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 ABREVIATIONS ET SIGLES 
AGNA Groupe africain sur la comptabilité nationale  
AFRISTAT Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne  
BAfD Banque africaine de développement  
BIT 
BP6 
CAS  

Bureau international du Travail 
Balance de Paiements version 6 
Centre africain pour la statistique 

CCSA Comité de coordination des activités statistiques  
CEA  Commission économique pour l’Afrique  
CEE 
CER  

Commission économique pour l’Europe 
Communauté économique régionale  

CESAP 
CIST  

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Conférence internationale des statisticiens du travail 

CITI 
 
COFOG 
COICOP 
COMESA 

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d’activité économique 
Classification des fonctions des administrations publiques 
Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle 
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe  

CPC 
CSRR  

Classification centrale de produits 
Cadre stratégique régional de référence  

CTCI 
CUA  

Classification type pour le commerce international 
Commission de l’Union africaine 

DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
EUROSTAT 
FASDEV 

Office statistique des Communautés européennes 
Forum pour le développement de la statistique en Afrique  

FISIM 
IIS 

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés  
Institut international de statistique 

INSTAT 
IPC  

Institut national de statistique 
Indice des prix à la consommation 

OCAM Organisation comptable africaine et malgache 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques  
OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 
PPA 
PARIS21 

Parité de pouvoir d’achat 
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle  

PIC-Afrique  Programme de comparaison internationale pour l’Afrique  
PIB  Produit intérieur brut  
R-D 
SADC 

Recherche et développement 
Communauté de développement de l’Afrique australe  

SCN  Système de comptabilité nationale 
SH Système harmonisé 
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SYSCOA Système comptable ouest-africain  
TVA Taxe à la valeur ajoutée 
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Introduction 

Pour un pays africain, la compilation des comptes nationaux est une opération 
complexe, surtout compte tenu du choix de faire usage du cadre du SCN 2008. A sa 
quarantième session tenue en 2009, la Commission de statistique de l’Organisation 
des Nations Unies a approuvé dopté le SCN 2008 comme nouvelle norme 
internationale pour la comptabilité économique. Le premier volume a été approuvé 
en 2008 et le SCN 2008 a été publié dans son intégralité en 2009. En raison de 
l’achèvement du volume principal en 2008, les efforts s’orientent vers la diffusion, 
la formation et la mise en œuvre du SCN. Fort du mandat donné par la quarantième 
session  de la Commission de statistique, la Division de statistique de l’ONU et 
EUROSTAT ont organisé conjointement à Luxembourg une réunion  sur le plan de 
mise en œuvre stratégique  du SCN 2008, les grandes lignes du plan, les principaux 
éléments de la stratégie et invité les organisations régionales et la Commission à 
élaborer un plan régional de mise en œuvre.  Dans le contexte des pays africains, le 
Groupe africain sur la comptabilité nationale, qui fait rapport à StatCom-Afrique, a 
élaboré un descriptif de projet stratégique en vue d’un plan d’action. Dans le cadre 
de cette stratégie africaine, les pays ont demandé que soient élaborés des manuels, 
notamment un guide de mise en œuvre assorti d’une feuille de route sur la façon de 
mettre en œuvre le SCN 2008. Le présent guide vise donc à aider les pays africains 
à adopter le SCN amélioré le plus tôt possible afin de disposer de comptes 
nationaux complets et de données comparables sur le plan international. Etant 
donné que les Etats membres ont déjà adopté le SCN comme nouvelle norme de 
comptabilité économique, les questions clefs sont de savoir comment adopter le 
SCN 2008 et dans quelle mesure le mettre en œuvre, compte dûment tenu des 
ressources disponibles, ces dernières étant peut-être très limitées par rapport aux 
besoins en matière de mise en œuvre. 

Pour que la mise en œuvre du SCN révisé soit couronnée de succès, il faut 
accomplir un travail énorme afin d’adopter les principaux changements, élaborer 
des applications méthodologiques, mettre à jour les tables de correspondance et 
améliorer les sources de données pour se rapprocher des concepts du SCN ; il 
s’agirait par exemple d’adopter des changements importants au niveau des 
opérations statistiques connexes et des statistiques de base, notamment les états 
financiers, les recensements, les enquêtes, les registres du commerce, le système de 
comptabilité d’entreprise et les règles de comptabilité publique avec une 
participation poussée des comptables nationaux afin de faciliter le rapprochement 
des concepts du SCN. Le système statistique national devra par conséquent relever 
plusieurs défis majeurs, dont les suivants :  
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- Fixer des thèmes prioritaires pour la mise en œuvre et adopter les 
concepts les plus pertinents du SCN 2008, y compris les sujets jouant 
sur les comptes nationaux et le PIB, sur la base de données de qualité 
disponibles dans le système statistique national tout entier, bien que la 
mise en œuvre du SCN 2008 ne consiste pas intégrer purement et 
simplement une partie des thèmes dans la série existante du SCN ; 

- Mettre au point une méthodologie nationale pour les thèmes choisis 
pour adoption, par exemple la méthodologie pour la recherche-
développement, pour l’arboriculture et les méthodes applicables aux 
dépenses militaires ; 

- Mettre à jour les tables de correspondance en fonction des nouvelles 
règles et des nouveaux concepts comptables ; le traitement, les 
programmes informatiques et les tabulations informatiques pour 
chaque source de données seront révisés en conséquence ; 

- Compiler une nouvelle série de comptes, avec une nouvelle année de 
référence pour adopter pleinement le SCN 2008, tout en continuant à 
compiler  des séries de comptes relatifs tant au SCN 1993 qu’au SCN 
2008 pour une période intérimaire de cinq ans ; 

- Procéder simultanément à une estimation et à une évaluation des 
résultats au titre et du SCN 1993 et du SCN 2008 ; 

- Réviser le système comptable d’entreprise et les règles de 
comptabilité publique pour faciliter les tableaux de concordance, à 
l’instar de l’opération de compatibilité du SYSCOA avec le SCN 1993 
ou de l’OCAM avec le SCN 1968 ; 

- Procéder à une analyse rétrospective des séries du SCN dans le cadre 
du SCN 2008. 

Le présent manuel est conçu pour fournir au système statistique national, 
notamment le bureau statistique national, la banque centrale et les ministères 
d’exécution chargés de la mise en œuvre du SCN 2008 une feuille de route, 
des instructions générales, des plans et quelques applications 
méthodologiques, des pratiques nationales étendues, des outils d’évaluation 
ou des « listes de contrôle » pour la planification et l’organisation lors des 
opérations statistiques majeures de compilation de séries de comptes, avec 
une nouvelle année de référence pour la mise en œuvre du SCN 2008.  

Le présent manuel comprend quatre chapitres : 
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- Chapitre 1 : Mise au point d’un plan de mise en œuvre du SCN 2008 ; 

- Chapitre 2 : Sous-programme des applications méthodologiques ; 

- Chapitre 3 : Sous-programme du cadre institutionnel ; 

- Chapitre 4 : Sous-programme de l’informatisation. 

Les chapitres sur les orientations reposent sur les pratiques en vigueur dans le 
processus de production statistique mis au point pendant la compilation des 
comptes nationaux lors de l’année de référence ou lors de la détermination des 
normes dans les pays africains, comme par exemple s’agissant du bureau national 
de statistique de Madagascar (INSTAT). Partant, le présent guide est exhaustif, 
parce qu’il fait référence aux cas de pays développés, dans lesquels le processus de 
compilation tout entier peut être réinventé et pleinement revu tous les cinq ans 
pendant l’opération lors de l’année de référence du SCN. L’expérience montre 
qu’après l’achèvement de la détermination des normes pour les comptes nationaux, 
l’intérêt retombe progressivement et les liens de collaboration noués entre les 
utilisateurs et producteurs et les partenaires se distendent graduellement, tout cela 
causant un taux élevé de renouvellement du personnel  ou une forte mobilité au 
sein du système national de statistique. Souvent, le système de production tout 
entier du SCN s’effondre, du fait  de méthodes non documentées et du départ des 
experts ; les orientations s’avéreront également utiles pour les stagiaires et les 
comptables nationaux auxiliaires. 

Dans les systèmes statistiques développés et bien équipés et ne souffrant pas de 
problèmes de ressources et de collaboration, la principale tâche requise pour 
adopter le SCN 2008 portera normalement sur les applications méthodologiques, 
traitées au titre du chapitre 2, ces possibilités étant des cas isolés en Afrique. 

Le présent manuel s’articule essentiellement sur un ensemble de méthodes mis au 
point par l’INSTAT ; le travail a été accompli par Andry Andriantseheno (CEA) et 
Samuel Randriambolamanitra de l’Institut national de statistique (INSTAT) de 
Madagascar. En outre, le manuel a été réexaminé et approuvé par la réunion 
d’experts organisée par la CEA, afin qu’il reflète les diverses pratiques qui ont 
cours dans les pays africains. 
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Chapitre 1 : Mise au point d’un plan de mise en œuvre du 
SCN 2008 

1.1 Introduction 

1. La pleine mise en œuvre d’un système révisé de comptabilité nationale 
dote de critères  du SCN représentant une tâche complexe et demandant 
d’immenses ressources pour le système national de statistique, il faut 
mettre au point un plan complet de mise en œuvre pour assurer le succès. 
Le plan de mise en œuvre  permet de fixer des délais et des différents 
jalons dans le processus, en établissant les ressources nécessaires, en 
définissant les partenaires bénéficiant d’une collaboration précieuse au 
sein du système statistique nationale et en prévoyant une vaste 
collaboration avec la banque centrale, le Ministère des finances et 
d’autres ministères d’exécution, lesquels doivent être impliqués au tout 
début, pendant la conception et lors de l’exécution. C’est pourquoi pour 
un pays, la mise au point d’un plan de mise en œuvre du SCN 2008 est 
considéré comme étant la première étape.  

2. Le présent chapitre relatif aux orientations donne une vue d’ensemble 
d’un plan de mise en œuvre. Les diverses composantes et questions 
seront examinées plus en détail dans les autres chapitres du manuel. Etant 
donné la spécificité des pays africains et la nature des changements 
majeurs dans le SCN 2008, un chapitre est consacré à garantir une 
collaboration efficace au niveau national, dans le système statistique 
national. Le bureau de statistique et la banque centrale ont un rôle de 
coordination, le projet relatif à la mise en œuvre devrait être pris en 
charge par le système statistique national, et pas seulement par le bureau 
national de statistique, car le projet requiert une  étroite coordination et 
un contrôle serré ainsi qu’un dispositif clair de communication de 
l’information entre les organismes nationaux sous la direction du bureau 
national de statistique et de la banque centrale. Compte tenu du fait que 
les principaux changements intervenus entre le SCN 1993 et le SCN 
2008 ont résulté de la mondialisation, de l’innovation financière, du 
secteur public et des tendances de l’analyse économique. Sur la base des 
informations préliminaires, plusieurs thèmes du SCN 2008 ne peuvent 
mis en œuvre que grâce à un niveau élevé de communication et des 
arrangements institutionnels performants. 
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1.2 Programme des composantes du plan de mise en œuvre du SCN 2008  

3. La mise en œuvre du SCN 2008 est une opération statistique majeure, en 
raison de la nécessité de compiler une nouvelle série de comptes avec une 
nouvelle année de référence ; cela requiert un ensemble d’activités et des 
ressources considérables. Le meilleur moyen de gérer cette opération 
complexe est de diviser le programme en sous-programmes plus réduits 
et plus faciles à gérer, qui peuvent être assimilés à un ensemble de jalons 
ou de phases de déroulement ; les petits sous-programmes sont 
étroitement liés et la production de chaque sous-programme servira 
d’apport aux autres sous-programmes. Le plan mondial de mise en œuvre 
(adopté au Luxembourg) indique le recours à la planification stratégique 
pour le SCN et par voie de conséquence au cadre existant, par exemple 
les nouvelles stratégies nationales de développement de la statistique, le 
DSRP ou le Programme de comparaison internationale (PCI) au niveau 
national. Ce cadre doit être appliqué pour accroître la capacité des pays 
dans la compilation des comptes nationaux du SCN 2008. Le plan 
souligne également la nécessité de la coordination, le contrôle et la 
communication de l’information, dont les mesures suivantes au niveau 
national : collaboration avec les partenaires bilatéraux et régionaux, mise 
en place d’une structure de gouvernance pour faciliter le plan de mise en 
œuvre et les partenariats. 

4. En conséquence, le plan de mise en œuvre ne sera pas nécessairement un 
projet autonome distinct, mais la somme d’activités s’insérant dans des 
cadres et des plans directeurs ; les préoccupations relatives au SCN 2008  
devraient donc être intégrées dans le plan directeur existant  - stratégies 
nationales de développement de la statistique, DSRP par exemple – et les 
opérations statistiques connexes telles que le Programme de comparaison 
internationale(PCI). Mais pour bien appréhender le programme de mise 
en œuvre, nous supposons que ce programme est un projet distinct 
s’insérant dans ces cadres et projets. 

5. Les composantes du programme seront réparties grosso modo 
conformément au processus de production statistique du SCN ; selon les 
pratiques des pays africains, trois sous-programmes ou divisions 
apparaissent. Un sous-programme peut comporter plusieurs composantes, 
il se peut qu’il y ait moins de trois sous-programmes dans les pays où le 
SCN est bien établi. Les cas spécifiques sont ceux des pays africains où 
la production des comptes nationaux devrait être rétablie. En général, 
trois sous-programmes sont reconnus, chacun ayant son propre ensemble 
d’activités. 
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- Sous-programme des applications méthodologiques : ce sous-
programme  couvre l’examen des travaux méthodologiques liés aux 
principaux changements intervenus depuis le Système de 1993, 
l’établissement de listes de thèmes prioritaires pour la mise en œuvre, 
en fonction des sources de données et des capacités statistiques du 
pays, l’interprétation des concepts dans la compilation par le pays et la 
mise au point d’un indicateur indirect des concepts utilisés dans le 
SCN. 

- Sous-programme du cadre institutionnel : ce sous-programme 
couvre la responsabilité, la communication de l’information au sein du 
système statistique national, notamment le format le plus approprié et 
le niveau de collaboration entre le bureau national de statistique, la 
banque centrale, le Ministère des finances et les ministères 
d’exécution. Y sont prévus une délimitation claire des responsabilités 
ainsi que le rôle de contrôle et de communication de l’information 
entre les dépositaires des données, la désignation de l’organisme chef 
de file pour mener à bien l’activité concernant chaque thème, les 
questions de partage l’information et l’accès à l’information, pour 
effectuer des enquêtes conjointes. Il faut dans ce cadre un accord de 
collaboration  tant formel qu’informel qui viendra enrichir la 
conception de cadres tels que les stratégies nationales de 
développement de la statistique et le projet fera en sorte que le SCN 
2008 soit intégré à la prochaine génération des stratégies nationales. 
Une utilisation efficace d’un cadre tel que les stratégies nationales 
pour appuyer la mise en œuvre est un puissant outil pour le SCN 
2008.  

- Sous-programme de l’informatisation : ce sous-programme couvre 
l’examen, le traitement des sources de données, les enquêtes, les 
recensements et les données administratives ainsi que les questions 
d’informatisation, y compris le téléchargement des sources de données 
dans le SCN d’une manière coordonnée et l’intégration des éléments 
pour la compilation du SCN. Ce projet est fondamentalement l’entrée 
des produits des groupes chargés des applications dans le programme 
informatisé. 

6. Chaque sous-programme est décrit séparément dans le présent document. 
Cette introduction décrit chaque sous-programme : objectif, gestion, 
procédure, calendrier d’exécution et ressources nécessaires. Enfin seront 
couverts le système d’évaluation continue et le plan de communication, 
avec description des méthodes globales d’évaluation et indication des 
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orientations pour les outils d’évaluation mis au point durant l’assistance 
aux pays. 

7 Des questions limites se poseront et il y aura dans certains cas chevauchement 
des phases du sous-programme ; les résultats du sous-programme des 
applications sont nécessaires pour démarrer l’ordinateur ; de même, le résultat 
du sous-programme du cadre institutionnel déterminera le nombre de thèmes à 
faire examiner par le sous-programme des applications, et la responsabilité de 
chaque partie prenante en fonction des thèmes. Les sources de données et 
d’autres ressources à la disposition des bureaux nationaux de statistique et de la 
banque centrale  ainsi que des ministères d’exécution sont un préalable pour le 
sous-programme. Normalement, les divers groupes emploieront toute une 
gamme de spécialistes, notamment des spécialistes des technologies de 
l’information, des comptables d’entreprise, des experts des finances publiques, 
des statisticiens du commerce et des experts en enquêtes. Fondamentalement, le 
groupe des applications comprendra des comptables nationaux, tandis que 
l’essentiel du groupe de l’informatisation sera constitué de spécialistes des 
bases de données et des technologies de l’information. Le groupe du cadre 
institutionnel se compose d’experts juridiques, de dépositaires des bases de 
données, ainsi que d’utilisateurs et de producteurs du SCN. 

 
8. Un échéancier réaliste s’avère crucial pour assurer une allocation appropriée du 

temps en vue du succès global. Le temps nécessaire pour l’achèvement de 
chaque sous-programme dépendra dans une grande mesure des circonstances 
propres à chaque pays, telles que l’efficacité des bureaux nationaux  de 
statistique, le niveau de collaboration au sein du système national de statistique, 
le nombre de thèmes prioritaires du SCN 2008 à adopter  et de thèmes restés en 
suspens après le SCN 1993 ainsi que de l’interdépendance des opérations 
statistiques requises avant les changements, par exemple la mise en œuvre des 
classifications révisées, l’achèvement des enquêtes et des opérations de 
recensement et l’accessibilité aux données administratives clefs. 

9. Le graphique illustre la différence de progression et de résultats intermédiaires 
des sous-programmes et des éléments qui en dépendent. Cela indique que les 
pays peuvent avoir des méthodes, des procédés de production statistique et de 
gestion de la compilation. 
 
1.3.  Sous-programme des applications méthodologiques    
 

10. En général, les pays doivent mettre au point une méthodologie nationale, une 
application qui interprète les règles comptables applicables aux nouveaux 
thèmes du SCN 2008 ; ils examineront également les sources de données 
disponibles pour les thèmes et les changements recommandés dans le système 
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de collecte des données ; après quoi ils mettront à jour les tables de 
correspondance des sources de données compte tenu d’un indicateur indirect 
des concepts du SCN 2008. Dans le cas où les sources de données ne 
concordent pas avec le cadre, des sources supplémentaires seront requises pour 
avoir des estimations détaillées du SCN. 

11. Il est clair que la première tâche majeure du projet relatif aux applications 
consiste à bien comprendre le SCN révisé, avant toute élaboration de la 
méthodologie nationale, puis à choisir les thèmes les plus pertinents pour la 
mise en œuvre et à proposer une méthode de traitement des thèmes clefs choisis 
et il prendra une décision quant au fait de retenir ou non les thèmes pour mise 
en œuvre ou suggérera des sources de données supplémentaires, en renvoyant 
éventuellement certains thèmes au groupe du cadre institutionnel et en 
sollicitant une assistance et une expertise de ce groupe ; ce dans le cas ou le 
thème requiert un accès à des données administratives dont sont dépositaires les 
autres utilisateurs et producteurs. Les critères à utiliser éventuellement lors de 
cet examen seront débattus plus avant au chapitre 2.   

 
12.  De ce fait, les principaux objectifs du groupe des applications sont les 

suivants : 
 

 Déterminer les thèmes prioritaires du SCN 2008 en vue d’une mise en 
œuvre immédiate par le bureau national de statistique ; 

 Déterminer d’autres thèmes prioritaires du SCN 2008 en vue de leur mise 
en œuvre immédiate par l’intermédiaire des partenaires et des utilisateurs 
et producteurs au sein du système statistique national; 

 Mettre au point une méthodologie nationale et des applications pratiques 
pour les concepts du SCN concernant chaque thème choisi ;   

 Mettre à jour la comptabilité d’entreprise et la comptabilité publique 
conformément aux concepts appliqués dans le SCN 2008, ce qui 
facilitera les tableaux de concordance. 

 Déterminer les besoins en matière de sources supplémentaires, 
d’enquêtes ou de recensements pour le SCN 2008 ;    

 Mettre au point et adopter les diveres classifications des comptes 
nationaux,  

 



 Sous-programme Action et produit 

Manuels, Méthodes et 
application 

SCN 2008  Ressources et autres critères 
pour le choix des thàmes 

Thèmes de 2008 choisis pour mise 
en œuvre  

Changements 
dans les sources 
de données 

Thèmes SCN mis en œuvre au 
titre du programme institutionnel 

Examen des sources de 
données administratives  

Forme de collaboration, coordination, 
présentation de rapports et 

accomplissement des tâches 

Méthodologie nationale consolidée pour ces thèmes  

Assignation de métadonnées et d’une  
classification aux données  

Ateliers nationaux 

Traitement et téléchargement des 
sources de données  

Affectation d’un facteur de 
pondération aux unités dans les 
enquêtes par sondage et les états 

Programmes informatiques en SQL, 
STATA… 

Tables de correspondance  sur 
support papier  

Sous-
programme et 

groupes du 
cadre 

institutionnel 

 

Sous-
programme 

de 
l’informatisati

on   

Examen des dépositaires, 
de la législation, des lois,  
des stratégies nationales 
de développement de la 

statistique 

Accès aux bases de données, 
états financiers  

Thèmes nécessitant 
cadre institutionnel  Méthodologie nationale 

Groupes de 
thèmes, chef de 

file A

Groupes de thèmes, 
chef de file  B

Groupes de thèmes, 
chef de file  

Groupes de 
thèmes, chef de 

file D

Ateliers nationaux

Groupes et 
sous-

programme 
des 

applications 

Adoption de la classification  des 
comptes nationaux 

Registre 
du 

commerce

PIB et tableaux 
dans le processus 
de compilation 

des comptes 
nationaux  

Processus itératif 
d’équilibrage des 

comptes 
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13 Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le groupe des applications doit 

mener les activités suivantes: 
  

 Examen intégral de la documentation sur les thèmes choisis, ce qui peut 
comporter des voyages d’étude et des visites à des bureaux nationaux de 
statistique avancés et à des organisations internationales;  

 Traduction du SCN 2008 ou de certains thèmes dans l’actuelle langue de 
travail et probablement dans les langues nationales;  

 Prise d’une décision sur l’adaptation des règles de comptabilité 
d’entreprise et des règles comptables publiques à élaborer, sur la base de 
la conformité des systèmes de comptabilité au regard des concepts 
appliqués dans le SCN 2008, y compris lorsque davantage de détails ou 
de règles comptables peuvent être requis ; 

  Prise d’une décision sur les améliorations aux enquêtes actuelles, si par 
exemple les opérations statistiques, les enquêtes et les recensements 
actuels doivent être repensés pour satisfaire aux exigences du SCN 2008 ;  

  Adapter la classification figurant à l’annexe 1 du SCN 2008 au contexte 
national et allouer des unités, des opérations au secteur ou à la  
classification.  

 
14 En fait, pour lancer le processus, le groupe devrait organiser des stages de 
formation sur le SCN 2008 et ses principaux changements, pour revoir 
ensuite la documentation nécessaire sur le SCN, examiner la disponibilité et 
la qualité des sources de données ; en plus du travail théorique, il pourra 
peut-être réexaminer d’autres pratiques de pays  grâce à des voyages 
d’études et à des missions et, au bout de quelques mois, mettre au point la 
méthodologie nationale et enfin les tableaux de concordance entre sources. 

1.4 Sous-programme du cadre institutionnel  
 

15 Le projet relatif au cadre vise essentiellement à faire un inventaire des 
sources de données potentielles au bureau national de statistique et en dehors 
du système statistique national ; seront examinés les politiques et les 
pratiques concernant l’accès, l’utilisation et le traitement des sources de 
données administratives dont les lois statistiques, les lois relatives aux 
entreprises portant sur l’obligation de communiquer l’information. Par 
conséquent, ce projet peut recommander la rédaction d’accords, de 
mémorandums, de lois statistiques et de décrets et appuyer ces activités, 
voire contribuer à la conception des stratégies nationales de développement 
de la statistique. Ainsi seront améliorées la coordination et la communication 
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de l’information entre le bureau national de statistique, la banque centrale, le 
Ministère des finances et les autres ministères d’exécution.  

 
16 Le groupe est chargé d’assurer une communication fluide et une bonne 
collaboration afin d’éviter les doubles emplois dans les efforts comme dans la 
conduite d’enquêtes en vue d’obtenir des données par l’intermédiaire de sources 
administratives, un gaspillage de ressources et un gros travail de communication et 
des retards dans la compilation. En conséquence, le bureau national de statistique, 
la banque centrale et le Ministère des finances doivent mettre sur pied une équipe 
spéciale pour favoriser la collaboration dans l’utilisation des données 
administratives, concevoir des enquêtes conjointes et fournir le cadre de toute 
activité ultérieure de collecte de données dont le résultat sera présenté dans le SCN 
2008. Le préalable à la mise en œuvre du SCN 2008 est au moins un arrangement 
informel, la mise en place de groupes de travail avec les partenaires, et 
éventuellement une adaptation officielle des diverses lois et réglementations 
statistiques, notamment la loi sur l’obligation pour les entreprises de communiquer 
leurs  états financiers aux gouvernements, ainsi que les réglementations et 
arrangements utilisant le SCN. La nature et la portée des adaptations dépendront de 
la situation particulière dans chaque pays.  

 
17  Le groupe du cadre institutionnel élaborera les tâches, mettra au point le 
dispositif de communication de l’information et assurera le contrôle entre le bureau 
national de statistique, la banque centrale et les autres ministères d’exécution. Une 
fois que la modalité de la collaboration est choisie et que les données sont 
accessibles, le groupe collaborera avec le groupe des applications afin de finaliser 
les méthodologies pour les thèmes du SCN 2008, ce qui exige l’accès et une vaste 
collaboration entre le bureau national de statistique et les autres utilisateurs et 
producteurs. Dans nombre de pays, le SCN sert à des fins statistiques mais aussi 
pour la prévision, la modélisation, les finances, les impôts. Les principaux objectifs 
du cadre institutionnel sont donc les suivants : 
 

- Pour le court terme, mise sur pied de groupes de travail et élaboration 
de modalités d’organisation du travail, de relations en matière de 
communication de l’information et de tâches concernant la 
compilation de questions dans le SCN 2008 liées au secteur public, 
aux innovations financières et à la mondialisation ; 

- Les organismes nationaux détermineront les questions prioritaires, et 
les groupes de travail aideront les groupes chargés de la méthodologie 
pour ce qui est des thèmes qui exigent la collaboration ; 

- Pour le moyen terme, les groupes élaboreront des mémorandums 
d’accord ou des accords de prestation de services entre le bureau 
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national de statistique, la banque centrale et le Ministère des finances 
qui prévoient l’accès aux états financiers, à la base de données sur la 
taxe à la valeur ajoutée, la comptabilité publique et l’élaboration de 
tableaux de concordance pour le SCN 2008 ; 

- Conception d’enquêtes, de méthodologies et d’outils pour le SCN 
2008 ; 

- Conception d’exigences du SCN 2008 et intégration de ces exigences 
dans la deuxième génération des stratégies nationales de 
développement de la statistique ; 

- Recensement des questions qui seront mises en œuvre ultérieurement 
par manque de données ou de travaux méthodologiques ultérieurs. 

 
18.  Pour y parvenir, le groupe du cadre institutionnel doit exécuter les 
activités suivantes : 

 
 Examiner les capacités de chaque organisme national et des parties 

prenantes dans le processus     
 Concevoir les différentes modalités de collaboration entre organismes ;    
 Mettre au point un dispositif de communication de l’information et 

répartir les responsabilités    
 Adapter les sources de données au SCN, s’agissant notamment des 

classifications, des règles de comptabilité d’entreprise et des règles de 
comptabilité publique, y compris avec davantage de détails ou des règles 
comptables pouvant être exigées  

 Prendre une décision sur les ajustements aux enquêtes et faire en sorte 
que les questionnaires des recensements soient conformes aux concepts 
appliqués dans le SCN 2008 ;  

 Mettre à jour les tables de correspondance entre le vieux SCN et le 
nouveau.  

1.5  Sous-programme de l’informatisation  
 

19. Le projet relatif au SCN 2008 a pour objectif final bien entendu la 
compilation d’un ensemble de comptes conformes audit SCN. Le projet 
relatif à l’informatisation est la composante finale dans la mise en œuvre 
du SCN 2008 et il traite du basculement de toutes les formes de gestion et 
de politiques économiques concernées ainsi que de l’intégration des 
estimations révisées du SCN dans les diverses formes de gestion 
macroéconomique ; à titre d’exemple, l’effet produit par la modélisation et 
la prévision sur le budget de l’Etat, la balance des paiements et 
l’intégration régionale. Même les tableaux entrées-sorties subiront des 
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changements considérables, en raison de thèmes de la mondialisation et 
des règles comptables. En général, le calcul des données des comptes 
nationaux est le dernier de la série des changements, les données des 
comptes nationaux dépendent de la disponibilité de la plupart des autres 
types de statistiques économiques.  

 
 

20.  A ce titre, le principal objet du projet relatif à la compilation est 
le suivant :  

 
- Informatisation des résultats intermédiaires du groupe des applications et 

du groupe du cadre institutionnel, notamment les tableaux de concordance, 
assignation de métadonnées et téléchargement et incorporation des données 
en vue d’une mise en concordance progressive des données de différentes 
approches;  

- Coordination du changement du SCN 1993 au SCN 2008 dans l’utilisation 
des comptes nationaux aux fins de l’analyse économique avec aussi peu 
d’incidence que possible sur la continuité du SCN, comptes utilisant le 
SCN, ce qui englobe les éléments suivants:  
 Mise en œuvre du SCN 2008 dans la prévision, la modélisation e la 

budgétisation suivant un calendrier qui est coordonné pour la 
modélisation économique, fautant de acteurs liés et/ou interdépendants, 
y compris l’année de référence, les critères de la comptabilité nationale 
conforme au SCN 2008;  

 Détermination de la période pour laquelle les données du SCN feront 
l’objet d’analyse rétrospective et seront spécifiés pour chaque point de 
révision, notamment une étude de méthodes pouvant être employées.  

 
21. Pour parvenir à cela, le projet relatif à l’informatisation doit effectuer 
les acticités suivantes : 

 
- Déterminer l’ensemble de comptes à compiler  selon les capacités;    
- Adopter une stratégie d’informatisation ;  
- Mise au point de procédures pour la mise en œuvre du SCN 2008 dans 

l’adoption du nouveau SCN à des fins budgétaires, pour la modélisation et 
la prévision (définitions, formulaires d’enquête, principes directeurs et 
programmes, infrastructure des technologies de l’informatisation, etc.) ;  

- Déterminer une nouvelle année de référence et une période pour   la tâche 
double de communication de l’information concernant le SCN 1993 er le 
SCN 2008 ; 

- Mettre au point une stratégie sur l’analyse rétrospective.  
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22. Des séries chronologiques longues étant une condition importante pour 
l’analyse économique et la prise de décision, comme la détermination des taux de 
croissance, l’application des modèles de prévision, etc. et les activités d’analyse 
rétrospective font partie du travail accompli dans le projet relatif à 
l’informatisation pour produire des données historiques conformes au SCN 2008. 
Toutefois, une analyse rétrospective doit être menée même après achèvement des 
autres processus et après que des statistiques sont déjà compilées et publiées à 
partir du SCN 2008. En outre, la durée de la période pour laquelle les données font 
l’objet d’analyse rétrospective dépendra des ressources disponibles et des besoins 
des utilisateurs dans le pays.  

1.6 Structure organisationnelle  
 
23.  Comme déjà signalé, pour une mise en œuvre correcte du SCN 2008, les pays 
africains  - encore entre les SCN 1968 et 1993 – ont l’obligation de compiler une 
nouvelle série de comptes  assortie d’une nouvelle année de référence. La mise en 
œuvre du SCN 2008 est donc une opération statistique majeure couvrant plusieurs 
sous-programmes, d’habitude assez grands, les besoins en ressources. En 
conséquence, une administration parfaite de chaque sous-programme et une 
application globale jouent un rôle clef dans la mise en œuvre du SCN 2008. 
 
24.Il n’existe probablement aucune structure générale de gestion et d’organisation 
qui convient à la situation de l’ensemble des pays africains, du fait que les 
structures et les réglementations locales diffèrent  et que les facteurs locaux 
peuvent imposer des exigences supplémentaires. Cependant, on trouvera ci-après 
des éléments organisationnels que les pays peuvent considérer comme des 
références dans leur propre structure organisationnelle pour le présent projet. 
 
25. Le graphique suivant présente un récapitulatif des différentes entités de 
coordination concernées et de leurs relations, lesquelles sont développées plus bas. 
Dans la mesure du possible, une structure organisationnelle doit être formelle et 
officielle, la complexité du programme de mise en œuvre global, les liens ente les 
composantes du programme font qu’il sied de préserver une approche formelle de 
la gestion des activités. La structure facilitera l’examen des progrès accomplis et 
une évaluation permanente du projet, notamment la répartition de tâches et les 
résultats escomptés, la supervision des ressources et les délais. 
 

Les différents organes de coordination présentés ici exercent les fonctions 
suivantes :  
 



 
Graphique 1: Structure organisationnelle du projet relatif à la mise en œuvre  
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Comité de coordination des statistiques 
 
26. Les pays africains ont un comité ou conseil de coordination des statistiques, qui 
peut superviser les projets d’application pendant ou avant la détermination de 
normes du SCN ; la question principale est certainement celle de l’efficacité d’un 
tel comité ou conseil ; un comité en sommeil devrait être réanimé grâce à des 
réunions régulières afin d’éviter une situation bizarre de manque d’informations et 
de manque d’évaluation de la progression du programme. 
 

Les organismes nationaux devraient avoir pleinement conscience de la mise en 
œuvre du SCN 2008 et y participer de façon pleine et entière; en outré, 
certaines activités reposent sur une collaboration efficace entre le bureau 
national de statistique, la banque centrale, le Ministère des finances et les 
ministères d’exécution. Le comité de la statistique comprenant les directeurs du 
bureau national de statistique, de la banque centrale et du Ministère des 
finances et du budget est responsable de l’incorporation du programme de mise 
à jour du SCN 2008 dans la planification stratégique des parties prenantes et de 
l’intégration du SCN dans la conception des stratégies nationales de 
développement de la statistique et du Document de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté du système statistique national ainsi que des liens avec les 
objectifs globaux de chaque institution. 
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Conseil du programme  
 

27.  Le conseil du programme est chargé de la gestion d’ensemble du projet, 
notamment les activités de sensibilisation  pour mobiliser les ressources et 
les fournir en vue de réaliser l’objectif. Ce groupe de pression, regroupant 
des membres bien en vue pour défendre la cause du SCN, mèneront des 
démarches au plus haut niveau pour le décaissement régulier des fonds. Le 
projet de budget et les résultats escomptés dans le cadre du projet seront 
présentés au conseil du programme pour approbation et mobilisation de 
fonds. Le conseil du programme fait rapport à la direction du Comité de 
coordination des statistiques. Dans certains pays africains, le conseil du 
programme peut être une émanation du sous-comité des statistiques 
macroéconomiques dudit Comité CSC ; le sous-comité devrait être complété 
par des membres issus des organismes partenaires et donateurs, des 
utilisateurs et producteurs des produits de la comptabilité nationale. Un 
conseil performant motivera ses membres institutionnels pour la 
mobilisation de ressources. 

 
Directeur du programme  
 
28. Le conseil du programme nomme le directeur du programme; en général, les 
trois organismes d’exécution et les partenaires et donateurs potentiels choisissent le 
Directeur du SCN ou le directeur de la recherche à la banque centrale. Le directeur 
du programme a la responsabilité et la capacité de contrôler la gestion quotidienne 
du programme. Le directeur du programme prend des décisions dans les limites 
spécifiées par le conseil du programme et supervise l’utilisation des ressources 
dans les différents éléments de programme. Ses deux principales fonctions 
consistent à faire en sorte que les ressources soient mobilisées et à évaluer 
continuellement l’état d’avancement des réalisations du programme, à garantir la 
soumission dans les délais et la qualité des produits. 
 
Groupes chargés des sous-programmes 
 
29.  Comme indiqué dans la section précédente, le programme est divisé en trois 
sous-programmes, mené à bien chacun par un groupe désigné, à savoir le groupe 
des applications, le groupe du cadre institutionnel et le groupe de 
l’informatisation.. Chacun de ces groupes est dirigé par son propre directeur ;  
comme il y a trois grands organismes impliqués dans le projet, chacun d’eux 
désigne un chef de groupe en fonction de l’intensité des responsabilités de son 
organisme dans les tâches du groupe. Selon un exemple typique, le chef du groupe 
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du cadre institutionnel vient de la banque centrale, celui du groupe des applications 
du Ministère des finances et celui du groupe de l’informatisation du bureau 
national de statistique. Les chefs de groupe agissent dans les limites spécifiées par 
le directeur du programme et supervisent et allouent les ressources affectées à leur 
composante. Ils relèvent du directeur du programme.  
 
30.  Les membres des sous-groupes chargés des programmes travaillent sous le 
contrôle de leurs chefs de groupe respectifs et rendent compte à ces derniers. La 
composition de chaque groupe reflètera l’éventail des qualifications requises pour 
ledit groupe. Le groupe des applications comprendra des comptables nationaux, 
des spécialistes des recensements et des enquêtes, et le groupe du cadre 
institutionnel se composera de dépositaires ou utilisateurs de données 
administratives, de juristes et d’experts en comptabilité d’entreprise, en 
comptabilité publique et en finances, tandis que le groupe de l’informatisation se 
composera essentiellement de spécialistes des technologies de l’information, de 
gestionnaires de bases de données et de programmeurs. 
 
 
31. Le plan de travail, les objectifs et les foncions des sous-programmes seront 
approuvés lors d’une réunion de lancement. Les tâches de chaque groupe seront 
réparties entre les différents membres et le programme devrait être doté de 
ressources. 

1.7 Ressources du programme  
 
32 Normalement, l’Etat doit engager des fonds pour la compilation de séries de 
comptes, y compris le changement de période de référence des comptes tous les 
cinq ans avec l’introduction du nouveau système de comptabilité (SCN 2008). Un 
attachement continu des gouvernements se révèle crucial au fil du temps. Sinon, le 
processus de production établi durant l’année de détermination des normes peut 
s’effondrer. L’expérience prouve qu’il faut de longues années pour rétablir la 
capacité d’un système statistique de compilation avec un processus difficile, tandis 
qu’une pénurie de soutien humain er financier la réduira. Cependant,  fournir des 
ressources suffisantes pose problème pour certains pays ;  une opération statistique 
majeure telle que la détermination de normes pour les comptes nationaux avec 
l’introduction d’une nouvelle version du SCN exige des ressources substantielles 
de la part des gouvernements et des partenaires donateurs. En scindant le 
programme global en sous-programmes, comme décrit plus haut, l’estimation des 
besoins en ressources et la contribution des organismes et partenaires intéressés 
seront facilitées. Un programme national bénéficiant de l’appui des donateurs sera 
capital pour créer le fonds d’affectation spéciale  du programme ; le directeur du 
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programme peut organiser des réunions afin de mobiliser des ressources et les 
partenaires et donateurs peuvent y exprimer leur intérêt pour le soutien à des 
composantes ou à des activités spécifiques du programme de mise en œuvre. Un 
programme attentif de décaissement est requis à chaque niveau des organismes 
d’exécution et des groupes ; certains engagements ne se concrétiseront peut-être 
pas. L’allocation des ressources doit être planifiée et propre à surmonter les 
contraintes.  
 
33. Les ressources à prendre en considération pour ces processus englobent les 
ressources humaines et financières ainsi que le matériel et l’information. En 
général, en raison des contraintes financières, compte tenu de l’expérience vécue 
dans certains pays, l’opportunité ou le moment adéquat pour introduire le SCN 
révisé sera probablement la période de la détermination des normes lorsque des 
ressources seront allouées par le gouvernement et des donateurs potentiels. La 
disponibilité des fonds et le moment où ils seront nécessaires dépendent d’un 
échéancier déterminé et de la présence d’un personnel requis doté des compétences 
spéciales pour permettre à chaque groupe de s’acquitter de ses responsabilités et au 
moment approprié dans le processus. Pour chaque composante et tâche du 
programme, des ressources sont nécessaires pour faire en sorte qu’un personnel 
qualifié soit disponible  au bon moment et au bon endroit et que l’information qu’il 
faut soit échangée. Certaines suggestions sur les moyens d’acquérir une main-
d’œuvre compétente pour les groupes seront examinées plus bas. 
 
34. Normalement, compte tenu de la détermination de normes d’excellence du 
SCN dans les pays africains, les types de dépenses à couvrir peuvent être les 
suivants : honoraires ou jetons de présence pour le comité ou les groupes, frais de 
transport, coût de la documentation et des missions, des ateliers nationaux, des 
services contractuels ainsi que de l’impression et de la diffusion. S’agissant du 
matériel, le directeur du programme travaillera avec les groupes et soumettra les 
besoins tels que le transport, les véhicules, le logiciel, le matériel informatique et 
d’autres frais de fonctionnement. Différentes réunions seront organisées, telles que 
la réunion de lancement, le cours de formation sur le SN 2008 et des ateliers de 
restitution pour approuver la méthodologie, les tableaux de concordance, les 
programmes informatiques et les tableaux de la version finale du SCN. 
 
 
35. Pour ce qui est de l’information et de la documentation, une responsabilité des 
groupes consiste à voir s’il est nécessaire de traduire le SCN dans les langues 
africaines, outré l’examen de la documentation et de la méthodologie existante et 
d’autres ressources. Le programme examinera l’adéquation de la main-d’œuvre 
pour ce qui est des qualifications et de l’expertise requises, d’autres équipements 



 22

tels que le parc informatique sont nécessaires pour stocker et traiter les données et  
enfin la condition en ce qui concerne les sources de données et la documentation 
doit être satisfaite. Sous réserve de la disponibilité des ressources, des enquêtes ou 
recensements supplémentaires seront recommandés bien que cela soit improbable. 
 
36. En ce qui concerne la composition des groupes, en fonction des circonstances 
propres à chaque pays, le groupe de travail sur les applications nécessitera des  
comptables nationaux hors classe possédant des compétences dans les domaines du 
secteur réel, des comptes financiers, de la comptabilité d’entreprise. Selon 
l’expérience vécue, en raison du taux de renouvellement élevé du personnel dans 
les pays africains, le directeur du projet rappellera nécessairement d’anciens 
comptables nationaux dispersés au sein du système statistique, voire des 
comptables nationaux et statisticiens à la retraite en vue d’acquérir immédiatement 
l’expertise qu’il faut pour atteindre la masse critique pour le groupe. 
 
37  Le groupe de travail sur le cadre institutionnel nécessite des représentant les 
suivants : dépositaires de données administratives, utilisateurs et producteurs de 
données ainsi que spécialistes des recensements et des enquêtes,  juristes, 
responsables du registre du commerce dans divers organismes. En raison du taux 
de renouvellement élevé et de l’urgence des tâches à accomplir, la seule possibilité 
d’obtenir du personnel tout disponible est de faire appel à des agents à la retraite 
qualifiés en ce qui concerne ccs questions, à condition qu’ils suivent un cours de 
révision sur le SCN 2008.  
 
38 Il faudra pour le groupe de l’informatisation des experts en technologies de 
l’information, des gestionnaires de bases de données, des spécialistes du traitement 
des données des recensements et des enquêtes, des comptables nationaux 
auxiliaires de divers organismes. Comme le taux de renouvellement du personnel 
est élevé et que l’informatisation est au dernier stade du programme, le directeur 
du programme a des options : demander aux directeurs du bureau national de 
statistique et de la banque centrale de redéployer  des experts en technologies de 
l’information de chez eux pour qu’ils se joignent  au groupe ; former et recruter des 
économistes et des statisticiens. Outre le cours de base, le directeur du programme 
demandera aux comptables nationaux expérimentés à la retraite de dispenser une 
formation à des étudiants en statistique et technologies de l’information de 
l’université et des centres de formation statistique, ce qui permettra au groupe de 
l’informatisation d’atteindre la masse critique. 

 
39 Les groupes doivent se soutenir et se compléter. En général, le groupe  des 

applications se compose de comptables nationaux hors classe qualifiés, qui ne 
connaissent pas les technologies de l’information de pointe, la gestion des bases 
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de données et les logiciels statistiques. Et il comprendra essentiellement  du 
personnel auxiliaire et des experts en technologies de l’information. Enfin, il 
faut éviter le cas difficile dans lequel une poignée de comptables nationaux doit 
mettre en œuvre trois composantes du programme en même temps, en raison de 
la charge de travail. Le directeur du programme doit faire en sorte qu’une telle 
situation ne se produise pas car le programme ne serait alors pas viable et il 
échouerait.. 

 
40 Les dépenses doivent être rationnelles et correspondre aux ressources qui 

peuvent être mobilisées auprès de l’Etat et des donateurs. Il est proposé 
d’utiliser systématiquement et efficacement des données administratives, qui 
privilégient des améliorations qualitatives de la portée et de la classification 
utilisée. Dans nombre de pays, la lourde charge de travail, le faible taux de 
réponse et les retards causés par les enquêtes constituent un sérieux problème. 
En conséquence, les groupes et les directeurs de programme ne doivent pas 
recommander d’enquêtes supplémentaires, car elles rendraient le programme 
plus coûteux  et gonfleraient considérablement les besoins. 

 
41 En fonction des circonstances propres à chaque pays, la décision de déclencher 

des enquêtes, d’acheter des équipements, d’engager des frais pour les missions, 
l’acquisition de véhicules ou la construction de bâtiments pour le programme 
peut être d’actualité bien que ce soit peu probable. En raison de contraintes 
diverses et du manque de données, certains pays sont dans l’obligation de 
mettre en œuvre des thèmes du SCN 2008, seulement au moyen des données et 
des ressources disponibles. Chaque groupe et chaque comité peuvent avoir à 
présenter le financement minimal nécessaire pour son bon fonctionnement ; le 
budget global peut être soumis aux parties prenantes et aux partenaires 
bilatéraux. Les tableaux présentés ci-dessous servent d’exemples uniquement et 
le budget réel d’un groupe ou d’un comité dépendra des ressources mobilisées à 
la disposition de chaque système statistique national. 
 
Tableau 1: Budget proposé pour le plan de mise en œuvre du programme  

 
Financement  Activités Nombre  

 
Calendrier 

 Sélection, nomination des membres des 
groupes de travail et réunions de lancement 
du conseil des groupes, approbation de la 
structure et du budget des projets relatifs à la 
mise en œuvre  

40  

 Réunion sur la planification des programmes 5  
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et la mobilisation des ressources  
 Honoraires des  membres du conseil, du 

directeur du projet, des directeurs et membres 
des sous-programmes  

40  

 Ateliers nationaux pour l’élaboration des 
méthodes  

10  

 Formation des groupes et du conseil sur le 
SCN 2008  

4  

 Version du SCN dans les langues de 
travail/langues nationales  

2  

  Ateliers nationaux pour la restitution des 
produits (séance par groupe)  
 

6  

 Voyages, missions, documentation, voyages 
d’études  
  

5  

 Transport / véhicules pour la composante 
programmeurs 

4  

 Examen des sources de données et mise au 
point de tableaux de concordance 
relativement aux concepts du SCN  

  

 Frais d’exploitation    
 Ateliers pour la restitution, la tabulation, les 

programmes informatiques et les autres 
besoins en matière de technologies de 
l’information 

4  

 Total   
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1.8 Exécution et évaluation  
 

42. L’étape qui suit l’achèvement du plan de gestion des ressources, l’étape 
suivante consiste à exécuter le plan de mise en œuvre ; le directeur devrait 
être décisif et consentant à prendre des risques au cours de l’exécution ; les 
membres du groupe s’acquitteront de leurs responsabilités respectives et 
auront à en répondre, parce c’est essentiellement lors des phases de la 
conception et de la planification que le comité est le plus utile. Afin 
d’éviter des risques inutiles et l’échec du programme, le directeur fixera 
des jalons et évaluera continuellement l’état d’avancement ; les problèmes 
potentiels devraient être déterminés immédiatement afin d’ajuster le plan 
en fonction des conditions en évolution. Le groupe et ses divers membres 
devraient être encouragés à fournir une information en retour, ainsi qu’un 
rapport d’évaluation et un rapport intérimaire ; le groupe mettra au point un 
ensemble de critères d’assurance qualité, notamment le suivi des activités 
et des produits du programme. L’ensemble complet des critères 
d’assurance qualité pour le SCN 2008 a été mis au point par la Division de 
statistique de l’ONU1 pour des ateliers régionaux, portant notamment sur 
des outils diagnostics, l’évaluation régionale et les phases de mise en 
œuvre. L’assurance qualité recueille des preuves qui évaluent l’efficacité 
ou la qualité des activités que les groupes chargés du projet mènent à bien. 
On peut alors procéder à une évaluation du point de savoir si les niveaux 
de qualité actuels satisfont aux « normes» ou aux critères de qualité 
énoncés dans le plan du programme. Ces activités d’assurance qualité sont 
entreprises indépendamment du directeur du programme. 

 
 

43. Des évaluations continues et régulières, notamment des rapports mensuels 
et trimestriels sur les activités et l’assurance qualité, seront soumises au 
conseil ; les rapports pourraient contenir des examens d’assurance qualité 
et des évaluations sur les aspects suivants : recrutement de personnel pour 
les groupes de travail, décaissements et dépenses, rapports des ateliers des 
groupes, rapports de mission et documentation diverse, et compilation 
intermédiaire et produits des groupes. Le conseil examinera les rapports 
compte tenu des procédures et normes de qualité, de l’exactitude et des 
progrès réalisés pour obtenir les résultats finals. C’est ainsi qu’une activité 
d’assurance qualité pourrait porter sur l’accessibilité des rapports 

 
1  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2010/antigua/lod.asp.     
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2010/oman/lod.asp 
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financiers et la traduction des tableaux de concordance en programmes 
informatiques. Le groupe chargé de l’assurance qualité pourrait examiner 
le mémorandum d’accord afin d’avoir accès à la base de données 
financières. Autre exemple d’activité d’assurance qualité : la disponibilité 
d’une méthodologie rationnelle pour les thèmes et les tableaux de 
concordance compatible avec des concepts intervenant dans le SCN 2008. 
Grâce à cette fonction, l’assurance qualité passe en revue (selon des 
principes directeurs établis) le travail de tous les groupes chargés des 
composantes du projet, ainsi que du directeur de projet. Les rapports 
d’assurance qualité fournis au conseil peuvent inciter ce dernier à procéder 
à des modifications dans les procédures ou les tâches existantes et là 
demander au directeur du projet d’agir en conséquence. 

 
 

Communication 
 

44.  Puisque la compilation dans le cadre du SCN s’articule autour de réseaux 
de groupes, de comités et de réunions, afin d’assurer le bon 
fonctionnement du processus tout entier, la communication entre les parties 
impliquées est une absolue nécessité. Il s’agit de la communication entre 
les différentes entités directement engagées dans le travail d’exécution du 
projet, celles présentées et discutées dans le graphique plus haut, mais il 
peut aussi être question de communication avec des organes extérieurs au 
processus immédiat (par exemple d’importants utilisateurs ou fournisseurs 
de données). 

 
45.  La gestion appropriée de toutes les voies de communication est l’une des 

fonctions du directeur du programme. Il semble certes parfois plus facile et 
plus simple que des individus ou groupes dans ce processus engagent 
directement la communication entre eux, (le groupe des agents chargés de 
la compilation par exemple peut poser des questions supplémentaires au 
groupe du cadre institutionnel), il est toutefois préférable que tous ces cas 
de communication suivent des procédures établies, qui feraient intervenir 
le directeur du programme. La raison en est que certaines questions 
apparemment mineures peuvent déboucher sur des problèmes de fond que 
le directeur du programme devrait connaître et qui pourraient appelleraient 
des mesures de sa part, le but étant de faire en sorte que le programme soit 
couronné de succès et qu’il satisfasse aux normes de qualité. 

 
46.  Le résultat de la mise en œuvre du SCN 2008 influe sur les organismes, le 

système judiciaire et les régimes fiscaux ; les négociations et l’avenir du 
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pays sont fondés sur les chiffres du SCN. Ces entités (médias et journaux 
par exemple) doivent prendre des mesures face aux chiffres du SCN révisé. 
Ces actions doivent être préparées à temps ; ainsi une communication 
dynamique importe concernant tous les aspects du projet. Le directeur du 
programme doit s’assurer que les membres de l’équipe, les clients et les 
parties prenantes ont l’information dont ils ont besoin.  

47.  La communication est également est un moyen vital de gérer les attentes 
en ce qui concerne la façon dont le projet se déroule et le point de savoir 
qui doit faire quoi. Il est souhaitable de mettre au point un plan de 
communication qui divise en catégories les types d’informations à 
échanger avec les parties prenantes, qui cherche à savoir qui ces parties 
prenantes sont et quand les informations doivent être communiquées. Par 
parties prenantes dans ce cas, on peut entendre les statisticiens du bureau 
national de statistique, les agents de la banque centrale, les enquêteurs du 
Ministère des finances, les utilisateurs de statistiques et les entreprises qui 
fournissent des rapports. 
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Chapitre 2 : Sous-programme des applications 
méthodologiques 
2.1 Introduction 
 
48 Les principales fonctions du groupe des applications sont les suivantes : 

examiner les principaux changements intervenus depuis le SCN 2008, choisir 
les thèmes prioritaires pour mise en œuvre conformément aux critères que le 
membres du groupe doivent approuver, notamment la qualité des sources de 
données, l’effet produit par les thèmes eux-mêmes sur le niveau du PIB ou sur 
les bilans ainsi que sur la capacité des groupes à élaborer une méthodologie 
nationale, des tables de correspondance, à effectuer des rapprochements, à 
mettre au point la méthodologie nationale pour les thèmes choisis, y compris  
mettre au point un indicateur indirect des thèmes de diverses sources  pour les 
concepts utilisés dans le SCN et enfin renvoyer les thèmes et leur méthodologie 
au groupe du cadre institutionnel, au cas où les thèmes exigent une vaste 
collaboration, pour ce qui est des sources de données ou du déroulement des 
thèmes.  

 
49 Après identification des thèmes prioritaires, les groupes verront si les concepts 

du SCN liés aux principaux changements sont assez clairs et s’ils peuvent être 
mis en œuvre immédiatement ; en d’autres termes, une version pratique 
modifiée, des changements intervenus dans le SCN 2008, devrait être mise en 
route pour certains thèmes, ou si les concepts du SCN sont semblables aux 
concepts utilisés dans les pratiques qui ont cours dans la comptabilité 
d’entreprise, la comptabilité publique, les enquêtes et les recensements. Si une 
interprétation pratique pour certains thèmes du SCN peut mieux convenir pour 
la communication et des travaux futurs, les avantages devraient permettre de 
contrebalancer les coûts de l’adaptation des concepts du SCN aux circonstances 
propres à chaque pays. Par ailleurs, utiliser tout simplement les concepts du 
SCN 2008 pour des thèmes ne posant pas problème et sans interprétations et 
méthodes pratiques ferait économiser des ressources qui pourraient être utilisées 
à meilleur escient dans les autres aspects du processus de mise en œuvre. 

 
50 Si l’on s’en tient à l’expérience vécue, le SCN distrait facilement; il tente 

d’englober plusieurs cas et demeure très vaste ; en conséquence, il devrait 
s’accompagner de brochures, de manuels, de principes directeurs assortis de 
définitions pratiques et d’exemples pris dans le contexte national pour les 
thèmes choisis pour mise en œuvre. De toute manière, le groupe chargé de la 
mise en œuvre examinera la méthodologie concernant chaque concept afin de 
déterminer si ces méthodologies nécessitent une définition nationale ou des 
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méthodes pratiques de compilation, le bureau national de statistique devrait 
engager un dialogue avec les utilisateurs et producteurs nationaux de 
statistiques. Si les utilisateurs recherchent une méthodologie claire au lieu de 
concepts ou de principes directeurs généraux, il leur faut clairement justifier 
leurs propositions. D’un autre côté, la capacité des producteurs de statistiques 
doit être prise en considération, étant donné que la mise au point de notes 
méthodologiques hypothèquera le processus de collecte de données et peut 
aussi faire surgir des questions de confidentialité. Dans les pays africains, avoir 
le SCN 2008 en français et dans les principales langues africaines passe pour 
être un besoin majeur. En résumé, le groupe doit élaborer des méthodes 
d’application spécifiques pour les thèmes, y compris l’adaptation à la définition 
nationale. Les pays pourraient également se rendre compte que leur 
terminologie de la comptabilité d’entreprise diffère considérablement de la 
comptabilité économique du SCN et peut exiger des changements dan le 
système de comptabilité d’entreprise. Le SYSCOA et l’OCAM ont été 
fortement influencés par la demande du SCN. 

 
2.2 Examen des principaux changements 
 
51 Les groupes chargés des applications devront examiner les principaux 

changements intervenus dans le SCN par suite de la mondialisation, des 
innovations financières, du secteur public et des tendances de l’analyse 
économique et qui ont porté sur les bilans et certaines incidences sur d’autres 
comptes. La liste complète des principaux changements (concernant une 
cinquantaine de thèmes) figure à l’annexe 3 du SCN 2008. Pour récapituler, les 
principaux changements résultant de la mondialisation et des efforts tendant à 
l’harmonisation avec BP 6 concernent la résidence principale, les fonctionnaires 
internationaux mobiles et les structures sociales complexes, telles que les 
sociétés holding et les entités à vocation spéciale ainsi que les entreprises 
multiterritoriales. Les principaux changements des actifs financiers concernent 
les régimes de retraite, les garanties, les accords de rachat, les arriérés, les prêts 
non productifs et les instruments indexés. Les principaux changements liés 
aux actifs non financiers concernent le traitement des terres, l’eau, la 
prospection minière, les services du capital, les moyens militaires, la recherche 
et développement, les originaux et les copies, le fonds de commerce, les bases 
de données, l’exploration minière et l’évaluation minière ainsi que les coûts de 
transfert de propriété. 

 
Les changements et les éclaircissements envisagés en ce qui concerne le  
secteur public couvrent les thèmes liés aux dividendes versés aux 
entreprises publiques, les impôts en droits constatés, la privatisation, la 



délimitation des secteurs, les partenariats public-privé et les organismes de 
restructuration.  La mise à jour du SCN couvre des questions liées aux 
services financiers et aux assurances en prix tant courants que constants, y 
compris les activités d’assurances autres que sur la vie. Les principaux 
changements concernent la capitalisation des systèmes d’armes de défense et 
l’inclusion de données sur les services du capital dans le calcul de la 
production non marchande, la non-prise en compte de ces éléments ayant 
faussé les données.  

 

Graphique 2: Examen des principaux changements  
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48.  Le présent manuel tend à traiter la partie supérieure du graphique ci-

dessus, en d’autres termes, l’effet des principaux changements sur 
l’ensemble de comptes. L’infrastructure statistique et les statistiques 
économiques de base sont traitées au titre des publications et études 
distinctes.  
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2.3 Fixation des priorités  
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Graphique 3: Thèmes prioritaires  
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53.  La première question consiste à fixer de priorités dans la liste de questions 
figurant dans le SCN 2008, une fois que la sélection des questions est complète, le 
groupe examinera les sources de données existantes et le rapprochement des 
agrégats du concept du SCN et mettra au point des tableaux de concordance. En 
fonction de nombreux paramètres, y compris l’importance des changements dans 
les contributions au PIB, la disponibilité des données fournies aux bureaux 
nationaux de statistique, certains thèmes exigeront un cadre de collaboration 
institutionnelle avec les autres dépositaires des bases de données et, partant, 
d’autres travaux méthodologiques et nécessiteront des interprétations entre les 
parties prenantes. 

 
54. S’agissant des systèmes statistiques africains, si le gros des changements aux 
thèmes du SCN 2008 est principalement lié aux comptes de patrimoine, les 
changements au titre des actifs non financiers et la capitalisation des systèmes 
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d’armes de défense auront des incidences considérables sur le PIB ; normalement, 
les thèmes prioritaires seront centrés sur les changements affectant le PIB et sur le 
fonctionnement des flux plutôt que sur les stocks. Le présent guide proposera 
certaines méthodes concernant les changements liés aux actifs non financiers et à 
la capitalisation : recherche et développement (R-D), systèmes d’armes militaires, 
prospection minière, originaux et copies de logiciels, bases de données, coût de 
transfert de propriété, terres et eau. 

 
55. De surcroît, les sujets en suspens du SCN 1993, avec des éclaircissements 
supplémentaires dans le SCN 2008, sont très pertinents pour les pays africains et 
devraient faire partie des priorités ; ci-après une liste proposée : secteur informel, 
agriculture au titre des ressources cultivées et ressources biologiques non cultivées 
du SCN 2008, autrement dit développement des vergers. Le secteur informel et le 
loyer imputé sont pertinents en raison de leurs grande contribution en termes 
d’emplois et de leurs incidences considérables sur le PIB dans les pays en 
développement ; une augmentation de 10 à 20% du PIB pour chaque thème signifie 
que si les deux thèmes sont mis en œuvre, le PIB peut s’accroître d’un tiers ; cela 
peut poser un grave problème dans la communication des changements décrits 
dans le dernier chapitre du manuel.   
 
56. Les thèmes les plus urgents ayant trait aux questions financières sont 

probablement l’obligation d’allouer les FISIM (services d’intermédiation 
financière indirectement mesurés) par secteur, dans le SCN 2008 et la 
production de la banque centrale. Les thèmes cruciaux liés à la 
mondialisation doivent garantir l’harmonisation du SCN et de BP6 dans les 
pays en développement, entre autres ; les concepts et thèmes liés au centre 
d’intérêt économique prédominant, à la résidence, aux biens exportés à 
l’étranger pour transformation et  commercialisation. 

 
57. En fonction de l’importance de ces sujets, les groupes de la méthodologie 

mettront au point des manuels  et le mode de ratique de ces thèmes. Dans la 
section suivante, le chapitre souligne l’application des méthodes liée à la 
question des actifs non financiers ayant trait à la R-D, aux dépenses 
militaires, au développement des vergers et au secteur informel. Les autres 
questions seront examinées brièvement. 

 
 

2.3 Recherche et développement  
 
Recommandation du SCN  
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i.  Le SCN 2008 recommande que la R-D soit reconnue comme formation de 

capital, avec inclusion des dépenses de R-D comme dépenses en capital; les 
brevets ne sont plus des actifs dans le SCN (10.104-5 SCN). La R-D est la 
valeur des dépenses consacrées aux travaux de création entrepris sur une 
base systématique afin d’augmenter les connaissances et d’accroître leur 
utilisation pour concevoir de nouvelles applications. Le SCN reconnaît les 
difficultés inhérentes  à l’évaluation de la formation brute de capital fixe 
dans la R-D et recommande même que les questions tendant à dériver les 
mesures de la R-D, les indices des prix et la durée de vie des services soient 
traités dans des directives spécifiques, dans un manuel sur la méthodologie 
et la pratique (10.104 SCN). 

Méthodes proposées de traitement  
 

59. La méthode pratique la plus largement utilisée probablement celle contenue 
dans le Manuel de Frascati2, dans lequel est indiquée la méthodologie pour 
mettre au point un indicateur indirect à partir des enquêtes et des dossiers 
administratifs concernant les données qui y sont compilées. Ce manuel 
détermine trois activités principales de R-D en les définissant ainsi que suit :  

 
a) La recherche fondamentale, consistant en des travaux expérimentaux ou 

théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, 
sans envisager une application ou une utilisation particulière ;  

b) La recherche appliquée, consistant en des travaux originaux entrepris en vue 
d’acquérir des connaissances nouvelles et … surtout dirigée vers un but ou 
un objectif pratique déterminé ;  

c) Le développement expérimental, consistant en des travaux systématiques 
basés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou 
l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux 
matériaux, produits ou dispositifs ; d’établir de nouveaux procédés, systèmes 
et services ; ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà.  

 
60 Il sera nécessaire de fournir une répartition des dépenses selon les trois 
catégories susmentionnées; le SCN 2008 recommande que toute la production 
de R-D soit traitée comme actif, indépendamment de sa nature ou du fait de 
savoir si elle est rendue disponible gratuitement. L’essentiel de la R-D étant 
entrepris pour compte propre et le propriétaire utilisant  les services de la R-D 

                                                 
2 Manuel de Frascati,  Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 
OCDE, 2002. Disponible sur le site Web de l’OCDE www.oecd.org. 

http://www.oecd.org/
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au plan interne, par suite des recommandations figurant actuellement dans le 
SCN 1993, le gros de la formation de capital de la R-D en pratique serait 
constitué de la somme des coûts des intrants. Seraient incluses les estimations 
des services du capital tirés des actifs non financiers possédés par le producteur 
et qui sont utilisés pour obtenir la production de la R-D. Cela devrait  
certainement s’appliquer à la production marchande et aussi à la production non 
marchande si on incorpore dans le SCN révisé la proposition  du groupe de 
Canberra II tendant à remplacer la consommation de capital fixe par les services 
du capital lors de la mesure  de la production marchande par la somme des 
coûts. L’utilisation des données d’entrée pour mesurer la production de la R-D 
devrait donner des estimations acceptables, dans l’ensemble. L’essentiel de la 
production de la R-D est réalisé sur plusieurs années et les recommandations du 
SCN concernant les autres actifs produits devraient s’appliquer. L’essentiel de 
la R-D est produit pour compte propre, ce qui, en vertu des recommandations 
actuelles, signifie que la formation de capital fixe devrait être enregistrée à 
mesure que la R-D est produite. 
 
 
60. La source la plus importante de données de R-D est constituée par les 

comptes R-D établis conformément au Manuel de Frascati. Les pays 
développés mettent en place depuis des années ces comptes, qui sont bien 
établis. Il n’existe pas actuellement d’autre source de données comparable  
et il faudrait donc considérer de très près les données du Manuel de Frascati 
pour évaluer leur adéquation pour l’extrapolation d’estimations de la 
formation de capital de la R-D et d’autres statistiques de R-D. Un des 
principaux objectifs du Manuel de Frascati est de mesure les dépenses 
totales consacrées à des travaux intramuros de R-D. Il diffère de ce fait à 
plusieurs égards de ce qui est requis pour extrapoler la formation de capital 
de R-D. D’abord, la mesure intramuros des dépenses de R-D selon le manuel 
de Frascati doit être accrue par une mesure des dépenses extramuros afin 
d’obtenir une estimation de la formation de capital totale de R-D par une 
unité. Pour éviter une double comptabilisation, il faut soustraire des 
dépenses intramuros de l’unité donatrice ses ventes ou ses transferts de R-D 
pour obtenir sa formation de capital. Ensuite, la mesure des « dépenses 
totales » selon le manuel de Frascati comprend les postes suivants : coûts de 
main-d’œuvre, autres coûts courants, dépenses en capital (y compris les 
terres), subventions moins les taxes sur la production. 

 
 
62. Le Manuel de Frascati décrit systématiquement les différences entre les 
dépenses brutes de R-D et la mesure du SCN 1993 de la production de R-D. En 
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bref, la mesure des coûts de la main-d’œuvre inspirée du Manuel de Frascati est 
fort semblable à la rémunération des employés. Les autres coûts courants 
correspondent à la consommation intermédiaire, la principale différence étant que 
les changements dans les inventaires des entrées ne sont pas pris en compte. Les 
dépenses en capital doivent être remplacées par des estimations des services du 
capital (principalement la consommation de capital fixe et un rendement du 
capital) pour les producteurs marchands et la consommation de capital fixe pour 
les producteurs non marchands. Ceci exige d’utiliser la méthode de l’inventaire 
permanent pour extrapoler les estimations des services du capital et la 
consommation de capital fixe à partir des données sur les dépenses en captal ayant 
trait aux actifs fixes recueillies lors des enquêtes de type Frascati. Par ailleurs, les 
taxes sur la production devraient être incluses et les subventions exclues de la 
formation brute de capital fixe. La répartition en secteurs institutionnels dans le 
manuel de Frascati diffère de celle du SCN. 

 
63. On conclut qu’il est possible construire des tableaux de concordance entre le 
système Frascati et les comptes nationaux et que la plupart des données 
supplémentaires peuvent être obtenues lors d’enquêtes de R-D. L’équipe spéciale a 
également recommandé que les révisions futures du Manuel de Frascati 
comportent des fonctionnalités propres à surmonter les quelques lacunes 
existantes. Apporter des changements au Manuel de Frascati traiterait nombre des 
problèmes, mais les bureaux nationaux de statistique devront jouer leur rôle. 
D’abord, il leur faudra entreprendre le travail supplémentaire nécessaire pour 
satisfaire aux recommandations révisées du Manuel de Frascati. Ensuite, il leur 
faudra faire en sorte que leurs enquêtes de R-D soient convenablement intégrées 
aux enquêtes de conjoncture venant appuyer les comptes nationaux, comme 
l’utilisation du même registre du commerce et la conception de leurs enquêtes de 
R-D pour produire des estimations adéquates par secteur et par activité industrielle 
au niveau de détail requis. Le système Frascati offre le meilleur moyen de déduire 
les estimations de la formation brute de capital fixe de la R-D. Les bureaux 
nationaux de statistique devront intégrer leurs enquêtes de R-D et leurs enquêtes de 
conjoncture. 

 
Recommandations 
Les recommandations suivantes sont formulées: 
 

 Toute production de R-D devrait être considérée comme actif, 
indépendamment de sa nature  ou du fait de savoir si elle est mise à 
disposition gratuitement. Dans ce dernier cas, l’actif devrait être 
enregistré sur compte de patrimoine du propriétaire de l’original et 
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être considéré comme fournissant un service gratuit jusqu’à ce 
qu’il soit obsolète.  

 Il faudrait réexaminer la définition du terme « actif » de façon 
qu’elle couvre de manière adéquate  les actifs des producteurs non 
marchands. 

 Le système Frascati offre le meilleur moyen d’extrapoler des 
statistiques de R-D, principalement la formation brute de capital 
fixe. Cependant, il existe des lacunes dans les données du Manuel 
de Frascati et le Manuel devrait être retouché  modifié afin qu’il 
réponde mieux aux besoins du SCN. 

 L’essentiel de la production de R-D est réalisé sur plusieurs années 
et les recommandations du SCN pour la production d’autres actifs 
devraient s’appliquer. L’essentiel de la production de R-D se fait 
pour compte propre, ce qui implique de la consigner comme 
formation brute de capital fixe comme c’est le cas dans le cadre 
des recommandations actuelles. 

 Les brevets ne devraient pas être reconnus comme actifs dans le 
système. 

.  

2.5 Systèmes d’armes militaires  
 
Recommandation du SCN   (par. 10.87) 
 
Les systèmes d’armes militaires englobent les véhicules et les équipements tels que 
les navires de guerre, les sous-marins, les avions de combat, les véhicules blindés, 
les transporteurs et les lanceurs. Les actifs fixes militaires réunissent les critères 
en ce sens qu’ils fournissent continuellement des services de défense à la nation, en 
protégeant sa liberté et sa propriété, ou des services de dissuasion. La différence 
notable par rapport au SCN 1993 est que la formation brute de capital fixe des 
dépenses miliaires y est limitée aux utilisations et aux fins civiles. Une utilisation 
répétée ou continue des systèmes d’armes militaires est traitée come actif fixe, et 
les articles qui sont essentiellement conçus pour être utilisés en une occasion 
unique devraient être considérés comme des matières premières et des fournitures. 
Les articles tels que les balles, les bombes, les grenades et les torpilles sont 
conçues pour un usage unique, et bien qu’ils soient durables, ils ne peuvent en 
général être considérés comme articles utilisés continuellement dans la production. 
Ces articles sont analogues au charbon, que le SCN utilise comme exemple de bien 
qui est durable mais non utilisé de façon continue dans la production. Lesdits 
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articles servent de matières premières et de fournitures pour les forces militaires, 
non de matériel qu’elles utilisent en permanence. 

 
65. L’achat par les administrations publiques de systèmes d’armes est traité comme 
formation brute de capital fixe. Les comptes feront également apparaître la 
consommation de capital fixe qui est imputée sur le stock existant de moyens 
militaires, sur la base de la formation brute de capital fixe enregistrée auparavant. 
Dans cet exemple, nous donnons une valeur supposée à la formation de capital 
fixe. La contribution des systèmes d’armes à la production brute et aux dépenses 
de consommation finale des administrations publiques vient de la consommation 
de capital fixe plutôt que des achats de systèmes d’armes militaires. La principale 
implication du traitement recommandé pour le solde comptable est que la valeur 
ajoutée et la part du PIB des administrations publiques seraient supérieures  d’un 
montant égal à la consommation de capital fixe des systèmes d’armes. L’épargne 
nette des administrations publiques serait supérieure (ou inférieure) de la 
différence entre la formation brute de capital fixe et la consommation de capital 
fixe. 
 
Un effet se produira sur plusieurs comptes (le compte de distribution secondaire du 
revenu et le compte de capital des administrations publiques et de l’ensemble de 
l’économie, ainsi que les comptes correspondants du reste du monde) qui n’a pas 
été illustré dans les tableaux. Le SCN 1993 recommande actuellement que les dons 
en espèces ou en nature ayant trait aux transferts de systèmes d’armes ne soient pas 
traités comme prime d’investissement (en d’autres termes comme transferts de 
capitaux), mais plutôt comme transferts courants. (10.138). Cette recommandation 
devrait changer si les systèmes d’armes étaient traités comme actifs fixes. 
L’épargne et la balance des paiements courants seraient affectées, mais non la 
capacité de financement ou le besoin de financement. 
 
Méthodes proposées de traitement  
 
67.  Les changements dans la classification jouent sur les normes internationales. 

C’est ainsi que les transferts de matériel militaire d’un pays à un autre devraient 
être reclassifiés comme transferts de capitaux plutôt que comme transferts 
courants, changement qui jouerait sur le Manuel de la balance des paiements. Il 
faudrait également sans ambages apporter des modifications au Manuel de 
statistiques des finances publiques afin de tenir compte de cet ensemble de 
recommandations. 
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68. Concernant la faisabilité, l’obstacle majeur est probablement le niveau de 
protection du secret qui entoure les dépenses militaires dans  nombre de pays. 
Si tous les pays entourent leurs budgets militaires de secret dans une certaine 
mesure, la question peuvent poser problème pour les pays où le secret est 
fortement protégé. Pour de tels pays, il sera peut-être nécessaire  de recourir à 
quelque règle empirique pour estimer la formation brute de capital fixe 
concernant le matériel de défense. C’est ainsi qu’on pourrait par exemple 
estimer comme part fixe du budget total de la défense la formation brute de 
capital fixe, sur la base des parts de formation brute de capital fixe déclarées par 
des pays semblables qui disposent d’informations sur les achats de matériel de 
défense. Des obstacles plus grands peuvent surgir dans l’application des 
changements dans les stocks, car de nombreux pays n’ont pas encore de sources 
de données sur leurs stocks de munitions Encore, les changements récents 
intervenus dans les normes comptables amènent beaucoup de pays à élaborer 
ces données, mais l’application de ce changement recommandé nécessitera 
peut-être un certain temps. 
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Exemples numériques 

Tableau 3.  Traitement recommandé des transactions de systèmes d’armes  
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Tableau 4.  SCN1993 Traitement des transactions de systèmes d’armes  
Utilisations        Ressources 
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2.6 Logiciels: originaux et copies, bases de données et coût des transferts de 
propriété  
Recommandation du SCN sur les bases de données (par. 10.110 à 114) 
 
69. Le SCN 2008 recommande de traiter toutes les bases de données contenant des 

données ayant une durée de vie utile de plus d’un an  comme actifs fixes, soit 
pour vente soit en production pour compte propre; dans le SCN 1993, seules les 
grandes bases de données étaient reconnues comme actifs. (10.110). La grande 
différence  entre les deux systèmes est que le SCN 1993 recommande de traiter 
comme actifs fixes les « grandes » bases de données. Cette proposition, 
ambiguë parce que le terme « grandes » était un qualificatif subjectif, a été 
écartée. En conséquence, le logiciel de la catégorie des actifs du SCN 1993 a 
été modifié pour y inclure une catégorie unique dans la classification des actifs 
pour « logiciels et bases de données » avec une subdivision en « logiciels » et 
« bases de données ».  
 

Méthodes proposées de traitement des bases de données  

2.7 Sujets en suspens du SCN 1993  
 
70. Pour les pays africains, les changements majeurs recommandés par le SCN 
1993 n’ont pas été appliqués, pour plusieurs raisons, notamment la qualité des 
sources de données, les contraintes humaines et financières pour ce qui est du 
personnel qualifié pour traiter les données et enfin une collaboration 
institutionnelle inadéquate. Ces obstacles sont identifiés et développés lors des 
réunions des statisticiens africains. Le programme prenant en charge ces questions, 
les changements clefs en suspens recommandés par le SCN 1993 seront appliqués, 
en particulier trois thèmes majeurs : l’inclusion du secteur informel qui, bien 
calculé, représente environ 15% du PIB, les loyers fictifs qui peuvent également 
représenter plus de 10% du PIB et l’arboriculture. 

 

2.7.1 Secteur informel  
 
71. Compte tenu de l’importance du secteur et de l’économie informels, le SCN 
2008 a consacré l’intégralité du chapitre 25 à ce thème pertinent pour les pays 
africains. La CEA a également élaboré un manuel sur la mesure du secteur 
informel en Afrique.  
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Recommandation du SCN  (chapitre 25, par.) 
 
72. En raison des méthodes rigoureuses appliquées par l’OCDE, la CIST 

(Conférence internationale des statisticiens du travail), le BIT et le Groupe de 
Delhi, le SCN révisé tente de réduire la différence entre le SCN 1993 et les 
autres définitions; ainsi le SCN révisé présente les autres définitions et fait 
preuve d’une grande prudence concernant l’application de certains des critères 
utilisés pour définir un secteur informel ; à noter les principaux éclaircissements 
et le raffinement par rapport au SCN 1993 sur le secteur informel, avec le déni 
de responsabilité suivant :  
 
-  Le SCN 2008 observe de la prudence quant à l’utilisation (ou l’exclusion) du 
critère de la taille en tant que partie de la définition des unités informelles en 
raison de la diversité des pratiques nationales dans l’application du critère de la 
taille (par. 25.22), bien que le Groupe de Delhi et la CIST soient convenus 
d’unités ayant moins de cinq employés ; 
 
-  Le SCN 2008 observe de la prudence (ou exclut selon toute probabilité) les 
critères de l’enregistrement en tant que partie de la définition des unités 
informelles, en raison de l’existence de plusieurs pratiques et types 
d’enregistrements; différents pays ont différentes pratiques en matière 
d’enregistrement, en fonction du chiffre d’affaires ou de l’importance 
numérique des employés  (par. 25.20) ; 
 
- Cependant, le SCN 2008 révisé appuie certains aspects de la définition 
adoptée par la quinzième CIST pour les unités informelles ; le critère de la 
production marchande tombe et en conséquence une unité informelle vend une 
partie ou la totalité de sa production  et non la majeure partie ou la totalité (par. 
25.41, exclusion des unités produisant pour leur propre consommation) ; 
 
- Le SCN 2008 appuie en partie l’exclusion sur la base des activités, notamment 
les activités agricoles et les employés de maison (par. 25.46) 
 
 

 
Cela étant, la définition de la CIST figure au paragraphe 25.45.  
 Méthodes proposées de traitement du secteur informel  

 
73.  Le SCN fournit une documentation et une méthodologie détaillées pour 

mesurer le secteur informel, y compris les méthodes contenues dans le manuel 
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de la CESAP sur le secteur informel, le manuel OCDE/CEE sur la mesure de 
l’économie non observée et un certain nombre de manuels établis par le BIT. 
Ces méthodes sont examinées dans le manuel de la CEA sur la mesure du 
secteur informel dans l’économie nationale ; le principal but est i) d’extrapoler 
le résultat des enquêtes sur le secteur informel dans l’économie, ii) d’utiliser les 
moyens actuels de collecte des données, le plus régulier étant certainement les 
enquêtes sur les ménages (par. 25.83) ou l’enquête 1.2, et de ne pas 
recommander d’enquêtes séparées sur le secteur informel. 

2.7.2 Loyers imputés  
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2.8 Adoption de la nouvelle classification  
 
74.  Les classifications font partie intégrante du SCN et en constituent un élément 

important : [Le SCN est un ensemble de recommandations, qui sont exprimées 
en termes de concepts, de classifications et de règles comptables]                     
(SCN chap. 1, par.1). Les classifications sont les principaux outils permettant de 
décrire les activités, les opérations de différentes origines et de recouper les 
informations de diverses sources. Normalement, les classifications des activités 
de la CITI-4 et des produits de la CPC-2 sont les plus compatibles pour le SCN 
2008. Le programme du SCN 2008 utilisera la classification du registre du 
commerce et des statistiques industrielles. Normalement, le bureau national de 
statistique a chargé une autre équipe de mettre au point une classification 
nationale tirée de la CITI-4 et de la CPC-2  et ensuite de recoder les unités dans 
le registre du commerce en conséquence ; en outre, les classifications révisées 
sont en cours d’adoption dans les enquêtes et les questionnaires des 
recensements ainsi que les données administratives au sein du système 
statistique national. En fonction des circonstances propres à chaque pays, 
l’adoption des classifications d’activités et de produits peut être menée en 
parallèle ou préalablement à la mise en œuvre du SCN 2008. Dans la plupart 
des cas, des tableaux de concordance et le recodage des activités et des produits 
seront nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle série de comptes fasse 
usage de la CITI-4 et de la CPC-2. Outre les activités et les produits, les autres 
classifications du SCN, notamment les classifications pour les secteurs et les 
opérations, les adaptations nationales ne seront peut-être pas nécessaires, ce qui 
fera gagner du temps et des ressources pour d’autres activités pressantes du 
programme de mise en œuvre. 
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Chapitre  3 : Sous-Programme du cadre institutionnel  
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3.1 Introduction 
 
75. En raison des circonstances spécifiques de nombre de pays africains, ce chapitre 

du présent guide est consacré à des questions institutionnelles liées à la 
coordination et à la répartition des responsabilités au sein du système national 
de statistique, entre autres, entre les bureaux nationaux de statistique, la banque 
centrale, le Ministère des finances et les autres ministères d’exécution pour la 
mise en œuvre du SCN 2008. Le projet relatif au cadre institutionnel couvre des 
questions liées à l’accès aux données administratives détenues par les 
organismes nationaux, les banques centrales et les ministères d’exécution. 
 

76.  Bien que les données administratives détenues par les banques centrales et le 
Ministère des finances occupent une place fondamentale pour la compilation du 
SCN, le groupe ne se limitera pas à l’amélioration de l’accès et de l’utilisation 
des bases de données détenues par ces organismes clefs, mais passera en revue 
d’autres bases de données et sources détenues par les ministères d’exécution, 
les organismes ou ONG, comme c’est le cas des sources de données sur 
l’agriculture, le tourisme , les transports et les communications. 

 
77. Sans une collaboration très poussée en ce qui concerne la méthodologie, 

l’examen des sources de données et des engagements aux niveaux les plus 
élevés des organismes d’exécution, il est quasiment impossible de mettre en 
œuvre le gros des  thèmes du SCN 2008. Dès que sera réalisé un niveau de 
collaboration acceptable, le groupe du cadre institutionnel et le groupe des 
applications examineront les thèmes clefs pour proposer une approche 
méthodologique de la mise en œuvre des thèmes choisis. La dernière section 
fournira des principes directeurs et une méthodologie nationale pour le 
rapprochement  de ces thèmes potentiels  qui sont d’habitude théoriquement à 
mettre en œuvre dans le cadre d’un mécanisme de collaboration  conçu par le 
groupe du cadre institutionnel.  

 
 

 
 

Graphique  4: Flux des opérations du groupe du cadre institutionnel  
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3.2 Mise en place d’une forme de collaboration  
 
78.  Le SCN 2008 représente un défi redoutable pour le système statistique national 

dans certains pays africains, en particulier les pays qui sont en train d’adopter 
partiellement le SCN 1993. Cependant, cela offre aussi une excellente occasion 
de réinventer et de rétablir un niveau et une forme de collaboration entre les 
bureaux nationaux de statistique, la banque centrale, le Ministère des finances et 
les autres ministères d’exécution en vue d’apporter des améliorations. La 
première tâche du groupe consiste à mettre au point un mécanisme de 
collaboration adéquat. 

 
79. La faiblesse du système statistique ne devrait pas servir de prétexte pour 

retarder la mise en place de la série du SCN, bien que la qualité du SCN repose 
sur les données que les systèmes statistiques sont en mesure d’engendrer; 
souvent la pression appliquée par la compilation de la nouvelle série du SCN 
avec année de référence améliorera les techniques statistiques telles que la 
collecte des données, les enquêtes, les recensements et l’accès aux données 
administratives. Par ailleurs, l’adoption d’un SCN 2008 révisé ne consiste pas à 
greffer tout simplement le concept de certains thèmes sur la série existante, 
mais doit se faire par l’intermédiaire d’une nouvelle année de référence et d’une 
série conforme au SCN 2008. Le choix d’une année de détermination de normes 
dépendra de la disponibilité de la base de données structurelle marquée par 
l’existence de recensements de la population, d’enquêtes sur les ménages par 
exemple et il faudra éviter les années caractérisées par la confusion économique 
comme en cas de taux d’inflation élevé. 

 
80. Le groupe procédera à un inventaire des sources de données et des besoins, et, 

pour chaque source de données, il examinera le dépositaire, y compris la 
politique d’accès aux données, les questions de confidentialité pour le partage 
de l’information telles que la situation juridique, la déclaration de revenus et la 
déclaration de situation financière. Il examinera les données et déterminera la 
politique et le mode d’accès aux données administratives, aux données des 
enquêtes et des recensements. En ce qui concerne les données administratives, 
le groupe devrait examiner la politique concernant les bases de données à portée 
exhaustive, un échantillon d’unités et des listes d’unités limitées. Une attention 
particulière devrait être accordée à deux sources de données principales qui 
revêtent un grand intérêt pours le SCN, à savoir les registres du commerce et les 
bases de données sur les états financiers. Le processus décrit plus bas pourra 
peut-être s’appliquer à d’autres cadres, listes et bases de données. 
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81. Il y a un certain nombre de modalités de collaboration que le groupe du cadre 
institutionnel devrait, avec ses principaux membres, le bureau national de 
statistique et la banque centrale, étudier pour chaque source de données; 
 
 Création ou remise en service de comités techniques et organisation sur une 

base régulière de cours de formation et de réunions entre les organismes; 
 
 Nécessité d’élaborer un mémorandum d’accord entre organismes afin 

d’avoir accès aux bases de données financières et d’en traiter les données;  
 
 Accords de prestation de services, notamment fourniture de services à la 

banque centrale et au Ministère des finances et du budget dans le traitement 
des données administratives. 

 
82. La condition institutionnelle concerne principalement la collaboration entre les 

dépositaires de données administratives pour ce qui est des comptes nationaux. 
Les principaux défis sont l’accessibilité, la qualité et le traitement des données 
administratives. S’agissant de l’accessibilité, il existe actuellement plusieurs 
options pour avoir accès à la base de données sur les états financiers dans le 
cadre de la collaboration entre le bureau national de statistique, la banque 
centrale et le Ministère des finances, chaque option influant sur la participation 
des organismes à la compilation du SCN. Une autre responsabilité essentielle 
du groupe est de promouvoir et d’adopter le recours aux mêmes 
classifications pour tous les systèmes nationaux de statistique ; il est nécessaire 
d’avoir la même identification et les mêmes classifications pour améliorer la 
qualité, aux fins de comparaison, et pour fusionner les bases de données qui 
existent dans le pays. 
 

3.3 Base de données sur les états financiers  
 
83. La règle et la réglementation relatives aux états financiers, en particulier la 

présentation de rapports financiers, dépendent de la loi et de la procédure pour 
la création d’établissements ainsi que des exigences en matière de présentation 
de rapports financiers. La loi et le décret d’application concernant l’obligation 
pour les entreprises de présenter des états financiers indiquent la date limite 
pour la soumission, ainsi que le nombre d’exemplaires : 
 
 

 Trois exemplaires des rapports financiers, un destiné au bureau national 
de statistique en tant que destinataire des états financiers, un à 
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l’administration fiscale, un à la banque centrale et un aux bureaux 
nationaux de statistique. Dans ce cas, chaque organisation utilise les états 
financiers à ses fins propres, le Ministère aux fins d’imposition, la 
banque centrale pour l’approbation des prêts et d’autres études et les 
bureaux nationaux de statistique à des fins statistiques ; 

 
 Lieu de soumission : en général, le Ministère des finances est le 

bénéficiaire des états financiers ; de ce fait, la banque centrale et les 
bureaux de statistique reçoivent chacun un exemplaire du Ministère des 
finances et du budget.  

 
84. En général, selon des rapports de pays, les pays de la catégorie susmentionnée 

sont certains pays francophones, notamment le Sénégal et le Togo. Dans le cas 
spécifique de la Côte d’Ivoire, le bureau national de statistique reçoit copie des 
états financiers et tient à jour une base de données sur les états financiers pour 
le compte de la banque centrale et du Ministère des finances. 
 

 
85. Informatisation des états financiers : en général l’administration fiscale est 

chargée de créer des bases de données sur les états financiers ; les accords entre 
les bureaux nationaux de statistique et  le Ministère autoriseront les premiers à 
collecter une partie de la base de données  ou y avoir accès avec des variables 
retenues pour la compilation du SCN et avec un seuil pour les entreprises, qui 
revêt donc de l’importance pour l’économie. En général, selon des rapports de 
pays, les pays de cette catégorie sont des pays anglophones, dont l’Afrique du 
Sud. Le mémorandum d’accord ou l’accord de prestation de services ont été 
établis de façon à garantir le caractère confidentiel des états financiers des 
différentes entreprises, dans l’utilisation de la déclaration de revenus. Les 
bureaux nationaux de statistique ont l’obligation de dispenser une formation  et 
d’élaborer des programmes de mise en tableaux pour le Ministère des finances ; 
dans ce cas, ces bureaux n’auront pas accès aux différentes entreprises, mais 
recevront les agrégats du SCN par secteur. Une collaboration et un contrôle 
étroits seront de mise dans ce cas pour faire en sorte que des personnes 
qualifiées s’occupent du traitement de la base de données et assurent une 
pondération normalisée de l’état financier type des profits et pertes ainsi que 
des recettes et dépenses.  
 

 
86. La banque centrale est destinataire d’un exemplaire des états financiers selon 

l’obligation de communication de l’information et elle en reçoit d’autres sur une 
base volontaire, parce que les entreprises doivent demander les prêts financiers 
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aux banques commerciales qui transmettent les dossiers à la banque centrale. 
Dans ce cas, la banque centrale tient à jour des bases de données sur les états 
financiers. Le bureau national de statistique et la banque centrale conviennent 
d’une forme de collaboration ; le bureau national de statistique dispense une 
formation et fournit du personnel qualifié pour s’occuper des bases de données 
et il recevra les produits finals. En général, selon des rapports de pays, les pays 
de cette catégorie sont des pays francophones d’Afrique, dont Madagascar. 
 

 
87. En dernier ressort, le bureau national de statistique est obligé de mener 

régulièrement des opérations de collecte des données sur les états financiers, en 
faisant fond sur la collaboration avec les entreprises privées et de mener des 
enquêtes pour recueillir les états financiers auprès des entreprises, ce qui créera 
des besoins supplémentaires pour la collecte des données, le traitement des 
données, la formation des enquêteurs, ainsi que des frais de fonctionnement 
supplémentaires en matière de transport, de distribution du courrier et de 
salaires. Toutefois cette petite enquête est limitée aux grandes entreprises et ne 
comporte aune phase préalable liée à la conception de questionnaire. Pourtant, il 
faut absolument obtenir ainsi des états financiers des grands entreprises si le 
bureau national de statistique n’arrive pas à se procurer leurs rapport par les 
autres moyens. En général, selon des rapports de pays, de nombreux pays 
francophones mènent actuellement ces opérations de collecte des données. 
 

 
88. En définitive, la pratique des pays est une combinaison des cas susmentionnés ; 

les bureaux nationaux de statistique reçoivent régulièrement une partie des états 
financiers des entreprises, une autre partie des banques centrales et du Ministère 
des finances et enfin encore une autre partie grâce à la collecte de données. La 
proportion exacte dans chaque cas dépend des circonstances propres à chaque 
pays. 
 

 
89. Pour conclure, deux possibilités principales pour les bureaux nationaux de 

statistique d’obtenir des états financiers sont les suivantes : 
 

 La loi sur la conduite des affaires précise l’obligation pour chaque 
entreprise de soumettre des exemplaires des états au Ministère des 
finances, à la banque centrale et aux bureaux nationaux de statistique, 
la majorité de ces cas se trouvant dans les pays francophones 
d’Afrique ; 

 



 Par modification des lois statistiques, l’accent étant mis non seulement 
sur la conduite des enquêtes et des recensements, mais aussi sur les 
lois qui priment ou la confidentialité et  l’accès à toutes bases de 
données administratives (en tenant dûment compte du caractère 
confidentiel) tenues par des dépositaires dans le territoire national. 

 
 

 
Graphique  5: Processus de collecte de données pour les rapports financiers  
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3.4 Registre du commerce  
 

90.  Il faut pour tenir le registre du commerce une vaste collaboration entre les 
trois organismes clefs du système national de statistique. Les objectifs du 
registre du commerce sont multiples et couvrent la base de sondage ainsi que la 
coordination des enquêtes. Un registre du commerce efficace est vital pour 
réduire la charge de travail des enquêtes et pour l’extrapolation des résultats des 
enquêtes dans l’économie nationale. Plusieurs sources au-delà du bureau 
national de statistique sont d’importants fournisseurs d’informations 
lorsqu’elles tiennent le registre du commerce. Elles peuvent fournir des 
descriptifs d’activités commerciales, des descriptifs de produits ou d’autres 
types d’informations au sujet des unités. En règle générale, lorsque les 
descriptifs d’activités commerciales proviennent de sources autres que 
statistiques, il importe de s’assurer qu’ils contiennent des descriptifs réels des 
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activités commerciales et non pas seulement des descriptifs d’ordre juridique ou 
statutaire. 

 
91 Les principales sources administratives permettant de tenir le registre du 

commerce sont les fichiers fiscaux, les bases de données, les fichiers de 
pension, les bases de données sur la taxe à la valeur ajoutée, les bases de 
données sur les états de paie et la sécurité sociale. D’autres sources pour 
la tenue du registre peuvent être d’ordre commercial : chambre de 
commerce, association des entreprises industrielles ou zones franches. En 
raison des relations entre le registre statistique et d’autres possibilités 
telles que les fichiers fiscaux, la base de données sur la taxe sur la valeur 
ajoutée, la sécurité sociale ou l’association des entreprises ou les ONG et 
à cause des contraintes qui pèsent sur les ressources du bureau national 
de statistique dans la collecte des données, il faut utiliser et adapter les 
informations provenant des autres registres afin de tenir le registre 
statistique. A ce propos, la mise en concordance des bases de données, 
toute mise à jour du registre du commerce exigera que la base de données 
et ses dépositaires – bureau national de statistique, banque centrale, 
Ministère des finances, sécurité sociale, etc. adoptent la même 
classification et utilisent un numéro d’identification unique pour chaque 
entreprise. Le bureau national de statistique devrait fournir l’appui 
nécessaire pour générer le lien entre les divers numéros d’identification, 
le code d’identification des fichiers fiscaux, les statistiques et le numéro 
d’identification financière .  

 
 

92 Les organismes nationaux entreprendront donc la procédure suivante :  
 

-   Elaborer des notes explicatives, des index et des tables de correspondance 
entre les numéros d’identification, par exemple pour le bureau national de 
statistique, la banque centrale et le Ministère des fiances ; 

- Mise en concordance et téléchargement des fichiers fiscaux et d’autres 
fichiers afin de tenir à jour les registres statistiques ; 

- Partage en temps utile de l’information et diffusion, cessation des activités 
des unités aux bureaux nationaux de statistique ; 

- Etablissement de liens entre le registre statistique et les bases de données sur 
les états financiers ;  
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- Soumission de facteurs de pondération et d’échantillons au Ministère des 
finances et à la banque centrale, pour extrapoler les résultats des états 
financiers et d’autres enquêtes dans les comptes nationaux.  
93 Le processus fera en sorte que la banque centrale et le Ministère des 

finances et du budget soient en mesure de produire des comptes 
nationaux pour les thèmes et les secteurs qui sont sous leur 
responsabilité. Les bureaux nationaux de statistique mettent à jour les 
registres statistiques en leur sein, la caractérisation des activités. En 
dernier ressort, il faut réaliser des enquêtes en ayant recours au 
mécanisme de collecte de données existant ou un module supplémentaire. 

 

3.5 Intégration du SCN 2008 dans les stratégies nationales de développement 
de la statistique  
 

94 L’objectif à moyen terme du groupe est bien entendu de maintenir l’élan 
et d’améliorer le système statistique national ; les produits de l’exercice 
devraient être intégrés dans la conception de la prochaine génération de 
stratégies nationales de développement de la statistique. Selon l’option 
adoptée pour la collecte des données sur les états financiers ou d’autres 
données administratives, le rôle de contrôle et de communication de 
l’information pour la mise en œuvre du thème sous le cadre institutionnel 
différera légèrement. Dans les faits, le groupe pourra aligner ses activités 
sur le processus des stratégies nationales de développement de la 
statistique ; les produits émanant du groupe seront  un apport pour la 
conception de ces stratégies pendant l’intégration des secteurs ou sujets 
dans lesdites stratégies nationales. 

95 Concernant le traitement des données administratives, dans certains cas, 
le bureau national de statistique reçoit des pays des états financiers 
individuels (cas des pays francophones d’Afrique) ; c’est à supposer que 
c’est le bureau national de statistique qui fait le plus gros travail de 
compilation et appliquera la méthodologie décrite dans la phase 
d’application concernant les thèmes prioritaires du projet de mise en 
œuvre du SCN 2008. De toute façon, le bureau national de statistique doit  
organiser des ateliers nationaux et des séances de formation avec la 
banque centrale ou le Ministère des finances, avant d’appliquer les 
méthodes. Dans d’autres pays, le bureau national de statistique reçoit  des 
données désagrégées tirées des états financiers, déjà traités par la banque 
ou le Ministère des finances (cas typique des pays anglophones 
d’Afrique). Les trois organismes seront tenus d’organiser des séances de 
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formation et de travail sur l’incidence du SCN 2008 révisé, avec des 
tableaux de concordance actualisés. Ensuite la banque centrale ou le 
Ministère des finances traitera les états financiers et soumettra les 
résultats pour examen et il mettra en concordance les données provenant 
d’autres enquêtes réalisées par le bureau national de statistique, après un 
processus itératif, les résultats finals seront téléchargés dans le système. 

96 Jusqu’ici, la principale question concerne probablement l’accès et les 
moyens de rassembler un nombre minimal d’états financiers ou d’autres 
données administratives en général. Une fois que la question de la 
confidentialité a été réglée, on se préoccupe peu de la question de la 
modalité de traitement des états financiers ou de toutes autres données 
administratives en général, pourvu qu’il y ait un personnel suffisant pour 
ce qui est des technologies de l’information que le directeur du 
programme peut, avec le soutien des directeurs des organismes, 
redéployer au sein du bureau national de statistique ou de la banque 
centrale. Certains bureaux nationaux de statistique  dans les pays 
francophones disposent de plus de 200 experts en technologies de 
l’information, en raison de la fonction qui leur incombe de calculer les 
salaires des fonctionnaires et de s’occuper des listes électorales. 
 
 

97 En fait, l’expérience de nombreux pays indique qu’un accord peut être obtenu 
seulement après plusieurs mois ou années de négociation à cause de changements 
apportés à divers textes de loi, y compris les lois sur les états financiers, les lois 
statistiques avant l’incorporation du changement dans la conception de la 
deuxième génération de stratégies nationales de développement de la statistique. 
En raison du caractère confidentiel, certains pays ont même suggéré d’élaborer et 
de soumettre deux rapports financiers différents pour la même entreprise, un type 
de rapport à des fins fiscales et l’autre pour d’autres utilisateurs  comme la 
statistique. En raison de retards éventuels dans la négociation lorsque les bureaux 
nationaux de statistique éprouvent des difficultés à finaliser les accords formels, le 
groupe peut recourir à des arrangements temporaires et informels, qui devraient 
être examinés par le conseil du programme en présence de ses membres essentiels, 
à savoir les bureaux nationaux de statistique, le Ministère des finances et du budget 
et la banque centrale. Cela occasionne des réunions supplémentaires et une plus 
grande implication des directeurs des trois organisations. Etant donné que les 
négociations sont longues et en raison d’un processus itératif, qui exige 
l’approbation des organes, des experts et même de parlementaires, un calendrier 
réaliste est requis. On trouvera ci-dessous un calendrier estimatif pour un pays, 
avant que les parties nationales n’arrivent à collaborer pour une base de données ou 
une source de données sur les états financiers.  
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Année 
1 

- Examen de la législation concernant les états financiers et  de la 
déclaration de revenus, ainsi que des lois statistiques  
- Examen de diverses approches de la collecte de données pour les états 
financiers  

Année  
1 + 
 4 mois  

-Amendement des lois relatives aux états financiers  
- Allocation de ressources, de matériel et de personnel suffisants et 
définition de programmes de formation  
- Collecte de données pour les états financiers  

Année 
1+ 
7 mois  

-Saisie et traitement des données  
- Mise en tableaux  

Année   
N+1 

- L’accord officiel est achevé et les modifications requises sont apportées à 
la législation  
- Incorporation dans les stratégies nationales de développement de la 
statistique  

Tableau 4: Calendrier proposé  
 

98 Normalement, les thèmes liés aux innovations financières et à la 
mondialisation sont mieux traités en tant que projets communs de la banque 
centrale et du bureau national de statistique, tandis que les questions ayant 
trait au secteur public et aux dépenses militaires peuvent être traitées en 
commun par les bureaux nationaux de statistique et le Ministère des 
finances. 

3.6. Innovations financières et services d’intermédiation financière 
indirectement mesurés 
 

99 Les innovations financières constituent un changement majeur intervenu du 
SCN 1993 au SCN 2008, le prolongement des secteurs financiers à d’autres 
entités fournissant des services et les nouveaux produits financiers auront 
une grande incidence sur les produits du secteur financier  ainsi que dans la 
valeur accrue du coût des services d’intermédiation financière mesuré 
indirectement mesurés (FISIM) recalculés. Tout cela signifie une incidence 
considérable sur le niveau du PIB, la production des banques centrales et les 
produits des nouveaux services financiers ; le thème prioritaire dans cette 
classe est probablement les FISIM révisés. Le thème des FISIM pourrait être 
mis en œuvre au titre du sous-programme et nécessiter par conséquent la 
collaboration entre le bureau national de statistique et la banque centrale ; la 
mise en œuvre de ces thèmes diffère en fonction des pratiques. 
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100 En général, les banques centrales compilent les comptes financiers, y 

compris les FISIM, et le bureau national de statistique peut recevoir les 
comptes du secteur financier tirés des comptes de différentes institutions 
financières, déjà traités par la banque centrale. Le bureau national de 
statistique peut organiser des séances de formation et de travail sur la 
compilation des comptes du secteur financier accompagnés de tableaux de 
concordance ; ensuite la banque centrale traitera les données et soumettra les 
résultats pour examen et mise en concordance des données du secteur réel 
obtenues  par le bureau national de statistique, après un processus itératif, les 
résultats finaux seront téléchargés dans le système.  

 
101 On peut aussi fournir les données brutes relatives au secteur financier 

au bureau national de statistique, qui traitera ces données selon des méthodes 
convenues conformes au nouveau concept ; cas possible  mais très rare en 
raison du caractère confidentiel des opérations financières. Dans tous les cas, 
l’application des méthodes mises au point pour les innovations financières, 
notamment la reclassification des produits financiers, l’inclusion des 
intermédiaires financiers dans la phase un sera approuvée et appliquée par 
l’intermédiaire d’ateliers nationaux, de séances de formation et de travail. Le 
bureau national de statistique peur également apporter un soutien technique, 
sous forme par exemple de détachement de personnel et de spécialistes des 
bases de données. 

 
 
Recommandation du SCN sur le secteur et les services financiers  

102  Le SCN 2008 a introduit  une classification un peu plus détaillée des 
secteurs financiers, divisés en neuf sous-secteurs contre cinq dans le SCN 
1993 (4. 102). Le SCN 2008 étend la définition des services financiers au-
delà de la définition du SCN de 1993, afin de faire en sorte que les services 
financiers croissants en sus de l’intermédiation financière, ces nouveaux 
services, incluent les services de contrôle, les services de confort, la 
fourniture de liquidités, la prise en charge des risques, les assurances et les 
projets de commerce. [Les sociétés financières sont toutes des sociétés 
résidentes ou des quasi-sociétés chargées principalement de fournir des 
services financiers à d’autres unités institutionnelles. La production des 
services financiers autres que les assurances résulte de la gestion des 
risques, de la transformation des liquidités et/ou des activités financières 
auxiliaires. La gestion des risques et la transformation des liquidités sont 
des activités de  production dans lesquelles une unité institutionnelle encourt 
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des passifs financiers aux fins d’acquérir essentiellement des actifs 
financiers. Les sociétés qui se livrent à ces activités obtiennent des fonds non 
seulement en prenant des dépôts mais aussi en émettant des effets, des 
obligations ou d’autres valeurs. Elles les utilisent de même que leurs fonds 
propres pour acquérir essentiellement des actifs financiers en accordant des 
avances ou des prêts à d’autres institutions mais aussi en acquérant des 
traites, des obligations ou d’autres valeurs. Les activités financières 
auxiliaires facilitent les activités de gestion des risques et de transformation 
des liquidités. Les auxiliaires financiers – unités effectuant principalement 
des activités financières auxiliaires – agissent en général pour le compte 
d’autres unités et ne s’exposent pas au risque en encourant des passifs 
financiers ou en acquérant des actifs financiers.] 

 
103 Le SCN 2008 choisit une approche fondée sur l’analyse des unités 

institutionnelles et souligne l’aspect activité économique. Les sociétés 
financières se définissent comme étant toutes des sociétés résidentes ou  des 
quasi-sociétés s’occupant principalement d’intermédiation financière ou 
d’activités financières auxiliaires qui sont étroitement liées à 
l’intermédiation financière (par. 4.77). Selon le SCN 1993, la participation à 
une affaire de prêt ou de dépôt n’est pas une condition nécessaire pour être 
identifié comme société financière et il existe une ambigüité  au sujet du rôle 
des « fonds propres » en tant que source de prestation de services financiers. 
Le  paragraphe 6.125 du SCN 1993 exclut explicitement les fonds propres 
des sources d’activité d’intermédiation et des services connexes. Par ailleurs, 
le SCN indique que l’utilisation exclusive des fonds propres d’une unité en 
tant que source de prêt et d’investissement ne donne pas lieu à de 
l’intermédiation financière.  

Méthodes proposées de traitement des FISIM 
 

104  Auparavant, les FISIM étaient traités comme revenu total de la 
propriété à percevoir par les intermédiaires financiers moins les intérêts dus, 
à l’exclusion des prêts sur fonds propres et les  FISIM s’applique aux prêts 
et aux dépôts fournis par les intermédiaires financiers. Les FISIM nouvelle 
formule s’applique aux prêts et aux dépôts provenant de fonds propres et se 
calculent selon la formule. 

FISIM nouvelle formule = (rL-rr)yL + (rr - rD)yD  
Où  :  rr = taux de référence L=prêts  D= dépôts 

    rL = Taux des prêts  
   yL =  Prêts  
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   rD  = Taux des dépôts  
   yD   =  Dépôts  

L= prêts y compris ceux sur fonds propres, calculés en tant que: FISIM = 
(rL-rr)yL sur fonds propres. 

rr   le taux de référence le plus largement utilisé est le taux interbancaire 
pour les emprunts et les prêts. 
 
Le SCN 2008 recommande que la consommation soit allouée entre les utilisateurs 
comme consommation intermédiaire par les entreprises ou comme consommation 
finale. Le SCN 2008 écarte la possibilité d’allouer le FISIM comme consommation 
intermédiaire de l’industrie nationale. Avec l’extension de la définition du secteur 
financier et de ses limites de production, notamment le raffinement des FISIM, 
l’adoption du thème financier laisse supposer une augmentation considérable du 
niveau de la production et du niveau du PIB. Ces points mettent davantage en 
lumière la nécessité d’une vaste collaboration entre la banque centrale et le bureau 
national de statistique.  

3.7 Mondialisation  
Recommandation 2008 concernant la mondialisation et les biens destinés à la 
transformation  
 
Avec la mondialisation, un nombre croissant d’unités ont des liens avec deux 
économies ou avec des économies différentes ; une harmonisation plus poussée et 
une plus grande cohérence ont été introduites entre le SCN 2008 et BP6 ; le SCN et 
BP6 nouvelle formule utilisent le concept de « centre d’intérêt économique 
prédominant » pour déterminer la résidence d’une unité dans l’économie nationale. 
Ces arrangements internationaux complexes en matière de transformation 
englobent l’externalisation et la transformation virtuelle. Ces situations se 
produisaient auparavant mais la mondialisation accroit le processus de production 
multiterritoriale. Le SCN 2008 recommande que les importations et les 
exportations soient enregistrées sur une base de propriété stricte, par opposition au 
système hybride du SCN 1993, à savoir dans la plupart des cas, le changement 
imputé de propriété.   A titre d’exemple,  dans le SCN 1993, les biens étaient 
exportés pour transformation à l’étranger et ensuite réimportés dans le pays 
d’origine comme subissant un processus de « changement imputé de propriété » ; 
les biens exportés étaient enregistrés dans les exportations et les biens de retour 
étaient enregistrés en tant qu’importations,  même si la société qui transformait 
n’acquittait jamais la valeur des biens à leur entrée ; de plus, le pays où s’effectuait 
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la transformation était réputé produire des biens dont le coût était chiffré  à leur 
pleine valeur. 
Méthodes proposées de traitement des biens exportés à l’étranger pour 
transformation  
 
La base de la stricte propriété laisse supposer que les biens destinés à la 
transformation soient évalués selon l’approche nette par opposition à l’approche 
brute, en d’autres termes. Puisqu’il n’y a pas de changement de propriété, seuls les 
frais de transformation seront enregistrés et non la valeur totale des biens exportés 
et réimportés ou des exportations supplémentaires à destination d’un autre pays. 
Pour les pays africains, l’approche nette aura une incidence considérable sur le 
volume des importations et des exportations, bien que la balance des paiements 
courants demeure la même, le volume des exportations et des importations peut 
être réduit de 30 à 40%. En outre, l’effet sur le processus de production et les 
tableaux entrées-sorties variera énormément, les coefficients ne représentent plus 
les structures technologiques mais une structure économique. 

Exemples numériques  

Tableau 5: Approche brute– changement imputé de propriété  

Importations  Exportations  
Biens changeant de ** Biens changeant de ***
Biens reçus en faveur 10 Biens expédiés après non 84
résidents non-resident
Biens reçus après 11 Biens expédiés en faveur 50
non-residents D’un non-resident

  Crédit commercial reçu par 30
  Stocks détenus par B  30 

Note : 30 % de la transformation (30% de 20 = 6) n’a pas encore été effectuée.   
Tableau 
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Tableau 6: Approche nette, changement strict de 

propriété seulement 

Importations  Exportations
Biens changeant de propriétaire
 *** 
Frais de transformation versés à 
un non-résident 60 

Biens changeant de propriétaire
 ***
Frais de transformation reçus 
d’un non-résident                 14 
 

Où 14=84+30-100 et 60=110-50. 

3.8 Exemple: Tableau de concordance proposé entre la comptabilité 
d’entreprise et la comptabilité nationale  
 
Ci-dessous un exemple pratique pour illustrer comment appliquer les changements 
figurant dans les tableaux de concordance pendant le passage à la nouvelle version  
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Chapitre 4: Sous-programme  Informatique 
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4.1 Introduction 
 

105 La dernière étape du programme de mise en œuvre est de toute 
évidence le projet relatif aux technologies de l’information ou le sous-
programme d’informatisation. Les principales tâches sont l’élaboration de la 
stratégie d’informatisation, la traduction des tableaux de concordance en 
programmes informatiques, l’extrapolation des données d’enquête et de la 
base de données pour étendre la couverture à l’économie nationale, ensuite 
le téléchargement des macrodonnées (SCN) avec leurs métadonnées et leur 
classification dans le système de compilation. En raison de l’importance 
croissante de la fonction des technologies de l’information dans les 
statistiques des comptes nationaux,  les étapes progressives d’activités 
peuvent se subdiviser en processus itératifs d’informatisation dans le SCN. 
Bien que les comptables nationaux aient des compétences de base sur les 
technologies de l’information, il est hautement recommandé de disposer 
d’un ensemble d’experts spécialisés dans les bases de données et le 
traitement des données statistiques afin d’éviter de se trouver dans la 
situation difficile marquée par la nécessité pour une poignée de comptables 
nationaux de s’acquitter de responsabilités immenses, notamment 
l’informatisation et l’analyse.  

 
 

106 Le groupe de l’informatisation comprend principalement des 
spécialistes et des gestionnaires de bases de données ; ce groupe examinera 
les sources de données pour chaque thème et leurs tâches consistent 
essentiellement à : 

 
 Adopter une feuille de route pour l’informatisation, notamment le choix d’un 

ensemble de comptes, en prenant en considération les ressources humaines 
et financières disponibles ainsi que la disponibilité des données ;  

 
 Assigner des métadonnées à chaque donnée, en d’autres termes, les 

classifications SCN, notamment les secteurs, les opérations et les produits. 
Sans classification préalable et sans signification caractéristique des 
données, il est impossible d’effectuer la mise en concordance des données ; 

 
 

 Mettre au point et à l’essai et faire fonctionner  des programmes 
informatiques des tableaux de concordance fournis par les comptables 
nationaux à partir de l’application ; en d’autres termes, traduire les tableaux 
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de concordance en programmes informatiques pour les sources de données 
choisies dans le SCN ; 

 
 Affecter et calculer le facteur de pondération des unités dans les enquêtes et 

la base de données sur les états financiers en utilisant la base de sondage, les 
listes d’enquêtes, notamment les registres d’entreprise. Extrapoler les 
résultats des enquêtes et les résultats des états financiers pour une couverture 
nationale ; 

 
 Télécharger et centraliser les sources de données  traitées et désagrégées 

dans la compilation du système SCN et procéder à un examen progressif de 
cohérence et à l’harmonisation des comptes ; 

 
 Apurer les comptes nationaux de diverses sources et selon diverses 

approches afin d’avoir des comptes nationaux équilibrés ; 
 

 Télécharger les données du SCN et les décentraliser en vue de les réviser 
plus avant ; donner la priorité aux données provenant de sources plus 
précises ; 

 
 Réitérer le processus d’examen progressif en chargeant et téléchargeant les 

données du SCN révisé de différentes sources, y compris entre comptes  de 
la  section des activités et la balance de l’offre et de l’utilisation des 
produits ;  

 
 Finaliser les rapports et diffuser les résultats auprès des utilisateurs du SCN.  

4.2 Stratégie d’informatisation  
 

107  Les activités du groupe du cadre institutionnel produiront la liste des 
sources de données que le groupe de l’informatisation a consultées et 
traitées. Selon ces sources de données consultées, notamment les enquêtes, 
les recensements et les données administratives, le groupe de 
l’informatisation doit établir quel ensemble de comptes peut être produit à 
partir des sources de données disponibles et de la méthodologie mise au 
point par le groupe des applications. La présente section récapitule la 
stratégie de compilation des tableaux de comptes selon les sources de 
données et la méthodologie disponible. Le SCN est un ensemble de comptes 
et il fournit une liste d’options de comptes en fonction de la disponibilité des 
données et des ressources. En théorie, il existe plusieurs méthodes pour 
compiler le SCN ; toutefois, certains itinéraires sont inaccessibles et très 
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coûteux. Pour les pays africains toujours en train d’adopter en partie le SCN 
1993, il est donc recommandé de compiler  une nouvelle série de SCN, en 
d’autres termes avec une nouvelle année de référence établie conformément 
aux concepts utilisés dans le SCN 2008. La mise en œuvre du SCN ne doit 
pas être considérée comme un greffage de certains concepts du SCN 2008 
sur une série existante de comptes compilés selon le SCN 1993. Un tel point 
de vue borne le SCN 2008 à un ajustement de concepts, au lieu que ce soit 
un profond changement de système concernant les mesures de l’économie, 
les flux, les actifs et les opérations. Aussi est-il plutôt risqué d’adopter  le 
SCN révisé sans mettre en place en même temps une nouvelle série de SCN 
avec une nouvelle année de référence. 

 
108 Le groupe a pour tâche de décider quel ensemble de comptes doit être 

vérifié, typiquement pour les pays africains ; les comptes des secteurs 
institutionnels sont les principaux comptes vérifiés chaque année ; cet 
ensemble de comptes englobe les comptes publics, les comptes du reste du 
monde et les secteurs financiers ; certains pays ont du mal à vérifier les 
comptes du secteur non financier tandis que de nombreux autres éprouvent 
de grandes difficultés à vérifier les comptes du secteur des ménages, ce qui 
fait que la consommation des ménages devient un poste résiduel. 
D’habitude, la séquence des comptes des secteurs est limitée à la 
composante non financière ou elle atteint les comptes de capital, connus 
formellement sous le nom de  jalon trois  de la phase de mise en œuvre. Ce 
choix d’une seule option diminue la charge de travail en matière 
d’informatisation mais réduit aussi la qualité et l’exactitude des comptes du 
secteur en raison de l’impossibilité de mettre en concordance le volume net 
des prêts ou des emprunts sur les comptes financiers et les comptes du 
secteur non financier. 

 
 

109 Pour les pays africains, le but principal du SCN est de compiler la 
séquence des comptes courants en vue de l’estimation du PIB, peu de pays 
compilant encore régulièrement les comptes de patrimoine. En général, il 
existe trois approches  permettant de calculer le PIB : à partir de la 
production, à partir des dépenses, et à partir du revenu ; mais dans la 
pratique, de nombreux pays préfèrent le calcul à partir de la production. 
Toutefois, avec une seule approche, le calcul est limité aux données requises 
pour la production, même si certaines données sont disponibles pour une 
autre approche. L’approche appropriée consiste par conséquent combiner les 
divers itinéraires en vue du calcul du PIB ; la principale question est selon 
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toute probabilité l’importance accordée à chaque méthode et la façon de 
donner corps aux diverses méthodes.  

 
110 Il n’existe pas de méthode d’estimation adéquate du PIB; la 

combinaison des itinéraires dépend des circonstances propres à chaque pays; 
le guide vise à fournir certaines orientations. A cause des besoins en données 
et en ressources, le guide observe également de la prudence à propos de 
certaines options et approches qui peuvent être très compliquées et très 
coûteuses. 

 
 

111 Pour ce qui est du calcul du PIB à partir de la production, l’itinéraire 
le plus direct pour calculer des estimations exactes est constitué par les 
comptes des secteurs institutionnels ; la principale difficulté réside dans le 
calcul des comptes du secteur des ménages, et elle devrait cependant être 
surmontée par des méthodes adéquates et l’utilisation de sources de données 
de qualité concernant les recensements, les enquêtes sur les ménages et le 
secteur informel. Cette approche directe confère un rôle central aux rapports 
financiers des entreprises comme principale source de données, à supposer 
que les rapports soient des estimations exactes et raisonnables du taux de 
fraude fiscale. Pour développer davantage une offre et une utilisation brutes 
des tableaux, les états financiers devraient être complétés par des enquêtes et 
des recensements afin de diviser les secteurs en sections et divisions. 

 
112 Une autre voie consiste probablement à mettre en route le processus 

de compilation à partir de l’offre et de l’utilisation de produits, l’accent étant 
mis sur les flux de marchandises et ultérieurement les comptes de la section 
d’activités de la CITI seront agrégés aux comptes des secteurs. Cet itinéraire 
est complexe car il exige des enquêtes pour chaque niveau de détail des 
produits à partir de la production et des enquêtes détaillées sur la 
consommation des ménages à un niveau de détail très poussé. 

 
 

113 L’autre voie permettant   d’effectuer le calcul du PIB passe par les 
comptes de la section et du groupe des activités. Les principales sources de 
données requises pour cette approche sont essentiellement les enquêtes 
industrielles et les enquêtes sur les établissements avec les critères détaillés 
en matière de classification pour compiler les comptes des divisions et 
ensuite les états financiers. 

 



Graphique 6: Feuille de route et itinéraires menant à une 
estimation du PIB  

 
114 Les diverses voies décrites 
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plus haut laissent entendre la compilation selon deux approches principales : par 
la production et en partie par les dépenses. En général, les pratiques adoptées 
par les pays sont une combinaison de ces itinéraires, la différence est la priorité 
accordée aux états financiers et aux sources statistiques. Il est loisible aux pays 
d’utiliser seulement une source principale de données offrant un itinéraire 
menant au PIB, avec un effet fondamental : certaines sources de données ne 
sont pas pleinement utilisées pour le calcul et certaines données ou agrégats du 
SCN seront obtenus en tant qu’articles résiduels. L’approche par le revenu du 
calcul du PIB est toujours peu pratique dans nombre de pays, en raison de la 
prédominance des activités agricoles, du secteur informel et du secret entourant 
les bénéfices et les salaires ; de surcroît, par ses données, l’approche par le 
revenu fait moins foi que l’approche par la production et l’approche par les 
dépenses. En tant que règle empirique, la cohérence entre la production et les 
dépenses devrait être d’abord établie, et alors l’approche par le revenu 
« éventuel » devrait être ajusté aux données mises en concordance. En 
conséquence, l’approche par le revenu est coûteux et complexe et n’améliorera 
pas la qualité des données.  
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4.3 Examen des sources de données  
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Graphique 7: Sources de données nécessaires pour les 

méthodes principales  
 

115 La technique du calcul et la stratégie correspondante déterminent 
la quantité de sources de données requises et la charge de travail nécessaire, par 
exemple le nombre de tabulations et de tableaux de concordance peut monter de 
façon spectaculaire à des centaines de programmes informatiques. Le graphique 
ci-dessus décrit la situation typique du calcul commençant par les comptes des 
secteurs institutionnels avec la place centrale aux états financiers ; les sources 
de données statistiques telles que les enquêtes et les recensements sont 
complémentaires s’agissant de désagréger les données issues des rapports 
financiers. Le carré indiquait les sources de données qui sont utiles pour le 
calcul du SCN, un des carrés occupe une place privilégiée, cette situation 
correspond aux états financiers des entreprises ou à la base de données sur la 
taxe à la valeur ajoutée. Les carrés arrondis représentent les outils pour les 
résultats intermédiaires et garantissent un premier pas vers la cohérence interne 
à l’intérieur d’une branche, d’un produit et d’un secteur ; ces outils permettent 
la comparaison des données de diverses sources, telles que les comptes d’une 
branche et l’équilibre entre l’offre et l’utilisation de produits. Ces outils offrent 
l’occasion d’unir les diverses sources de données en des comptes 
intermédiaires. Le rond représente les tableaux des comptes nationaux et le 
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PIB ; à ce stade, les flux et les stocks entre secteurs et branches devraient être 
assurés grâce à une plus grande cohérence entre l’offre et l’utilisation. 

 

116 La quantité de sources de données à exploiter pour les comptes 
nationaux et l’itinéraire adopté pour la compilation du PIB déterminent 
également les tâches à confier aux membres du groupe de l’informatisation. 
L’ensemble des comptes du SCN et son système de classification donnent 
déjà une idée de la répartition des responsabilités ; l’approche par les 
secteurs établit des tâches selon les secteurs à l’exception de trois personnes 
nécessaires pour le calcul des secteurs non financiers (secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire) et deux personnes chargées de traiter les données des 
recensements er des enquêtes dans le secteur des ménages ; le minimum 
requis pour l’approche par les secteurs est d`une dizaine d`experts au moins. 
Les besoins en ressources humaines pour une approche prévoyant l’offre et 
l’utilisation ou des tableaux entrées-sorties, en fonction du degré de détail de 
la classification et le système de production des comptes. Enfin, la technique 
de calcul du PIB à partir des divisions ou de groupes d’activités selon la 
CITI. L’adoption d’une nouvelle année de référence pour les comptes 
nationaux avec la compilation d’une série intégrale de comptes, de secteurs, 
d’offres et d’utilisations et d’entrées -sorties  réclamera le redoublement du 
nombre des cadres..  

 
117  Il est clair que demander une petite équipe de comptables pour 

produire plusieurs tableaux est irrationnel, c’est-à-dire pour compiler des 
comptes nationaux trimestriels, des comptes régionaux, des comptes 
satellites et le PIB à partir des dépenses avec les rubriques de base du 
Programme de comparaison internationale (PCI). Les utilisateurs et les 
partenaires devraient d’abord évaluer, en particulier, les ressources 
humaines, avant d’engager et de fournir des fonds pour cet ensemble 
supplémentaire de comptes. Les donateurs et les partenaires des bureaux 
nationaux de statistique devraient s’assurer que les ressources humaines 
correspondent aux résultats escomptés de l’ensemble de comptes pour 
compilation. Souvent, en raison du manque d’informations sur les situations 
graves que connaissent les pays africains, plusieurs partenaires se sont 
associés aux bureaux nationaux de statistique pour compiler plusieurs 
tableaux, sans se rendre compte que les activités commerciales sont très 
risquées. S’agissant du cas spécifique du Programme de comparaison 
internationale, on note que pendant le dernier cycle du Programme, la 
composante prix  avait été menée tandis qu’il y avait eu des activités limitées 
pour la composante comptes nationaux. L’évaluation a indiqué que pour que 
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le cycle du Programme soit couronné de succès, il était essentiel d’intensifier 
les activités relatives à la compilation du PIB avec les rubriques de base des 
dépenses ; ces dépenses détaillées sous plus d’une centaine de postes 
supposera la disponibilité de sources de données adéquates et les services de 
plus de comptables nationaux  chargés des produits, des sections et des 
groupes d’activités. Ce personnel s’ajoute  au personnel existant  qui 
compile régulièrement l’ensemble des comptes des secteurs institutionnels. 
Le directeur du bureau national de statistique  peut tout simplement 
envisager de redéployer du personnel au sein du bureau.  

 
118 Il ne suffit pas de  faire un inventaire des sources de données ; il faut 

examiner leurs qualités, ce qui demande un travail statistique 
supplémentaire, notamment la classification utilisée dans chaque source de 
donnés, la couverture et les variables utilisées dans les sources de données. 
Chaque agent responsable de secteur, de section ou de produit examinera les 
classifications utilisées dans les sources de données, en d’autres termes les 
états financiers, les recensements et les enquêtes. Dans sa section, pour la 
classification des activités, il convertira la classification des sources de 
données en classification du SCN. Pour élaborer des tables de 
correspondance, le groupe de l’informatisation devrait s’assurer de la nature 
et de la signification des variables, de la portée et des objectifs de chaque 
tableau de concordance ainsi que de l’extrapolation de résultats témoins afin 
d’éviter des interprétations erronées. L’étape suivante pour le groupe de 
l’informatisation est le traitement des sources de données en fonction des 
tables de correspondance mises au point par le groupe des applications. 



4.4 Mise au point des programmes informatiques  
 

119 La présente section expose des thèmes qui revêtent de l’importance 
pour la mise à jour des tableaux de concordance entre les sources de données 
des agrégats pour le SCN 2008. Elle examine les opérations à mettre à jour, 
les diverses sources de données et leur traitement  et conversion en SCN. 
Les tableaux de concordance issus des sources de données pour le SCN 
seront transformés en programmes de tabulation ou autres programmes dans 
le logiciel statistique ou les bases de données ; par exemple, certains pays 
utilisent des bases de données  telles que Microsoft Access pour les rapports 
financiers, les déclarations de profits et pertes, les états des recettes et des 
dépenses ; ces rapports seront entrés dans la base de données au moyen de 
formulaires, tandis que les tableaux de concordance sont mis au point en tant 
que questions dans les bases de données, les divers états tels que ceux 
concernant les actifs et les passifs seront stockés dans des tableaux, et les 
différents paramètres et codes dans des tableaux distincts. En général, les 
fonctions habituelles installées dans les bases de donnés suffisent ; dans 
certains cas, l’équation requise dans les tableaux de concordance exige la 
programmation dans des langages avancés tels que SQL. 
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Graphique  7: Traitement des sources de données  
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120 Les experts en technologies de l’information et en bases de données 

dans le groupe chargé de la compilation utiliseront la formule mise au point 
par les groupes chargés des méthodes et ils seront chargés de les traduire en 
programmes informatiques. Le moyen le plus convivial d’écrire des 
programmes est l’utilisation de progiciels statistiques  (SAS Sampler et 
STATA) et de bases de données telles que Ms Access, FoxPro et Progress. 
Les tableaux de concordance de la comptabilité d’entreprise à la 
comptabilité nationale seront traduits en programmes, tels que les langages 
SQL dans les bases de données. Les données traitées dans les bases de 
données proviennent probablement  des dossiers administratifs, notamment 
les rapports financiers, les déclarations de gain et de perte émanant des 
entreprises. Les tableaux de concordance  pour traiter les données issues des 
recensements et des enquêtes sont, pour l’essentiel, traduits  en programmes 
dans SAS et STATA ; les données d’enquête sont entrées et disponibles dans 
ce format de fichier. Le comptable national du groupe s’assurera que le 
programme mis au point reflète le rapprochement méthodologique ; le 
groupe mettra donc les programmes à l’essai et en marche les programmes 
concernant les enquêtes et les rapports financiers  témoins pour savoir si les 
résultats sont comme prévu. 

 
121 Compte tenu du grand nombre de sources de données, plusieurs 

programmes doivent être mis au point et pendant le processus de 
compilation, le groupe doit mettre au point des tableaux de concordance 
supplémentaires selon que de besoin. Les programmes sont mis au point, le 
personnel chargé des technologies de l’information  au bureau national de 
statistique (et à la banque centrale) et les statisticiens mettront au point le 
facteur de pondération normalisé de chaque unité et entreprise dans les 
enquêtes par sondage ou les bases de données sur les rapports financiers. A 
cette fin sera utilisée la formule tirée du sondage et du registre du commerce. 

 

4.5 Extrapolation des résultats pour l’économie nationale  
 

122 Une fois que les programmes sont élaborés, le groupe de 
l’informatisation  comprenant le personnel chargé des technologies de 
l’information au bureau national de statistique e à la banque centrale mettra 
au point le facteur de pondération normalisé de chaque unité et entreprise 
dans les enquêtes et les rapports financiers figurant dans les bases de 
données. A cet effet, la formule tirée du sondage et du registre du commerce 
sera utilisée. Une tâche majeure du groupe de l’informatisation consiste à 
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lier les unités des enquêtes par sondage et les états financiers témoins 
figurant dans la base de données aux registres du commerce ; les registres du 
commerce et la base de sondage fourniront le facteur de pondération 
normalisé pour les unités statistiques. Les registres du commerce en tant que 
classification des activités servent de base à la stratification des échantillons  
et à l’analyse des produits. Ensuite les méthodes pratiques de rapprochement 
du SCN sont complétées par les tableaux de concordance ; la compilation 
préliminaire produira l’incidence du changement permettant de passer du 
SCN 1993 au SCN 2008. 

 
123 En général, cette extrapolation des résultats des enquêtes sera menée 

avant la mise en marche des programmes informatiques mis au point à partir 
des tables de correspondance. Une fois que chaque unité reçoit  son facteur 
de pondération, les experts mettront les programmes informatiques à l’essai 
et en marche avec et sans leur facteur de pondération normalisé. Cette tâche 
produira la première estimation des agrégats du SCN à partir des sources de 
données ou des secteurs et sous-secteurs, des administrations publiques, des 
secteurs financiers, des secteurs non fianciers, des ménages et du reste du 
monde. 

 
124 Le registre du commerce doit être recodé à la CITI-4 ou à sa version 

nationale avant son utilisation comme base de préparation des enquêtes et 
pour la pondération. Le SCN 2008 suppose que les pays ont adopté la CITI-
4. Comme les opérations de calcul/informatisation doivent être coordonnées 
au plan interne tant au bureau national de statistique qu’à la banque centrale, 
il est utile d’adopter une date butoir unique pour l’achèvement du processus 
d’informatisation. Les travaux nécessaires seront prévus et organisés selon 
un calendrier fondé sur cette date. Le tableau ci-dessous présente un 
exemple de calendrier assorti de jalons pour les travaux à exécuter. Les dates 
données le sont à titre d’exemple uniquement et l’échéancier réel dépendra 
de la situation dans chaque système national de statistique. 

 
 

Activité Date  
Conception de la stratégie de compilation  2010 
Répartition des tâches et élaboration des programmes 
informatiques  Année + 2 mois  

Traduction des tableaux de concordance en programmes 
informatiques  Année + 5 mois  
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Examen des sources de données nécessaires, 
amélioration apportée et classification utilisée  Année + 8 mois  

Affectation  de coefficients de pondération aux unités 
dans les sources de données ( extrapolation) Année + 12 mois  

Traitement des sources de données  (Année N+1)  + 3 
mois 

Assignation de métadonnées, de caractéristiques,  
d’attributs, d’une classification aux données traitées  
(chacune d’elles)  

(Année N+1)  + 6 
mois 

Téléchargement de données comportant des 
métadonnées dans le système de compilation finale  

(Année N+1)  + 9 
mois  

Examen progressif de cohérence dans le cadre de 
l’approche de l’informatisation  

(Année N+1)   + 10 
Months 

Tableau  6: Calendrier proposé pour le sous-programme chargé des 
technologies de l’information et flux des travaux  

 
125 Après la prise en compte préliminaire de ces points, les données 

devraient être compilées et le système produira ensuite la situation en ce qui 
concerne l’offre et l’utilisation pour chaque produit et les comptes de chaque 
section et groupe d’activités ; les experts chargés des produits et les experts 
des sections procéderont à un examen complémentaire de ces comptes. Les 
données révisées seront téléchargées dans le système et un équilibrage final 
fondé sur les opérations et la classification du SCN sera réalisé. En tant que 
règle empirique, la consommation intermédiaire sera le solde comptable, 
puisque cela représente les données communes du côté de la production et 
du côté des dépenses. La compilation des comptes ne revient pas à 
rassembler seulement des données de diverses sources mais se réalise grâce 
à une cohérence interne et externe de l’information économique. 

4.6 Chargement des données désagrégées dans le système de compilation  
 

126 Les diverses sources de  données dans chaque unité de même que  leur 
coefficient de pondération sont traités et agrégés dans un système de 
données macroéconomiques (chiffres SCN) ; l’examen progressif en vue de 
confronter les donner de diverses sources et la cohérence des comptes font 
partie de ce système de confrontation et de compilation. Afin de résoudre les 
divergences, les données du SCN dans le système seront téléchargées pour 
être davantage révisées et, une fois la révision faite, elles seront chargées 
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dans le système ; cet examen progressif de cohérence se poursuivra jusqu’à 
ce que les comptes soient cohérents. 

 
127 La première tâche consiste à convertir les fichiers macroéconomiques 

issus des bases de données microéconomiques dans le format du système des 
comptes nationaux pour l’examen progressif de cohérence. Par exemple, le 
logiciel utilisé pour les sources de données sont des fichiers database, des 
progiciels statistiques tels que STATA et SAS devraient être convertis et 
exportés dans le format Excel, ensuite les fichiers Excel sont chargés dans le 
système de compilation. 

 
 

128 La deuxième tâche pour finaliser l’informatisation sera d’assigner des 
métadonnées pour chaque donnée à télécharger dans le système, le groupe 
des applications étant déjà convenu d’un ensemble de métadonnées, 
notamment les classifications SCN, les activités, les secteurs, les produits, 
les opérations et l’approche tels que développés en détail à l’annexe 1 de la 
publication principale du SCN 2008. Les autres métadonnées sont le mode 
d’évaluation comme le prix, ou l’indice ou la quantité. Cette tâche 
préliminaire a été accomplie par le groupe des applications s’agissant 
notamment de l’examen intégral de la nécessité de disposer d’une version 
nationale de chaque classification ; le recodage de certains des activités, des 
produits et des classifications peut se révéler nécessaire. Il est utile de 
rappeler la définition du SCN comme étant [un ensemble de 
recommandations sur la façon de compiler des mesures de l’activité 
économique conformément à des règles comptables strictes fondées sur des 
principes économiques. Le SCN est donné sous forme de concepts, de 
définitions, de classifications et de règles comptables] (SCN 2008 1 1. §1). 
Autrement dit, les classifications et les métadonnées font partie intégrante du 
SCN. 

 
129 Les classifications nationales aux fins du SCN et des codes associés 

seront téléchargés dans le système afin d’examiner la cohérence des comptes 
nationaux, et chaque donnée traitée devrait contenir les caractéristiques dans 
chaque rangée et dans chaque colonne : autrement dit, les métadonnées en 
termes de classification de la comptabilité nationale. A titre d’indication , les 
principales classifications sont brièvement décrites ci-dessous ; les listes 
complètes des métadonnées ou classifications utilisées dans le SCN sont 
disponibles à l’annexe 1du SCN 2008 (page 545 à 560 de l’anglais) 

 
 Classification des activités CITI-4 
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 Classification centrale de produits CPC-2 
 Classification type pour le commerce international (CTCI) et Système 

harmonisé (SH) 
 Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG), 

Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP)  
 Secteurs et sous-secteurs (code S) 
 Classification des flux  

 Produits (code P ) 
 Opérations de répartition (code D)  
 Actifs et passifs financiers (codes F)  
 Autres flux ( K) 

 Solde comptable et valeur nette du patrimoine (B)  
 Stocks d’actifs et de passifs (transactions)  

 Bilans (L)  
 Actifs non financiers (AN), produits et non produits  
 Transactions d’actifs financiers (codes AF)  

 
Les classifications visent à communiquer et à diffuser la séquence des tableaux 
des comptes  nationaux mais aussi à faciliter l’apurement des comptes de 
mêmes sources et de sources différentes. En général, chaque donnée du SCN 
contient de caractéristiques ou des métadonnées ; les métadonnées des données 
du SCN décrivaient pleinement les données, indiquant que telle donnée 
concerne un secteur donné, un produit donné, une opération spécifique, les 
méthodes d’évaluation (prix, quantité, indices, taux, etc.), sources des données 
(de sources originales, recensements, extrapolation, justement après équiibrage 
des comptes, soldes comptables). 

 
130 Avec les 

classifications et les métadonnées, il est possible de reconnaître la similarité 
des données concernant des opérations similaires ou d’un ensemble de 
comptes et l’apurement sera facilité. A titre d’exemple, la cohérence des 
comptes de chaque activité (secteur, branche, catégorie de la   CITI), la 
cohérence des opérations concernant les produits entre répartition et revenus 
(D), en particulier les contrôles de cohérence suivants : formation brute de 
capital fixe et commerce international, flux et stocks, taxes sur les produits, 
taxes par secteur et comptes des administrations publiques, consommation 
des ménages et population. Le tableau ci-dessous présente un exemple de 
métadonnées, d’attributs, de caractéristiques et de classification de données. 
Les attributs donnés dans le tableau servent à des fins d’illustration 
uniquement et les véritables métadonnées contiennent normalement une 
quinzaine de caractéristiques qui décrivent pleinement les données traitées. 
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Tableau 7: Echantillons de métadonnées à télécharger dans le système de 

compilation  
 

Valeur Source Année  Operation 
Mode-
valeur 

Produits
(CPC) 

Section 
(CITI) Secteur Bénéficiaires  

289  2009 
Taxes 
(D21) 

    Monnaie   
(MGA) 0011 A S11 S13 

119  2010 Taxes Monnaie 0111 A S11 S13 
691  2009 Taxes Monnaie 0015 B S11 S13 
69  2010 Taxes Monnaie 0052 C S12 S13 
45  2010 Taxes Monnaie 0052 D S12 S13 
42  2010 Taxes Monnaie  0679 F S12 S13 

 
131 L’étape suivante est le téléchargement des données compilées dans le 

SCN et marque le démarrage de l’examen progressif de cohérence pour   
équilibrer les comptes et elle engendre un agrégat cohérent. Une fois que les 
sources de données sont téléchargées dans le système de compilation, les 
différents tableaux du SCN seront produits et toute disparité sera remarquée, 
par exemple entre l’offre et l’utilisation de produits ou entre les actifs et les 
passifs. C’est ainsi que le groupe de l’informatisation extraira les fichiers des 
sources à examiner plus avant pour la raison de la disparité ; l’examen 
concernera les procédures de pondération et d’échantillonnage, l’examen des 
données initiales des questionnaires et les états financiers. Le groupe de la 
compilation conviendra des informations les plus fiables et procédera aux 
ajustements à apporter aux autres données, par exemple la cohérence entre la 
production et les dépenses dépend des ajustements à la consommation 
intermédiaire. 

 
132 Après la compilation des données du SCN provenant des sources de 

données, le processus progressif de cohérence (ou compilation finale) peut 
être mené grâce à un logiciel des comptes nationaux, pour un pays qui 
informatise à partir des comptes de secteurs et en utilisant une approche 
unique, l’examen progressif de cohérence ou l’utilisation d’un logiciel 
spécifique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas plusieurs approches 
différentes à confronter.   
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4.7 Utilisation du SCN et communication des changements  
 

133 Les tableaux des comptes nationaux sont d’une très grande 
importance pour de nombreux utilisateurs et il faudrait s’efforcer de tenir ces 
utilisateurs informés du SCN révisé, découlant d’un changement de système 
et non de la croissance économique. Le SCN sert pour la communication de 
l’information au plan international ;  c’est le principal cadre d’analyse et de 
modélisation macroéconomique. Les prévissions révisées du SCN influent 
profondément sur les budgets de l’Etat, l’intégration r&régionale et les 
relations internationales, comme dans l’allégement de la dette et le service 
de la dette. Le niveau du PIB peut influencer les avis politiques et populaires 
au sujet du succès des programmes économiques et de réduction de la 
pauvreté. Lorsqu’on compare différents pays, il  faudrait convertir les 
dépenses du PIB parités de pouvoir d’achat (PPA) ; il ne suffit pas de 
convertir aux taux de change nominaux ; la comparaison de tous les pays 
nécessitera des produits détaillés du côté des dépenses du PIB. 

 
Le niveau du PIB changera substantiellement et il faudrait mettre au point une 
stratégie de communication pour éviter toute interprétation erronée susceptible 
d’entraver l’utilisation et la diffusion des résultats du SCN révisé.  
 

- Pour les utilisateurs nationaux au sein du système national de statistique, les 
organismes publics, les universités et la recherche, il importe de discuter les 
changements au niveau national. Certains utilisateurs ou producteurs sont 
fortement impliqués lors du processus de mise en œuvre ; les changements 
dans les agrégats du SCN doivent être analysés et les pays doivent faire leur 
compilation tant avec le SCN 1993 qu’avec le SCN 2008 pour mettre en 
lumière les changements dus à la méthodologie et les changements dus à la 
croissance économique ;  

- Quant aux utilisateurs internationaux et régionaux du SCN, ils peuvent être 
informés par voie de communiqués de presse, par affichage sur leur site Web 
ou par service d’assistance spécial. Des listes de distribution peuvent être 
constituées. La méthodologie concernant la compilation du SCN doit être 
rendue publique.  
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