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(Questions et réponses) 
 

 

Q.1 Si je distribue un certain montant d'argent comme un cadeau, sera-t-il considérer 

comme des flux ou des autres flux? 

 

Rép : Les cadeaux sont des flux et sont traités comme des transferts courants. Ils sont enregistrés 

dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ils ne sont pas des autres flux.  D'autres 

flux sont des changements dans la valeur des actifs et passifs qui ne résultent pas des 

opérations. Des exemples d'autres flux sont les pertes dues aux catastrophes naturelles et l'effet 

des changements de prix sur la valeur de l'actif et du passif. 

 

Q.2 Si, les lignes représentent des produits et, les colonnes représentent des industries dans 

le tableau des ressources et des emplois. 

 

Rép. Oui, c'est exact. En plus d'industries, le tableau des ressources comprend également des 

colonnes pour des marges commerciales et de transport et les impôts moins subventions sur les 

produits ; et le tableau des emplois comprend des colonnes pour emplois final comme la 

consommation, la formation de capital et les exportations. 

 

Q.3 Certains pays établissent les comptes du SCN à partir de la production aux comptes de 

capital, par activités 

 

Rép : pour les établissements et industries, il est possible de compiler seulement les comptes de 

la production et de l’exploitation des revenus. Toutefois, pour les établissements et les industries, 

il est possible d'établir des estimations de la variation des stocks et la formation brute de capital 

fixe. 

 

Le paragraphe 5.18 du SCN 2008 indique que Les seules données qui puissent être utilement 

élaborées pour un établissement se rapportent à ses activités de production. Ces données 

comprennent :, (a) Les postes du compte de production et du compte d’exploitation; (b). Les 

statistiques relatives au nombre de salariés, aux catégories de salaries et aux heures travaillées; (c) 

Des estimations du stock de capital non financier et des ressources naturelles utilises; (d). Des 

estimations de la variation des stocks et de la formation brute de capital fixe. 

 

 

Séquence complète des comptes ne peuvent être compilées pour les secteurs institutionnels.  Les 

comptes de production et d'exploitation, étant lié aux activités de production, peuvent être 

compilés pour les établissements et les industries ainsi que pour les unités et les secteurs 

institutionnels. Cependant, d'autres comptes n'ont pas de lien direct avec la production et peuvent 

être compilés pour les unités et secteurs institutionnels (voir les paragraphes 5.18, 7.15 et 7.22 du 

SCN 2008).   

 



Q.4 Pourquoi les dépenses sur R&D n’est pas traités comme consommation intermédiaire 

(CI) ? 

Q.5 Que se passe-t-il à la R-D entreprises par les diplômés d'université ? Comment devrait-

elle être traitée ? 

Q.8 Aussi longtemps que les rendements de la recherche ne génèrent pas des revenus, il 

restera une dépense pour l'université ? 

 

Rép : la recherche et le développement se compose de la valeur des dépenses sur les travaux de 

création entrepris de façon systématique afin d'augmenter les connaissances, y compris la 

connaissance de l'homme, de la culture et de la société, et l'utilisation de cette somme de 

connaissances pour de nouvelles applications. Ces caractéristiques ont la nature d'activités 

d'investissement, et par conséquent, les dépenses en R&D sont considérées comme des dépenses 

en capital. Cependant, la R&D qui n'offre pas un avantage économique à son propriétaire ne 

constitue pas un actif fixe et doit être considérée comme une consommation intermédiaire. Aussi, 

la R&D ne s'étend pas au capital humain en tant qu'actifs au sein de la SCN. 

 

Q.6 Comment le travail est en cours de construction est réconcilié dans les TRE, puisque 

les contrats de construction durent parfois pendant de nombreuses années ? 

 

Rép : Dans les tableaux des ressources et des emplois, la production est enregistrée dans le 

tableau des ressources et les emplois des productions dans le tableau des emplois. Pour la 

production d'actifs fixes (comme la construction) qui sont inachevées, la production par 

l'entreprise est enregistrée en travaux en cours et indiqué dans le tableau des ressources. Cette 

production, qui est en cours, est affichée soit dans les colonnes de la FBCF ou variation de stock, 

dans le tableau des emplois. Elle est enregistrée comme FBCF si la production est pour compte 

propre ou qu'il est développé dans le cadre d'un contrat de vente avec des paiements par étapes. Il 

est enregistré dans le changement des stocks dans le tableau des emplois lorsque l'actif est 

produit avec aucun contrat de vente convenu à l'avance.  Par exemple, les produits finis 

d’habitations construites d'une manière spéculative restent en tant qu'ajouts aux stocks des 

produits finis des producteurs jusqu'à ce qu'ils sont vendus ou autrement acquis par les 

utilisateurs. (Voir les paragraphes 10.54, 10.55 de la SCN 2008) 

 

Q 7. Est-ce que les institutions privées et les administrations publiques utilisent le même 

cadre ou qu'ils sont différents ? 

 

Rép : le cadre de la séquence des comptes principaux pour tous les secteurs institutionnels est 

même, comme les comptes économiques intégrés comprennent tous les secteurs institutionnels 

dans chacun de la séquence des comptes. Cependant, les mentions figurant dans différents 

comptes sont compilées différemment ou certaines transactions n’apparaissent pas dans les 

comptes de certains secteurs institutionnels. Par exemple, la production des instituions privés est 

estimée sur base du marché (ventes, plus variation des stocks, au sens large), tandis que la 

production des administrations publiques est estimée sur base des coûts (somme de la 

rémunération des salariés, autres impôts moins subventions sur la production et la consommation 

de capital fixe). Compte d'entreprise est uniquement pour les sociétés.  Le revenu mixte 

n'apparaît que pour le secteur des ménages. 

 



Q8. Pourquoi doit-on inclure des marges commerciales et de transport du côté du Tableau 

Ressource du TRE ? Veuillez élaborer. 

 

Rép : L’offre des produits sont évalués aux prix de base, prix départ pour les produits intérieurs 

et à leurs valeurs c.a.f. pour les importations ; L’emploi de ces produits, d'autre part, sont évalués 

aux prix d'acquisition. Pour l'équilibrage du produit, il est nécessaire d'amener les deux parties à 

la même valeur, que ce soit au prix de base ou aux prix d'acquisition. Dans le but d’amener un  

produit aux base jusqu’aux prix d'acquisition, les marges commerciales et les coûts de transport 

et les impôts moins subventions sur les produits doivent être ajoutés. C'est parce que les 

marchandises produites dans les unités doivent passer par le commerce et la chaîne de transport 

et de payer les impôts sur les produits (moins les subventions) avant qu'ils atteignent les 

acheteurs. Les services ne passeront pas le commerce et la chaîne de transport, alors qu'ils sont 

livrés aux utilisateurs au moment de leur production. Ils peuvent, toutefois, à subir des impôts sur 

les produits (moins les subventions sur les produits). Ce sujet est examiné à la session 2.   

 

Q 9. Secteur privé et une institution gouvernementale quelle est la relation lorsqu'il s'agit 

des TRE ? 

 

Le tableau des ressources comprend des industries dans les colonnes et enregistre la production 

aux prix de base. Le tableau emplois tableau inclut les mêmes industries dans les colonnes et 

enregistre la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée et ses composants. Les données 

indiquées sue les industries dans les deux tables (la production, la consommation 

intermédiaire, la valeur ajoutée et ses composants) peuvent être compilés séparément pour 

chaque secteur institutionnel (comme illustré ci-dessous) et ensuite consolidées pour l'ensemble 

de l'économie. 

 

Classification croisée de la production et la consommation intermédiaire avec détails de 

produit (produits inclus dans le TRE), et de la valeur ajoutée et ses composants par les 

industries et les secteurs institutionnels 

 

Industries 

inclus dans le 

TRE (CITI) / 

Secteurs 

Institutionnels 

S11 : sociétés 

financières 

S12 : sociétés 

non financières 

S13 : 

L’Administrati

on Publique 

S14 : les 

ménages 

S15 : les 

institutions sans 

but lucratif au 

service des 

ménages 

S1 : ensemble 

de l'économie 

L'agriculture       

….       

L'exploitation 

minière 

      

La fabrication       

…       

Construction       



…..       

Commerce       

…..       

Services       

…..       

Économie 

totale 

      

 

 

Q 10. Des éclaircissements sur régime de pension à prestations définies 

 

Veuillez voire les paragraphes 17.151 à 17.162 du SCN 2008 


