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Introduction

• Pour assurer l'exhaustivité du PIB, il est nécessaire que 
toutes les activités économiques entreprises dans 
l'économie sont correctement évalués et inclus dans les 
estimations du PIB.

• Mesurer le PIB de façon exhaustive est une tâche difficile 
dans les pays en développement en raison de l'absence 
d'une partie de la source requise des données. 

• Pour atteindre l'exhaustivité du PIB, les deux documents 
suivants fournis des conseils de façon structurée

– Manuel sur la mesure de l'économie non observée 
(OCDE, 2002), et

– Analyse Tabulaire d’Eurostat à l’exhaustivité: Lignes 
Directrices (Eurostat, 2005)



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

L’approche pour atteindre l'exhaustivité du PIB

• Parmi les trois approches pour mesurer le PIB (la production, des revenus et des 
dépenses), l'exhaustivité fait principalement référence à la méthode de production

– Les estimations sont conformes aux frontières de la de production (voir le matériel de 
lecture : présentation 1 sur les estimations du PIB par les trois approches)

• Comme les trois approches sont théoriquement cohérents et donnent une seule 
estimation du PIB,  l'exhaustivité du côté de la production (ou du côté de l'offre lorsque les 
importations sont ajoutés) se reflète sur du côté des emplois ainsi, lorsque des tableaux 
des ressources et des emplois et les méthodes des flux de produits sont appliquées. 

– Par exemple, la production pour compte propre de la construction d'habitations et de 
bâtiments de ferme si comptabilisées sur l'offre, la même chose peut être inclus dans 
les emplois comme la formation brute de capital fixe. 

– De même, la production de services domestiques et de logements occupés par leur 
propriétaire ont une correspondance avec les dépenses de consommation finale des 
ménages sur le côté emplois.
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Liens entre PIB par approche de la production et du revenu 

• Le point de départ pour assurer l'exhaustivité du PIB devrait être l'examen détaillé des 
sources de données et méthodes de compilation utilisée pour mesurer le PIB par approche 
de la production.

• Les méthodes d'ajustement plus communs inclus la méthode d'entrée du travail, la méthode 
des flux de produits, enquêtes spéciales et l'utilisation de des données fiscales et d'autres 
données d'audit

• Une fois que les ajustements sont effectués sur le PIB par approche de la production, c'est 
plus facile de faire des ajustements correspondants sur le PIB par l'approche du revenus, 
puisque l'excédent d'exploitation est calculée de façon résiduelle.

Elément Valeur

1. La production de biens et services 100

2. La consommation intermédiaire de biens et services 40

3. Valeur ajoutée brute (1-2) 60

4. La rémunération des salariés 25

5. La consommation de capital fixe 5

6. Autres impôts moins subventions sur la production 3

7. L'excédent net d'exploitation (3-4-5-6) 27
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Liens entre le PIB par approche de la production et des dépenses

• Liens entre le PIB par approche de la production et des dépenses, l'utilisation de cadre 
des ressources et des emplois et les méthodes des flux de produits , aide pour effectuer 
des ajustements du PIB par approche des dépenses.

Informations disponibles dans l'optique de la Production Liens avec la méthode des dépenses
Productions des administrations publiques = La consommation 
intermédiaire + formation de capital pour compte propre + 
Rémunération des salariés + Consommation de capital fixe + 
Impôts sur les produits, déduction faite des subventions, versées 
par l’administration pour lui-même

Dépenses de consommation finale des administrations 
(CFAP) = Production - Les frais et des vente et les 
dépenses sur les prestations sociales en nature

Production de Construction La FBCF (construction) = Production de Construction -
les réparations mineures et  l’entretien + les coûts 
d'acquisition

La Production de services de logement Locations de logements dans le CFM
La production de services domestiques rémunérés Services domestiques rémunérés dans le CFM
Des données supplémentaires qui peuvent être compilées lors de l'analyse des données source pour préparer PIB par 
l’approche de la production
Variation de stock avec tous les producteurs Variation de stock
Les dépenses effectuées lors de l'acquisition moins la disposition 
des actifs plus la  production pour compte propre de biens capital 
(construction, l'exploration minière, les dépenses de R&D, bases de 
données, Etc.), par tous les producteurs & les ménages

La formation brute de capital

La production intérieure plus les importations de machinerie et 
d'équipement

La FBCF, ajusté pour les impôts sur les produits, les 
marges commerciales et de transport et des coûts 
d'acquisition.
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L'économie non observée

L'OCDE,  Manuel sur ENO Catégorise les zones à problèmes dans la 
réalisation de l'exhaustivité du PIB sous cinq rubriques suivantes :

– L’économie souterraine
• (1) La production souterraine

• (2) la production illégale

• (3) La production du secteur informel

– (4) la production des ménages pour leur propre usage final 

– (5) Souterraine Statistiquement

• Les cinq catégories ne sont pas mutuellement exclusives.

• Les activités concernent principalement l’ENO par l’approche de 
la production du PIB

• La comptabilité d’ENO assure que les estimations du PIB sont 
conformes à la frontière de  la production
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(1) La production souterraine

• Le SCN 2008 définit l'économie souterraine comme les activités de production 
qui relèvent de la production du SCN, mais délibérément caché des autorités 
publiques pour les raisons suivantes :

– Afin d'éviter le paiement de revenu, la taxe sur la valeur ajoutée ou autres 
impôts ;

– Pour éviter le paiement des cotisations de sécurité sociale ;

– Pour éviter d'avoir à répondre à certaines questions d'ordre juridique, 
etc. ; et

– Pour éviter de se conformer à certaines exigences administratives telles 
que le salaire minimum, les heures maximales, de sécurité ou de normes 
de santé.

• Parfois, les pays prennent en considération la production souterraine dans 
certaines activités lorsque les estimations sont compilées globalement, par 
exemple, lorsque la production végétale quand la superficie totale est 
considérée et la construction lorsque l'on utilise des méthodes de flux de 
marchandises

• Le composant d’ENO est dérivé de façon résiduelle comme estimation globale 
moins la partie observée
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L'estimation de la production souterraine (1/2)

Le  Manuel suggère 3 types d'enquêtes/études d'estimer la production souterraine :

• Des enquêtes spéciales de la production souterraine, du travail, les dépenses, les revenus, etc.

– Des enquêtes sur les dépenses en biens et services : Adressée à l'acheteur si le reçu a été donné 
par le vendeur ; ou de celles qui sont susceptibles d'être dans l’exploitation souterrain 

– Enquêtes de main d'œuvre et des revenus liés à la production souterraine : Enquête sur les 
personnes employées pour évaluer l'apport de travail engagés dans la production souterraine

– Les enquêtes sur l'emploi du temps : Peuvent fournir des informations sur le temps productif 
passé en tant que travailleur pour compte propre et d'identifier le type de travaux effectués pour 
compte propre

• Les enquêtes sur l’opinion des entreprises et des ménages

– Adressée directement aux cadres supérieurs au sujet des activités souterraines dans leur propre 
secteur d'activité. Donne une idée de l'ampleur des activités souterraines

• Les données d'audit et des études spéciales effectuées par les autorités fiscales

– Les vérifications fiscales peuvent fournir de l'information, mais ils peuvent ne pas fournir une 
estimation de l'étendue de la production souterraine, comme les vérifications fiscales sont peu 
fréquentes, subjectivement choisi et restreint à quelques classes de l'industrie.

• Ces enquêtes ont une application limitée dans les pays en développement. Une approche plus utile est 
de considérer la production souterraine comme entrant dans les deux catégories possibles suivants
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L'estimation de la production souterraine (2/2)
Les activités sont souterraine parce que les entreprises ne sont pas inscrits

• Ce sont généralement des petites entreprises en terme de de taille (en termes d'emploi 
et/ou de revenus). Ces unités peuvent être couverts par des méthodes directes ou 
indirectes suggéré plus tôt

Les activités sont souterraine parce que les entreprises (même si enregistré) font des sous-
déclarations

• Un aperçu de l'ampleur de la sous-déclaration dans certains secteurs peuvent être 
obtenues au moyen des soldes des produits ou en appliquant des coefficients techniques 
ou des ratios structurelles. Par exemple, la production agricole peut être estimée à partir 
de la consommation de graines ou la surface sous culture ; la production de certains 
produits fabriqués à partir de l'électricité consommée.

• Inspecter attentivement les données déclarées au  niveau des établissements en 
utilisant des ratios établis , tels que les ratios d'entrées-sorties ou la consommation 
d'électricité

• Vérifications fiscales, généralement limité à quelques activités et non exhaustive. 

• Faire des ajustements sur l'offre dans la confrontations des données  de l'offre avec les 
données des emplois dans cadre du TRE.
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(2) les activités illégales

• La production illégale est défini comme "toutes les actions illégales qui 
répondent aux caractéristiques des transactions - notamment qu'il y a 
consentement mutuel - sont traités de la même façon que les actions 
juridiques"

• Il existe deux types de production illégale :

– La production de biens ou de services dont la vente, la distribution 
ou la possession est interdite par la loi (par exemple, la fabrication et 
la distribution de stupéfiants, transport illégal sous forme de 
contrebande de marchandises et de personnes, et des services tels 
que la prostitution) ;

– Activités de production qui sont habituellement légales mais 
deviennent illégales, effectuées par les producteurs non autorisée ; 
par exemple, les praticiens médicaux non homologués

• Les deux types de production illégale sont inclus dans la frontière de la 
production
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Les méthodes pour tenir compte des activités illégales (1/2)

• Il est difficile de recueillir des données sur les activités illicites au moyen d’enquêtes  directes

• Manuel sur ENO suggère d'utiliser l'équation de l'offre et l’emploi comme la meilleure option

• La drogue

– Études spéciales menées par des universités/instituts de recherche ou basées sur les données 
de la police sur les saisies sur le côté production

– Estimations du nombre de toxicomanes et de quantités moyennes de consommation

– Les exportations de drogue peut être estimé comme un élément résiduel, c.-à-d. que la 
production intérieure plus les importations moins  la consommation moins les saisies.

• La prostitution

– Les organisations de soins de santé, de police ou d'études spéciales

– Les estimations de nombre moyen de clients et prix moyen

– Répartition en différents types de prostituées peuvent être nécessaires, comme les prix varient

– Des dépenses de services de prostitution : une variété de services, tels que les achats, locations 
de chambres, etc. ventilation de ces services est nécessaire
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Les méthodes pour tenir compte des activités illégales (2/2)

• Les problèmes de double comptage

– Parfois, la production d'activités illégales est déclaré aux autorités fiscales ou couverts 
par les enquêtes statistiques sous le couvert d'une activité légale, de sorte qu'une 
partie des gains devienne légitime. 

– Deuxièmement, les personnes engagées dans des activités illégales peuvent signaler 
comme employées, dans les enquêtes sur la population active, dans des activités 
légales. Par les méthodes résiduels qui sont généralement adoptées pour évaluer le 
nombre total de main-d'œuvre dans le secteur informel, les employés dans des 
activités illégales sont inclus dans le secteur informel et, par conséquent, l'emploi dans 
les estimations de la production lorsque les méthodes d'entrée du travail sont 
adoptées. 

– Troisièmement, du côté des dépenses, les paiements pour les 'pots' ou 'prostitution' 
peuvent être enregistrées sous d'autres coûts ou les services personnels par les 
entreprises ou les ménages. 

– Une façon d'éviter le double comptage de la production est une analyse du contenu 
des données de base utilisées pour la compilation des comptes nationaux, un 
enregistrement consistent d'ajustements pour activités illégales dans les trois 
approches du PIB et l'application du cadre TRE.
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(3) Secteur Informel

• Le secteur informel est défini par les 15E ICLS comme d'unités de 
production avec l'objectif principal de la création d'emplois et de 
revenus pour les personnes concernées. Ces unités fonctionnent à un 
faible niveau d'organisation, avec peu ou pas de division entre le travail 
et le capital en tant que facteurs de production et sur une petite 
échelle. Relations de travail - quand ils existent - sont basées 
principalement sur l'emploi occasionnel, les liens de parenté ou les 
relations personnelles et sociales plutôt que les arrangements 
contractuels

• C'est l'élément le plus important d’ENO et comptes pour la grande part 
du PIB dans les pays en développement.

• La session précédente portait exclusivement sur la comptabilité du 
secteur informel dans le PIB.
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(4) la production des ménages pour propre usage final

• La production pour propre usage final comprend la production de cultures, de 
bétail, d'autres marchandises, la construction de leur propre maison, les loyers 
imputés, et des services produits par des domestiques pour consommation 
finale propre. 

• Cependant, dans la pratique, certains biens produits pour propre usage final 
(comme le stockage de céréales, grains de battage, puiser de l'eau, etc.) ne 
sont pas pris en compte dans les compilations du PIB , si leur contribution est 
insignifiante.

• Évaluation de l'usage final propre

– équivalent du prix du marché, si disponible. 

– Sinon, il est évalué sur les coûts, c.-à-d., comme la somme de la 
consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, la 
consommation de capital fixe et d'autres impôts sur la production. Il n'y 
aura pas de subventions sur cette production.
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La production agricole pour la propre consommation

• Cultures : Généralement inclus dans les estimations de la production en raison de la 
méthodes d'estimation de la production agricole globale dans l'économie, tels que la 
superficie cultivée

• Les cultures cultivées dans l’arrière-cour. Dépenses de ce type de production (jardin 
potager) peut être faite sur la base de la surface de propriété (maison avec un bâtiment 
et du terrain), les données sur les terrains qui peuvent être disponibles avec les autorités 
locales ou peuvent être estimées à l'aide de petites enquêtes ou réalisation d'études.

• La pêche de subsistance et la collecte de produits forestiers (bois de feu, de baies, de miel 
et autres produits forestiers mineurs) :

– Les données sur la production pour consommation finale propre peuvent être 
recueillies au moyen d'enquêtes auprès des ménages ou d'études spéciales menées 
par les conseils de développement des pêches/départements des forêts. 

– Parfois, il est possible d'estimer la production totale de la pêche et de produits 
forestiers mineurs dans le pays à partir de l'enquête sur le budget des ménages. Des 
ajustements pour d'autres utilisations finales et intermédiaires doivent être faites, en 
utilisant l'identité de Emplois égale aux offres.
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Services domestiques rémunérés

• Par convention, la production de personnel domestique est égale à la 
rémunération des salariés qui leur sont versés. 

• Cela devrait inclure les salaires en nature, tels que l'hébergement, les repas, les 
chaussures et les vêtements fournis aux employés de maison, qui sont partie 
intégrante de la rémunération totale versée à la personnel domestique. 

• Revenu en nature est évalué au coût pour l'employeur de fournir les biens et 
services qu'elles reçoivent dans le cadre de leur salaire.

• Les recensements de la population et des enquêtes de la population active 
auprès des ménages peuvent fournir des données sur le nombre total de 
personnes employées dans les services domestiques. Les enquêtes sur la 
population active et les enquêtes sur le budget des ménages peut également 
inclure des questions sur les salaires reçus en nature et en espèces par les 
activités. Revenu moyen par employé peut également être estimée par des 
enquêtes ad hoc à petite échelle.
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Construction de logements pour propre compte

• L'estimation peut être faite à l'aide de  (i) Taux de croissance estimés en stock de 
maisons, et (ii) les taux de remplacement dans le stock de maisons dans une année 
de base.

– La croissance des logements peut être considérée comme une fonction de 
l'accroissement de la population.

– Supposons qu'en moyenne un logement pour soi construit dure 19 ans et la 
population augmente de 1,8 % chaque année. Supposons également qu'il y 
avait 46 000 logements au début de l'année. Avec ces hypothèses il faudra 
0,018 x 46 000 = 828 nouveaux logements et 46,000/19 = remplacement de 2 
421 unités d'habitation construites au cours de l'année, c.-à-d. 828 + 2 421 = 

3 249 logements.

– La production de construction pour propre compte est normalement estimée 
comme la somme de ses coûts de production.

• Les intrants achetés sont évalués à leur prix d'acquisition et l’entrée du 
travail est égal au temps multiplié par un taux de rémunération. Le salaire 
minimum rural pourrait être utilisé comme le taux de salaire
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Les services de logement des propriétaires occupants (1/2)

• Une règle générale du SCN et que la production pour propre compte doivent 
être évalués au prix de base auquel ils peuvent être vendus sur le marché. Si 
aucun prix de marché sont disponibles, la production est estimée sur la base des 
coûts.

(i) Approche du concept d’équivalent- loyer 

– Les données sur les logements disponibles par région et par type à partir 
d'un recensement

– Ces données extrapolées à l'année courante pour obtenir stock de logements 
dans l'année en cours

– Des données sur l loyer moyen peuvent être disponibles à partir des 
enquêtes d’IPC ou enquêtes sur les dépenses des ménages.

– Le coût de la maison et en divisant par la durée de vie de la maison peut 
aussi donner une mesure  acceptable (si encore très imparfaite) de 
l'équivalent de location.
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Les services de logement des propriétaires occupants (2/2)

(ii) Méthode coût d’usage : lorsque la règle standard du SCN ne peut pas être appliquée

• Alors que peu de logements sont loués que les loyers effectivement payés ne peut pas être considéré comme typique.

– La plupart des logements disponibles à la location sont occupés par des étrangers ou par des employés de 
l’administrations publiques ou de grandes entreprises publiques ;

– Les habitations sont disponibles à la location que dans la capitale ou les grandes villes

• La méthode du coût d’usage consiste à estimer chacun des coûts que les propriétaires de logements  auraient besoin de 
prendre en compte dans la fixation d'un loyer du marché s'ils ont décidé de louer leur logement à d'autres personnes 
plutôt que vivre  dedans elles-mêmes.

D'autres méthodes

– L'enquête sur les dépenses des ménages ou les enquêtes sur le logement, recueillent des données sur l'estimation 
de la valeur locative des logements où vivent les propriétaires. 

– Valeur de chaque logement est évalué par les autorités fiscales aux fins de la perception d'impôt de construction 
ou de l'impôt foncier. Ce type d'information est généralement maintenu par les autorités locales telles que les 
municipalités.

Productio

n =

La consommation intermédiaire (La réparation et l'entretien, des frais d'assurance et les 

SIFIM) + autres impôts sur la production + CCF + l'excédent net d'exploitation (ENE)

CCF = d*S, où d = taux d'amortissement et S = valeur de stock de logements aux prix courants

ENE = r*S, où r = taux d'intérêt réel
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L'approche du coût d’usage (1/2)
La consommation intermédiaire, les SIFIM et impôts sur la production

• L'information sur les réparations et l'entretien et l'assurance pourrait venir d'une enquête 
sur le budget des ménages. 

• Les SIFIM sur les crédits au logement (à être alloués sur la base des prêts contractés pour 
les habitations), et des frais d'assurance (pour être estimée sur la base de primes payées 
et les réclamations reçues ) peuvent être disponibles à partir des compilations de la 
comptabilité nationale. 

• Les impôts fonciers et de propriété, le cas échéant, devrait être disponible à partir de 
l'administration fiscale. 

La valeur des stocks de logements (pour l'estimation et CCF and ENE)

• Estimations de la valeur de stock de logements doivent être préparés, par la méthode 
d'inventaire permanent en fonction des estimations à long terme de la FBCF en matière 
de logements. 

• Une alternative est d'estimer le stock de capital de logements en utilisant des méthodes 
plus simples suggérées dans le manuel de l'OCDE sur la mesure du capital, fondée sur la 
formation brute de l'année courante et certaines hypothèses sur la croissance de la 
formation brute de capital

• Une autre méthode de raccourci est d'assumer la moitié du prix d'un nouveau bâtiment 
dans l'année courante comme la valeur moyenne des logements dans le pays. Cette 
valeur, multipliée par le nombre de logements du même type peuvent fournir une 
estimation
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L'approche du coût d’usage (2/2)
La consommation de capital fixe

• Pour l'estimation du CCF,  le Taux d'amortissement utilisé est généralement écrit 
comme D/L, Où D est le taux d'amortissement dégressif et la durée de vie moyenne de 
l'actif.

• D est généralement supposé pour se situer entre 1 et 2, généralement fixé à 1,6

• Par exemple, si la durée de vie moyenne des logements est de 70 ans, le Taux 
d'amortissement D pourrait être : Stock*1.6/70 ou Stock*0,023. 

• Si la valeur nette au milieu de l'année d'un type particulier de logement occupé par son 
propriétaire, est de 4000, et durée de vie moyenne pour ce type de logement est de 70 
ans, CCF = 4000*(1.6/70) = 91.

L'excédent net d'exploitation

• Pour estimer l’ENE, une estimation de l'intérêt réel est nécessaire. C'est la valeur que les 
gens s'attendent à gagner au moins sur leurs investissements. 

• Taux d'intérêt réel est estimé en moyenne à long terme de taux d'intérêt nominal moins le 
taux d'inflation à long terme. 

• Les taux d'intérêt nominal pourrait être fondé sur le taux de rendement des obligations de 
dix ans de l’administration publique ou le taux sur les prêts au logement.



Feuille de travail pour l’estimation de la production par la méthode de Cout d'usage

No. Description de l'élément Valeur

La consommation intermédiaire

UC 01 Les frais d'entretien et de réparation de logements occupés par leur propriétaire

UC 02 Primes d'assurance brutes versées sur les logements occupés par le propriétaire

UC 03 Indemnités payées par  l'assurance aux propriétaires (moins)

UC 04 Les primes d'assurance-net payé par les propriétaires. (02) - UC (UC 03)

UC 05 Total de la consommation intermédiaire. (UC 01) + (UC 04)

Autres impôts sur la production

UC 06 Les impôts payés par les propriétaires sur les services de logement

UC 07 Les impôts payés par les propriétaires sur la valeur des logements occupés par leurs propriétaires et leurs terrains 
associés

UC 08 Total des impôts payés par les propriétaires. (UC 06) + (UC 08)

La consommation de capital fixe

UC 09 CCF sur les logements occupés par le propriétaire à prix courants (excluant terrain)

L'excédent net d'exploitation

UC 10 Valeur marchande actuelle du stock de logements occupés par leurs propriétaires  au début de l'année (y 
compris terrain)

UC 11 Valeur marchande actuelle du stock de logements occupés par leurs propriétaires  à la fin de l'année (y compris 
terrain)

UC 12 Valeur marchande actuelle du stock de logements occupés par leurs propriétaires  au milieu de l'année (y compris 
terrain) ((UC) 10 + (UC 11))/2

UC 13 Taux réel de rendement des logements occupés par leurs propriétaires (y compris terrain) en pour cent par an.

UC 14 L'excédent net d'exploitation réel. (UC13) * (UC12)/ 100

Les dépenses au titre des services d'habitation occupés par le propriétaire

UC 15 Les dépenses sur le services de logement occupé par son propriétaire UC05 + UC 08 + UC09 + UC14
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(5) Souterraine Statistiquement

• Souterraine Statistiquement fait référence à la production manquées à 
cause de lacunes dans le programme de collecte de données, le taux de 
sous-dénombrement des entreprises dans le registre des entreprises et 
des registres de l'enquête, la non-réponse, sous déclarations et des 
aspects conceptuels (comme le traitement des conseils, salaires et 
traitements en nature). 

• Ces erreurs peuvent être divisé en deux parties :

– Les données sont obtenues auprès des entreprises, mais sont sous-
déclarées par le répondant de manière à sous-déclarer la valeur 
ajoutée, ou

– des données fiables sont reçues, mais sont mal édité ou pondérés

• Dans certains cas, des réglages incorrects effectués pour Souterraine 
Statistiquement pourrait entraîner une surestimation du PIB et, par 
conséquent, il faut veiller à éviter que ce soit sur ou sous estimation de 
la production dans les comptes nationaux.
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Analyse Tabulaire D’Eurostat
• L'approche d’ Analyse Tabulaire d'Eurostat (ATE) à l'exhaustivité a été conçu pour 

identifier les sources potentielles de sous-estimation du PIB, basé sur deux 
questions principales :

• Le producteur n'est pas couvert par l'enquête, et

• Le producteur est couvert dans l'enquête mais les données ne sont pas 
adéquates

• L’Analyse Tabulaire d'Eurostat classe les  types des non-exhaustivité sous 7 types 
différents types N1 à N7

– Certaines catégories de non-exhaustivité dans les comptes nationaux 
pourraient être classés sous différents types N. Par exemple, une unité du 
secteur informel pourrait être classées en vertu de la N3, N4 ou N5

– Par conséquent, l'aspect clé dans l’ATE est de s'assurer que toutes les sources 
potentielles d'une omission de la comptabilité nationale sont identifiés et inclus 
dans l'un ou l'autre des catégories de type N et qu'il n'y a pas de duplication 
entre les catégories

• Propose des méthodes (comme la méthode de matrice de l’emploi, contrôles 
fiscaux, les comparaisons TVA, etc.), pour faire des ajustements pour les types de 
non-exhaustivité
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Les types de Non-Exhaustivité (N1 à N7)

• Les différents types de non-exhaustivité - N1 à N7 ont été définis en utilisant 
les Caractéristiques des producteurs et Les sources de données utilisées pour l'approche  
production

• Un Producteur peut-être pas couverts par les enquêtes/source administrative parce que :

– Il ne parvient pas à s'enregistrer comme il est impliqué dans des activités souterraines 
(N1) ou illégales (N2) ;ou

– Il n'a pas besoin d'inscription (non-marché, les ménages producteurs, non marchands) 
(N3) ; ou

– C'est une personne juridique, mais il n'est pas l'objet de l'enquête (N4) ; ou

– C'est une entreprise enregistrée mais il n'est pas l'objet de l'enquête (N5).

• Les producteurs sont couvert par les enquêtes ou de sources administratives, mais Les 
données qui en résultent peuvent ne pas être appropriées parce que :

– Le producteur fait des déclarations erronés intentionnellement (N6) ; ou

– Il y a des lacunes statistiques dans les données (N7) - certaines données sont 
simplement pas recueillies (N7a), ou certaines données ne sont pas traitées 
correctement (N7b)
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Les descriptions des types de Non- Exhaustivités (N1 à N3)

Pas 

insc

rit

N1 Producteur 

devrait

être inscrits

(Producteu

r 

souterrain)

 Producteur omet de s'inscrire afin d'éviter l'impôt et de sécurité sociale. La plupart des petits 

producteurs avec des chiffres dépassant les seuils d'enregistrement.

 N1 n'inclut pas les producteurs qui n'arrivent pas à s'inscrire parce qu'ils sont engagés dans 

des activités illégales (couverts en N2).

 Type N1 n'inclut pas toutes les activités souterraines, dont certaines (déclarations erronés) 

sont associés avec le type N6.

N2 Producteur 

illégal

Qui ne 

S'inscrit 

pas

 N2 couvre les activités des producteurs qu'évite l'enregistrement entièrement. Ces 

producteurs tombent sous le coup de l'enregistrement en termes de seuils, mais ne  s'inscrit 

pas parce qu'ils sont engagés dans des activités illégales, comme La prostitution, la vente de 

drogues, etc.

 N2 exclut les activités illégales par les entités légales ou les entrepreneurs qui déclarent (ou 

déclarations erronés) leurs activités au titre de l'activité juridique (déjà couverts dans le PIB)

N3 Producteur 

n'est pas

obligé de 

s'inscrire

 Producteur n'est pas tenu de s'inscrire parce qu'il n'a pas de production marchande. En 

général, ce sont les ménages comme producteurs non marchands: (a) la production de 

marchandises pour la propre consommation ou pour leur propre formation de capital fixe, (b) 

la construction de logements et les réparations de logements et, (c) services domestiques 

rémunérés, etc. (la production des ménages qui tombe dans la frontière de la production du 

SCN pour la production pour propre usage final)

 Le producteur  a certaine production, mais il est en dessous du niveau auquel le producteur 

est tenu de s'enregistrer en tant qu'entrepreneur. (En général, ce sont les unités du secteur 

informel au sens de 15E CIST, mais inclus aussi les producteurs agricoles)
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Les descriptions des types de Non- Exhaustivités (N4 à N5)

Excl

us 

de 

l'enq

uête

N4 La personne 

juridique n’est pas

Inclus dans

Statistiques

 La personne  juridique peut ne pas être inclus dans les 

statistiques d'une variété de raisons, par exemple, le registre 

des entreprises n'est pas à jour ou des procédures pour la mise 

à jour sont insuffisantes ; les données de classement (activité, 

taille ou des codes géographiques) sont incorrectes ; la 

personne juridique est exclu d’enquête parce que sa taille est 

inférieure à un certain seuil fixé pour les enquêtes ; etc.

N5 L’entrepreneur 

inscrit n’est

pas inclus dans les

statistiques

 Un entrepreneur enregistré peut ne pas être inclus dans les 

statistiques pour de nombreuses raisons, par exemple, la 

source administrative avec des listes d'entrepreneurs 

enregistrés peuvent ne pas toujours donner des  listes complets 

ou à jour au bureau de la statistique.

 Même s'il y a un flux régulier d'information précise et 

exhaustive à partir de la source administrative à l'office 

statistique, l'entrepreneur enregistré peut ne pas être inclus 

dans le registre des entreprises, pour plusieurs raisons (comme 

dans N4).
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Les descriptions des types de Non- Exhaustivités (N6 à N7)
Fauss

es 

déclar

ations

N6 Fausses 

déclaratio

ns par

le 

producteur

 Fausses déclarations signifie invariablement que la production brute est 

sous-déclaré et la consommation intermédiaire est déclaré afin d'éviter 

(ou de réduire) l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou 

de cotisations de sécurité sociale.

 Fausses déclarations impliquent souvent le maintien de deux séries de 

livres ; les paiements des salaires qui sont enregistrés en tant que 

consommation intermédiaire ; les paiements en espèces sans reçu ; et la 

fraude à la TVA (généralement la production souterraine non inclus dans 

les données déclarées)

Autre

s

N7 Des 

lacunes 

statistique

dans les 

données

 N7 est sous-divisée entre N7a - données qui sont incomplètes, non 

perçue ou percevable, directement et N7b - données qui n'est pas 

correctement manipulées, transformées ou compilées par les 

statisticiens. Cette distinction est utile car il aide à mieux comprendre 

l'énorme variété de possibles lacunes statistiques. Cependant, dans la 

pratique, N7a et N7b ne peuvent pas toujours être facilement séparés.

 Lacunes statistiques : la liste suivante n'est pas exhaustive mais ces 

sujets devraient faire l'objet d'une enquête pour non-exhaustivité :-

o Le traitement de la non-réponse ; la production pour propre usage 

final par les producteurs marchands ; pourboire ; les salaires et 

traitements en nature ; les activités secondaires.
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de 
non-exhaustivité (1/10) N1

N1. les producteurs délibérément pas enregistrés -Souterraine

• N1 implique généralement des petits producteurs avec des chiffres dépassant les seuils au-delà 
desquels ils doivent s'inscrire, mais n'ont pas enregistré afin d'éviter l'impôt et de sécurité sociale

• Méthodes d’ajustements :

– Méthode d'entrée du travail

– D'autres méthodes basées sur l'offre : les ratios standard entrée/sortie et entrée/valeur ajoutée 
sont utilisés pour calculer les estimations de la production et de la valeur ajoutée  à partir des 
données d'entrée

– Les méthodes en fonction de la demande : estimation de la production basée sur les dépenses 
des ménages, L'exportation de produits ; l'immatriculation des véhicules à moteur, permis de 
construction, etc.

– L'approche fondée sur le revenu : basé sur l'impôt sur le revenu, cotisations sociales versées par 
les travailleurs autonomes ou entrepreneurs privés, etc.

– Méthode des flux de produits et des tableaux des ressources et des emplois et des informations 
disponibles sur : la fourniture ou l'utilisation d'un produit particulier est utilisé pour estimer les 
composants manquants de ressource ou de l’emploi, de sorte que le ressource  total du produit 
est égal à total - emploi du même produit
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (2/10) N2

N2. Les producteurs n'enregistrent pas délibérément- illégale

• concernent les activités des producteurs engagés dans des activités illégales et qui évitent l'enregistrement 
entièrement.

• Exclut la partie qui est déclarée en vertu de l'activité juridique (déjà inclus dans le PIB)

• Méthodes d’ajustement :

– Méthode quantité-prix, unité par entrée ou de l'utilisation, et des avis d'experts. Les méthodes proposées dans 
le cadre de N1 peut également être appliquée pour tenir compte de ce type de producteurs, même si  pas 
séparément.

• L'approche proposée pour l'estimation de N2, c'est que chaque type d'activités illégales (comme la prostitution, la 
vente de biens volés, la vente de drogues, la contrebande, le jeu, etc.) est traités séparément et sa production totale 
estimée d'abord. À partir de cela, la partie qui est rapporté comme une activité légale est soustraite afin d'obtenir une 
estimation pour le N2, comme indiqué ci-dessous :

– Compiler l'estimation de toutes les activités illégales de ce type particulier ;

– Compiler une estimation des activités illégales qui est susceptible d'avoir été déclarées dans les activités 
juridiques ;

– Soustraire la deuxième estimation de la première et d'enregistrer le résultat sous type N2.

• Cependant, il peut ne pas être facile dans la pratique pour détecter la production d'activités illégales qui ont été 
déclarés dans des activités légales. Si aucune correction n'est faite à cause de cela, il pourrait y avoir double compte 
de la production. Par conséquent, un examen attentif des données déclarées s'est tenu avec quelques entrées 
d'études spéciales entreprises par le passé et avis d'experts.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de 
non-exhaustivité (3/10) N3

N3. Les producteurs qui ne sont pas tenus de s'inscrire -en-dessous du seuil limite et les producteurs non 
marchands

• N3 comprend

• (A) les ménages comme producteurs non marchands qui sont impliqués dans

– (i) La production de marchandises pour leur propre consommation finale et la formation de capital 
fixe pour compte propre ;

– (ii) la construction d'habitations, les extensions d'habitations, et la réparation de logements ;

• (B) les entreprises familiales non constituées en société qui ont une très petite échelle de production 
marchande.

• Les producteurs de l'Agriculture

– N3 n'inclut pas La production agricole, lorsque la production est obtenue comme la quantité *prix :

– N3 comprend les activités non agricoles productives des ménages, qui ne sont pas inscrits

• Méthodes d'ajustement

– Des producteurs sans production marchande: Les enquêtes sur les dépenses des ménages, les 
permis de construction, des méthodes de flux de produits, de données administratives et des 
enquêtes sur l'emploi du temps

– Les producteurs avec de  la production marchande: Les enquêtes du secteur Informel : les 
enquêtes auprès des ménages, les enquêtes mixtes auprès des ménages et des établissements et 
les méthodes d'entrée du travail
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (4/10) N4 et N5

N4. Les personnes juridiques pas couvert pas les enquêtes; N5. Les entrepreneurs légales pas couvert 
dans les enquêtes

• Un producteur peut être une personne juridique et enregistrée mais pas inclus dans le registre des 
entreprises géré par l'office statistique

– Les enquêtes et investigations sur la qualité des données dans les registre , c.à.d. :

• Les mesures du taux de natalité des nouveaux producteurs et les estimations de 
l'intervalle de temps avant que les producteurs sont placés sur le registre ;

• La mesure des taux d'erreur de registre pour l'activité et la taille ;

• Comparaison du registre avec d'autres sources statistiques et administratives.

• Tous ces producteurs devraient être couverts au moyen d'une enquête ou des collectes 
administratives menée sans utilisation de registre.

– Ces unités enregistrées qui sont exclus de l'enquête en raison de critères de taille (l'emploi, 
principalement) ou d'autres critères (omission d'activités spécifiques dans les enquêtes), 
peuvent être couverts par les enquêtes de référence (disons, une fois en 5 ans), des enquêtes 
pour la compilation d'un ensemble d'estimations de référence. 

– Aussi, les enquêtes sur les ménages, les  enquêtes mixtes des ménages et  des établissements 
et les méthodes d’entrées du travail peut fournir des estimations .
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (5/10) N6

N6. Fausse déclarations  délibérément par les producteurs

• À sous-estimer la production brute et/ou de surestimer les dépenses intermédiaires.

• Plus grand de tous les ajustements de l'exhaustivité et parfois ajoute Jusqu'à 6 % au PIB

• Mécanismes liés à fausse déclaration comprennent :

– L'entretien de deux séries de livres ; les paiements des salaires qui sont enregistrés en tant que 
consommation intermédiaire ; sans paiements des factures; et le non-paiement de la TVA

• Méthodes d'ajustement

– Comparaison des salaires et traitements par tète avec les normes par secteur, l'industrie et la 
taille des groupes

– Comparaison des ratios consommations intermédiaires/production brute ou des ratios 
production/emploi avec des normes par secteur, public et privé, de l'industrie et de la taille des 
groupes.

– Comparaison de la TVA théorique avec la TVA réelle pour les groupes de producteurs.

– Comparaison de l'impôt sur le revenu théorique aux impôts réels pour les groupes de 
producteurs.

– Utilisation de données de vérification fiscale - de l'autorité fiscale.

– La conduite et l'utilisation des résultats d’enquêtes spéciaux - fournissant la base de normes.

– Le jugement d'experts/ méthode Delphi, fondées sur des opinions d'experts-comptables, 
commissaires aux comptes, etc.
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (6/10) N7

N7. D'autres lacunes statistiques

• Les zones non-exhaustivité possible :

– Le traitement de la non-réponse ;

– La production pour propre usage final par les producteurs marchands;

– Pourboire ;

– Salaires et traitements en nature ;

– Activités secondaires.

• Autres types possibles d'erreur dans la collecte et la compilation de 
données

– Une mauvaise conception du questionnaire par l'intermédiaire de la 
méthodes de compilation

– Évaluation des rajustements de l'exhaustivité.

– Estimation des impôts et subventions sur les produits ;

– La fiabilité des méthodes et quantité-prix et l’équilibre des  produit.
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (7/10) N7

Le traitement de la non-réponse

• Les ajustements pour la non réponse n'ont pas été faites par les statisticiens d'enquête et 
doivent donc être faites par les comptables nationaux.

• L'imputation peut être fondée sur des données pour l'année précédente, les données 
d'unités similaires (industries, la taille des groupes), ou la moyenne des groupes de 
l'industrie par taille  ou basée sur l'emploi.

La production pour propre usage final par les producteurs marchands

• Production de produits agricoles ou d'autres produits dans le secteur des ménages pour 
propre usage final

• Logements, extensions des logements, les réparations des logements produits par les 
ménages ;

• La construction pour compte propre y compris les réparations  dans l'agriculture ;

• La construction pour compte propre y compris les réparations dans d'autres industries ;

• Machines/équipements produits pour la formation de capital propre, les réparations propre 
compte.

• Méthodes d'ajustement : une enquête détaillée des comptes d'affaires,  conception prudent 
des questionnaires d'enquête, les méthodes des flux de produits et des jugements d'experts
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (8/10) N7

Pourboire

• Habituellement dans les hôtels et restaurants, services de 
réparation, les services personnels, les hôpitaux et autres 
services de santé, banques, compagnies d'assurance

• Méthodes d'ajustement pourrait être basé sur

– Les données de l'enquête sur le budget des ménages ;

– Enquêtes spéciales et les estimations d'experts ;

– Comparaison des ratios de salaires et traitements / 
revenu mixte dans ces groupes de l'industrie avec les 
mêmes ratios dans d'autres groupes de l'industrie ;

– Règles d'imposition des pourboires, le cas échéant.
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (9/10) N7

Salaires et traitements en nature

• Les biens et services produits par l'employeur,

• Produits et services de la production secondaire ou l'achat ou du financement par 
l'employeur :

– Les repas et les boissons, y compris ceux des affaires ; le logement ou 
d'hébergement ; uniformes ou d'autres formes de vêtements spéciaux où les 
employés choisissent de porter fréquemment à l'extérieur du milieu de travail et au 
travail ; l'utilisation privée de voitures d'entreprise ; la fourniture de sports, de loisirs 
ou de vacances pour les employés et leurs familles, gratuitement ou à bas prix des 
crèches pour les enfants des employés.

• Les sources de données utilisées pour le calcul du revenu en nature :

– Les données de l'impôt (les autorités fiscales parfois publient des données sur les 
revenus en nature ou les avantages sociaux)

– L'Enquête sur le coût de la main-d'œuvre communautaire , si elle existe

– Les revenus et les dépenses des ménages

– États financiers de sociétés/entreprises/gouvernement

– Les estimations d'experts et des enquêtes spéciales
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Des méthodes d'ajustement et d'identification des types de non-
exhaustivité (10/10) N7

Activités secondaires

• La couverture de toutes sortes d'activités secondaires devraient être 
considérés lors de la conception des questionnaires pour les entreprises ou 
l'estimation de la production des états financiers des entreprises. 

• Tout en utilisant des méthodes d'évaluation de la quantité, il est probable que 
les activités secondaires soient raté

Les impôts et les subventions sur les produits

• Les différences dans les données fiscales déclarées par les producteurs et qu'à 
partir du budget. La réconciliation entre les deux ensembles de données et la 
transition de prix de base aux prix d'acquisition est requis

La fiabilité des méthodes quantité-prix  et d’équilibre des produits

• D'autres industries pour lesquelles on peut attendre à des problèmes de 
l’intégralité et la fiabilité  doit être examinée à l'aide d’équilibres des produits. 
où les méthodes Quantité-prix sont appliquées (par exemple, dans l'agriculture 
et la construction, et parfois dans l'électricité, de gaz et d'eau), la couverture 
de quantités et de prix doivent être vérifiés.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Résultats d'étude d'Eurostat dans 9 pays (1/3)

Les méthodes utilisées pour identifier et estimer les ajustements exhaustive

40

Méthode utilisée N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

1. Méthode d'entrée du travail X X X X X

2. Méthode flux des marchandises X X

3. Méthode ressource-emploi X X

4. L'opinion d'experts X X X X X X

5. Méthode du prix quantité X X X

6. Approche de la marge X X X

7. Les données administratives X

8. Données fiscales et d'autres données 

d'audit
X X X

9. TAV théorique vs Tva réel X

10. Enquête existante ou spécial X X X X X

11. Méthode basée sur la demande X
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Résultats d'étude d'Eurostat (2/3) : Expériences des pays

• N1 : En comparant les données de l'EPA avec d'autres sources, les estimations de CI et Valeur 
ajoutée par travailleur.

• N2 : le revenus de la prostitution basées sur les sources, y compris les renseignements 
téléphoniques pour la prostitution à domicile ; CI est estimée à 20 %. Les ventes de biens volés, 
basée sur les statistiques de la criminalité pour les vols de voitures, les marges de 10 %. La 
consommation de drogues sont des estimations faites à partir de la demande (en tant que la 
multiplication de nombre de consommateurs, quantité moyenne consommée et le prix de la rue) 
et du cote de l'offre  (comme des importations destinées au pays et les prix ajustés pour la 
pureté de l’importation et la pureté de la rue).

• N3 : des recettes non-déclaré de produits agricoles supposé même que les ventes déclarées. 
Services domestiques en fonction du nombre de personnes à partir de données de l'EPA, 
(exprimés en équivalents temps plein) multiplié par le salaire moyen approximatif.

• N4 : mise à jour de registre des établissements à l'aide de la base de données des payeurs 
d'impôt sur le revenu et de l'extrapolation pour toutes les unités

• N5 : sculpteurs, peintres, écrivains, journalistes, sportifs professionnels, etc., qui ne sont pas 
inscrits dans le registre. Ajustement en fonction des revenus déclarés dans des déclarations 
d’impôts
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Résultats d'étude d'Eurostat (3/3) : Expériences des pays

N6 : Enquête spécial d'experts-comptables, conseillers fiscaux et financiers et les 
vérificateurs. Questions incluses NACE, nombre d'employés, les raisons et le degré de faux 
déclarations, le chiffre d'affaires et les recettes dissimulées ; surestimations des coûts des 
matériaux ; surestimation des coûts des services ; les salaires et traitements cachés ;. 

N7 : revenu en nature visées sous les rubriques des salaires et traitements en nature 
(imposables), les chèques-repas, les contributions des fonds sociaux, le per diem pour les 
voyages d'affaires, les dépenses sur les vêtements des membres réguliers des forces 
armées, d'autres dépenses sociales (couvert par les coûts), le contribution au logement, des 
produits fournis aux prix réduit et fournis gratuitement, remises d'intérêt, les voitures de 
société utilisé pour les besoins personnels, les repas et le logement fournis gratuitement ou 
à prix réduit : les sources sont les d'enquêtes sur les coûts et les recettes, les enquêtes sur 
les coûts de main d’œuvre, estimations des experts

Pourboire : Estimations à partir de dépenses de consommation finale des ménages et des 
visiteurs étrangers et les pratiques locales fondées sur des avis d'experts, la part varie de 
3 % à 10 %. De plus, en fonction du nombre de personnes exerçant ces activités, le 
montant des pourboires par jour et le nombre moyen de jours de travail par année.
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Étude de l'OCDE Sur ENO dans les pays des Balkans occidentaux

Les résultats montrent

• Que ces pays se fonde essentiellement sur 

– "Méthode d'experts" qui suppose la consultation inspecteurs fiscaux, 
comptables et d'autres personnes ayant des connaissances pertinentes,

– Les méthodes d'entrée du travail basé sur des enquêtes sur la 
population active ou de dérivés

– Des enquêtes ad hoc

– La méthode ressource-emploi pour améliorer l'exhaustivité du PIB

• ENO est principalement en

– Secteur des ménages (entre les secteurs institutionnels)

– L'activité commerciale (parmi les activités)

• Des améliorations sont nécessaires dans la méthode d'estimation des 
services de logement, des biens pour la consommation propre, les activités 
illégales et la consommation de capital fixe de l’administration publique
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Remarques de conclusion

• Les méthodes d'entrée du travail peut fournir une option réaliste pour atteindre l'exhaustivité du 
PIB ;

• Les enquêtes menées par la CEE-ONU et l'OCDE fournissent les pratiques des pays sur la 
comptabilité des autres aspects à problèmes dans la réalisation de l'exhaustivité du PIB ;

• ATE est basée sur les pratiques de pays Européenss  dans le calcul des comptes nationaux et les 
sources de données sous-jacentes (Registre des établissements, États financiers, des enquêtes  
l'industrie, etc.). La composant de non-exhaustivité dans ces pays n'est pas grand.

• Ces sources de données complète pour la compilation des comptes nationaux peuvent ne pas 
exister dans plusieurs pays africains en développement. En outre, le secteur informel est une 
grande partie de la non-exhaustivité dans ces pays.

• Par conséquent, si le pays veut atteindre l'exhaustivité dans le PIB, la priorité devrait être 
accordée au compte pour le secteur informel dans les comptes nationaux

• Les enquêtes ad hoc, les méthodes d'entrée du travail, les méthodes de flux de marchandises et 
d'estimations d'experts a suggéré dans l’ATE peut être appliquée dans les pays en 
développement

• Les méthodes plus intenses en ressources  telles que les vérifications fiscales, la mise à jour du 
registre des établissements, des enquêtes d'estimation de la production souterraine et faux 
déclarations, etc. peuvent être examinées en fonction de la disponibilité des ressources.
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Matériel de lecture suggéré

– Guide opérationnel sur la comptabilité du secteur 
informel dans les comptes nationaux (version 
provisoire) : Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (chapitres 3 et 4)

– Mesurer l'économie non observée : un manuel 
(OCDE, et al, 2002), et

– Analyse Tabulaire d’Eurostat à l’exhaustivité: Lignes 
Directrices (Eurostat, 2005)


