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Qn 1.   Est-ce que les intérêts capitalisés sur les prêts utilisés pour des projets d'immobilisations 

constituent un revenu tiré de biens aussi ? Si non, où est-ce que cela devrait être inclus dans les 

TRE ?   

 

Un : Oui, les paiements d'intérêt sur les prêts constituent des revenus de la propriété. Cependant, 

le SCN recommande de diviser les 'intérêts avec les sociétés financières entre deux catégories 

d'opérations, l'un au sens de l'intérêt du SCN, les revenus de la propriété du SCN et l'autre 

représentant le paiement implicite pour des services d'intermédiation financière, les 

SIFIM (consommation intermédiaire). 

 

Qn 2. Suivant la question précédente, ces intérêts doivent être capitalisés, donc faisant partie de 

la FBCF ?   

 

Rép : Oui. Les dépenses engagées sur le projet au sein d'une période comptable donnée, qu'elles 

soient prises en compte propre ou non, sont considérées comme des dépenses pour l'acquisition 

d'un actif et inclus dans le FBCF de l'entreprise. L'intérêt sur les prêts utilisés pour des projets 

fait partie des dépenses au cours de l'exécution du projet, soit dans le cadre des services de 

capital si le projet est en cours de développement pour compte propre ou comme d'autres coûts si 

c'est élaborée par les entrepreneurs. 

 

Qn 3. Tout en équilibrant les TRE quelles données source  peut-on considérer comme fermes, et 

donc le laisser tel qu'ils sont, et non pas faire des ajustements ? 

 

Rép : La plupart du temps, les données compilées à partir des comptes des administrations 

publiques, les états financiers des sociétés, ainsi que les données disponibles à partir de la 

balance des paiements et dans une certaine mesure, les données fournies par les ministères de 

l'administration peuvent être prises pour être fermes pour les totaux de contrôle.   

 

En ce qui concerne le profil du produit, les données disponibles dans les registres des douanes et 

de la balance des paiements peut être supposée être raisonnablement fermes, bien qu'il pourrait y 

avoir des cas de mauvaise classification des produits dans ces données. Des données sur la 

production de certains produits (par exemple, les cultures, le pétrole brut, le gaz naturel, le 

ciment, l'acier, des télécommunications, du transport aérien, etc.) fournis par les organismes 

administratifs peuvent également être considérés comme plus ferme. 

 

Cependant, ce qui précède ne peut être généralisé et les comptables nationaux devraient consulter 

les agences de données sources sur la qualité des données qu'ils ont fourni et les spécialistes du 

sujet. 

 

Qn 4. Veuillez expliquer la production au niveau des travaux en cours 

 



Rép : La production de la plupart des biens ou services est généralement enregistrée lorsque leur 

production est terminée. Cependant, lorsqu'il faut beaucoup de temps pour produire une unité de 

production, il devient nécessaire de reconnaître que la production est en cours de production en 

continu et de l'enregistrer comme "travaux en cours". Par exemple, la production de certains 

biens agricoles ou de grands biens durables tels que les navires ou bâtiments peut prendre des 

mois ou des années pour terminer. Dans de tels cas, ce qui fausserait la réalité économique pour 

traiter le résultat comme si ce n'était produite au moment de l'époque où le processus de 

production arrive à se terminer. Chaque fois qu'un processus de production s'étend sur deux ou 

plusieurs périodes comptables, il est nécessaire de calculer le travail en cours terminé dans 

chacune des périodes afin d'être capable de mesurer la quantité de la production réalisée à chaque 

période. (paragraphe 6.90 du SCN 2008). 

 

Sur les emplois, les travaux en cours sont comptabilisées dans les stocks. Cependant, si le travail 

en cours porte sur la production d'un actif (par exemple, un bâtiment ou un arbre produisant des 

fruits ou animaux pour le lait), elle est enregistrée comme formation brute si la production est 

pour compte propre ou s’il est élaboré dans le cadre d'un contrat de vente lorsque  des paiements 

sont effectués par étape, dans le cas des biens d'équipement. Il est enregistré dans la variation 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 dans les stocks de 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) 

 

Qn 5. Pouvez-vous établir une liste de définition des abréviations et des mots-clés 

 

Rép : veuillez vous référer aux documents suivants de CEA : 

 

1. Guide sur l'utilisation des données administratives dans la comptabilité nationale (projet), 

CEA 

2. Manuel sur les TRE : la compilation, l'application, et les pratiques pertinentes pour 

l'Afrique (projet), CEA 

3. Guide opérationnel sur la comptabilité du secteur informel dans les comptes nationaux 

(version provisoire) : CEA  

 

Vous pouvez aussi voir la liste des abréviations et des acronymes, donnée dans le SCN 2008 

 

Qn 6. Avez-vous des  documents de référence pour l'estimation de la sous-déclaration dans les 

comptes d'entreprises ? 

 

Rép : Veuillez voir la présentation de Session 10  

 

Qn 7.  Pourquoi le SIFIM est considérée comme la consommation intermédiaire? 

 

Les SIFIM est les frais de service (estimé indirectement) des intermédiaires financiers (comme 

les banques commerciales) pour offrir leurs services aux déposants et emprunteurs. Ces frais de 



service sont une partie de la production d'intermédiaires financiers. Veuillez aussi voir le 

paragraphe 6.163 de SCN 2008. 

 

Comme nous le savons à partir de l'offre et l'emploi des produits, chaque production doit avoir 

un emploi correspondant. Par conséquent, l'utilisation des SIFIM devrait soit être la 

consommation intermédiaire dans les mains de producteurs ou de l'utilisation finale dans les 

mains des utilisateurs finaux.   

 

Comme les frais de service sur les dépôts et les prêts (SIFIM) sont estimés indirectement, elles 

ne sont pas affichées en tant que consommation intermédiaire ou finale par les producteurs ou les 

utilisateurs finaux.  Par conséquent, les SIFIM a besoin d'être alloué à ceux qui ont utilisé les 

services d' intermédiaires financiers.  Dans les mains des producteurs, les frais de service payés à 

l'égard des banques implicitement pour les services sur les prêts et les dépôts doivent, par 

conséquent, faire partie de leur consommation intermédiaire. 


