

c)

d)

e)

Ventes d'autres biens et services et importations

directes des branches non marchandes des administrations

publiques (compte IIBa);

Servioes domestiques des menages - compte de production

(compte

Creances et engagements des societes et quasi—societes

non financieres (comptes IIIA);

Compte de revenu et de depenses des institutions privees

sans but lucratif au service des menages (compte III);

CoiBp'iio ia xevfeiiu ot de depenses et coapte de capital

et de financement (accumulation brute) des menages et

des entreprises individuelles.

Tableaux

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 5

Ressouroes et emplois des biens et services

marchands (tableau type)

Production et entrees des branches d'acti

vite" marchande;

Consommation finale des institutions

privees sans but lucratif au service des

menages., d'apres la nature des coiits et

la fonction;
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Friorite 4

Tableau 6a s

Tableau 12 :

Tableau 13 :

Tableau 15bs

Composition de la consommation finale des

menages, pax categorie de depenses}

Production et entrees des branches a. prix

constants| .

Consommation finale des administrations

publiques, a. prix constants, par fonction;

Composition de la consommation finale

interieure des menages, a prix constants,

pax fonction}

Tableau l6bs Composition de la formation brute de capital

a prix constants par genre d'activite econo-

mique;

Operations en capital des secteurs public

et prive;

Operations courantes (revenu et depenses)

et en capital des societes et quasi-societes

non financieres pax genre dfactivity eoono—

mique.

Tableau 19 s

Tableau 20 :

Comptes

a) Compte de capital et de finanoement des institutions

privees sans but lucratif au service des menages

(compte IID);

Creances et engagements des menages et des entreprises

individuelles (compte 113).

Tableaux

Tableau 11

Tableau 14

Tableau 17

Tableau 23

Tableau 24

Ressources et emplois des biens et services

maxchands a prix constants (tableau type)?

Consommation finale des institutions privees

sans but lucratif au service des menages, a

prix constants, par fonction;

Revenu des facteurs issu de la production

interieure pax genre d'activite economique et

pax secteur institutional d'originej

Operations courantes (revenu et depenses) et
en capital des sous-secteurs des menages et

entreprises individuelles inclusesj

Operations financieres detaillees des sous-

secteurs.
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Tableau 6a s

Tableau 12 ;

Tableau 13 :

Tableau 15b;

Tableau 16b:

Tableau 19 :

Tableau 20 s

Priorite 4 s Comptes

a)

Composition de la consommation finale des

menages, par categorie de depenses;

Production et entrees des branches a prix

constants;

Consommation finale des administrations

publiques, a prix conatants, par fonctionj

Composition de la consommation finale

interieure des menages, a. prix constants,

par fonction;

Composition de la formation brute de capital

a prix constants par genre d'activite econo-

mique ;

Operations en capital des^secteurs public
et prive;

Operations courantes (revenu et depenses)

et en capital des societes et quasi-soci^t^s

non financieres par genre d'activite eoono—

mique.

Compte de capital et de finanoement des institutions

privees sans but lucratif au service des menages

(compte IID)$

Creances et engagements des menages et des entreprises

individuelles (compte IIS).

Tableaux

Tableau 11

Tableau 14

Tableau 17

Ressources et emplois des biens et services

marchands a prix constants (tableau type);

Consommation finale des institutions privees

sans but lucratif au service des menages, a

prix constants, par fonction;

Revenu des facteurs issu de la production

interieure par genre d'activite economique et

par secteur institutionnel d|origine;

Tableau 23 * Operations courantes (revenu et depenses) et

en capital des sous-secteurs des menages et

entreprises individuelles incluses}

Tableau 24 : Operations financieres detaillees des sous—

secteurs.




