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C’est quoi le SCN?
Définition :

• Le Système de comptabilité nationale (SCN) est un ensemble de recommandations 
standard approuve au plan international concernant la méthode de compilation 
des mesures de l’activité économique en  conformité avec des conventions 
comptables précises basées sur des principes économiques.

• Le cadre comptable de la SCN permet aux données économiques pour être 
compilées et présentées dans un format qui est conçu pour les besoins de 
l'analyse économique, prise de décision et l'élaboration des politiques

C’est quoi les comptes nationaux

• Bien au-delà du PIB

• Un ensemble de comptes macroéconomiques qui fournit une vue globale de 
l'économie d'un pays

– La production, le revenu et les dépenses des activités des secteurs 
institutionnels (gouvernement, entreprises et ménages) de la nation, et aussi 
de leurs relations avec le secteur extérieur

Document de compilation

• Système de comptabilité nationale, 1993 et 2008
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SCN : Les Principes Généraux

• SNA : Principes généraux

– Complets -toutes les activités désignées sont couvertes;

– Coordonnés - Des valeurs identiques sont utilisées pour établir 
les conséquences d’une action données sur toutes les parties 
concernées en appliquant les mêmes règles de comptabilisation;

– Intégré, Parce que toutes les conséquences d’une action donnée 
par un agent sont obligatoirement reflétées dans les comptes et 
bilans, de telle manière qu'ensemble ils constituent un système 
fermé

Compte de patrimoine d'ouverture + Transactions + 
modifications résultant des réévaluations + d'autres 
changements de volume d'actifs = Compte de patrimoine de 
clôture 
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Les Finalités des comptes nationaux

• Le SCN est le cadre central de statistique qui doit être utilisée 
en tant que cadre de coordination pour toutes les autres 
statistiques afin d'obtenir des définitions cohérentes, et donc 
des données.

• Diverses fins :

– L'analyse du cycle économique

– La structure économique et de la productivité

– Le cadre est utilisé pour établir des prévisions 
économiques

– La politique budgétaire

– Du bien-être social

– Comparaisons internationales



Des exemples sur l'utilisation des comptes nationaux pour la politique économique

Indicateurs des comptes nationaux Utilisation
Les comptes de l'agriculture avec les données sur le revenu des agriculteurs La politique de l'Agriculture

La croissance de certains types d'industries de fabrication ou de service en 
utilisant les tableaux d'entrées-sorties ou des données sur la valeur ajoutée 
par type d'activité

Les politiques industrielles

Le déficit public et la dette publique en pourcentage du PIB La politique monétaire et les finances 
publiques

La croissance économique, les dépenses de recherche et développement en 
pourcentage du PIB

La politique de croissance et de la productivité

Les dépenses de défense en pourcentage du PIB La politique de défense

Les statistiques de la protection Social étroitement liées aux concepts de la 
comptabilité nationale

La politique sociale

La valeur ajoutée brute (VAB) régionale par habitant : la consommation des 
ménages par habitant régional

La politique régionale pour l'octroi de fonds 
régionaux

PIB par habitant Utilisé pour identifier les pays qui ont besoin 
de fonds de développement et d'établir des 
mesures de réduction de la pauvreté

Comptes satellites: la santé, le tourisme, l'environnement La politique économique dans le domaine 
spécifique
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Vers le SCN 2008

Les rôles et les usages de la comptabilité nationale ont développé au fil du 
temps et ont été stimulées par des événements majeurs, comme la 
crise économique dans les années trente, la seconde guerre mondiale 
et l'unification européenne.

Réponses aux questions :

• La production et/ou de la distribution- Lequel choisir ?

• Est-ce que Les Administration Publiques produisent quelque chose?

• Les services sont-ils pertinents ?

• Quelle production et des revenus découle d'activités financières ?

• Comment montrer les changements au fil du temps ? Comment 
comparer sur les nations ?

• Comptes nationaux peuvent-ils dire quelque chose à propos de bien-
être (environnement, ressources naturelles, la durabilité…) ?
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L'ère des directives internationales (1950-...)
Année Evénement

1947 rapport technique contenant des recommandations des Nations Unies, y compris la 
fameuse annexe par Stone : la première  système de comptabilité nationale détaillé et 
entièrement travaillé

1951-1953 Première génération des normes internationales : recommandations de l'OECE de 1951 
et 1952 ; standard des Nations Unies de 1953 (SCN53) ; des tableaux et comptes très 
simples 

1968-1970 Deuxième génération de norme internationale de l'ONU : Standard de 1968 (SCN68), le 
standard européen de 1970 (SEC70) et le système de produit matériel de 1969 (SPM69) 
pour les pays communistes

1993-1995 Troisième génération des recommandations internationales : Standard conjoint de 1993 
par les Organisations Internationales (SCN de 1993 par l'ONU, le FMI, la Banque 
Mondiale,  l'OCDE et de la CE) et le standard européen de 1995 (SEC95)

2008-2010 Les standards européens (SCN08 et l'ESA10)
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Structure du SCN

• Le SCN peut globalement être Résumés En vertu :

a) Catégories, classifications et règles comptables (outils du SCN)

b) Cadre central (les comptes)

c) Mesures de volume et de mesures en termes réels ; les tableaux 
de la population et de l'emploi, et 

d) La flexibilité

• Réponses du SCN :

• Qui intervient dans l'économie ?

• Que font-ils ?

• Pourquoi agissent-ils ?

• Comment les actions sont-ils connus ?

9



QUESTION Explication Les concepts du SCN 2008

Qui ? Fait référence à des agents 
économiques (institutions, 
entreprises, individus) qui 
effectuent des activités dans 
l'économie

Les unités institutionnelles 
les secteur institutionnels
Economie totale et le reste du 
monde

Quoi ? Désigne les transactions et autres 
flux et stocks, qui sont les objets de 
l'économie.

Opérations et des autres flux
Actifs et passifs
Les produits et les unités de 
production des produits

Pourquoi ? Fait référence à la raison pour 
laquelle un agent économique 
prend une mesure

Les classifications fonctionnelles

Comment ? Désigne l'enregistrement de qui, 
quoi et pourquoi.

Règles comptables :
-Enregistrement
- moment d'enregistrement
-Évaluation 
-consolidation et enregistrement net
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Qui : Les unités économiques (1/6)

• L'économie totale comprend toutes les unités institutionnelles 
qui résident sur le territoire économique d'un pays.

• Les comptes nationaux comprennent toutes les Transactions dans une 
période de temps entre les agents économiques de l'économie et de leurs 
stocks

– Principe de résidence Décide sur les agents économiques qui font partie 
de l'économie

• Les unités institutionnelles avec un Centre d'intérêt 
économique prépondérant sur le Territoire économique du pays

• Centre d'intérêt économique exerçant des activités économiques sur 
ce territoire pendant une période prolongée, généralement sur un an

• Territoire économique est la région géographique sous le contrôle 
effectif d'un gouvernement unique

11
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Qui : les unités économiques (2/6)

• Définition de l'unité institutionnelle

– Capable de posséder des biens et d'actifs,

– Engager des passifs,

– S'engager dans des activités économiques et les transactions avec 
d'autres unités

– Dans son propre droit

• Types d'unités institutionnelles

– Les entités juridiques

• Les Sociétés

• Les institutions sans but lucratif

• Les unités des administrations publiques

– Les ménages
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Qui : les unités économiques (3/6)
• S1 : ensemble de l'économie

– S11 : les sociétés financières, la principale activité est

• L'intermédiation financière et des activités financières auxiliaires

– S12 : les sociétés non financières, la principale activité est

• La production de biens marchands et des services non financiers

– S13 : administrations publiques, la principale activité est

• La production de produits non marchands et la redistribution des revenus et de la 
richesse

– S14 : les ménages, se compose de

• Toutes les personnes physiques à l'économie. Principales fonctions économiques 
fournir  la main d’œuvre , la consommation finale, et la production de certains 
produits 

– S15 : les institutions sans but lucratif au service des ménages, principalement engagés dans

• La production des services non marchands pour les ménages. Les  ressources
principales sont des contributions volontaires provenant des ménages.

• S2 : Reste du monde

– Pas un secteur réel. Le compte du reste du monde présente l'ensemble des transactions 
entre résidents et non-résidents
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Qui ? : Les secteurs institutionnels (4/6)

L'affectation d'une unité a un secteur institutionnel est basé sur les 
questions suivantes :

– Est-ce que l'unité est résident ?

– C'est un ménage, ménage institutionnel (Ex. un hôpital) ou un 
service juridique ?

– Est-ce que l'unité est un producteur non-marchand ou marchand?

– Est-ce que l'unité est contrôlée par l’administration publique?

– Est-ce que l‘unité fournis des services financiers ?

– Est-ce que l'unité est sous contrôle étranger ?



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Qui ? : l'entreprise (5/6)

• L'entreprise est le point de vue d'une unité institutionnelle en tant que 
producteur de biens et services .

• Il peut être :

- Une société,

- Une quasi-société,

- Une institution sans but lucratif ou

- Une entreprise non constituée en société

• Enterprise

- Avec différentes activités : unité d'activité économique (UAE)

- Au différents endroits : unité locale (UL)

- Établissement : combinaison de UAE et UL est UAE locales.
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Qui ? : l'industrie et l'activité principale 
de l'entreprise (6/6)

• Un Groupe d'établissements engagés dans la même ou similaire, types d'activité sont 
classés dans l'une des industries selon la CITI Rév. 4. ;

• L'entreprise est l'unité principale pour la  CN parce qu'il représente l'unité institutionnelle 
pour laquelle les comptes de production sont préparés et la valeur ajoutée estimée ;

• Classés en fonction de leur activité principale.

• L'établissement de l'activité principale d'une entreprise engagée dans deux ou plusieurs 
activités est basé sur la méthode descendante. Le méthode fonctionne selon les règles 
suivantes :

• Au cas où une activité ne représente plus de 50 % de la valeur ajoutée, cette activité 
détermine la classification

• L'activité est déterminé en fonction de la classe de la CITI avec la plus grande part de la 
valeur ajoutée de haut en bas :

– D'abord déterminer le niveau de classification le plus élevé (1 chiffres)

– Puis la partie inférieure (2- et 3 chiffres)

– Enfin la classe (niveau 4)
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Quoi ? : Les flux et les stocks (1/2)
• L'objectif de comptes du SCN est de s'inscrire en termes monétaires les actions économiques ou 

des événements qui ont lieu dans une période de temps donnée et l'effet de ces événements sur 
les stocks d'actifs et passifs au début et à la fin de cette période .

Flux

• Création, la transformation, l'échange, le transfert, l'extinction de la valeur économique en raison 
de transactions et d'autres événements

– Se référer à une période de temps

– Sont enregistrées dans les comptes

– Transactions Peut être

• Ressources (Production intérieure et importations)

• Emplois (La consommation, la formation de capital et les exportations)

• Distributive (Par exemple La rémunération des salariés, les intérêts, dividendes)

• La redistribution (Par exemple les taxes sur le revenu et le patrimoine, les prestations 
de sécurité sociale)

• Financier (Par ex., les dépôts, actions, prêts)

– D'autres flux qui ne proviennent pas des transactions

• Volume (Par exemple, l'apparition économique d'actifs, des pertes exceptionnelles)

• Les prix (P. ex. des gains ou des pertes nominaux de détention)

17
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Quoi ? : les flux et les stocks (2/2)
Stocks 

• Position dans, ou la possession de l'actif et du passif, se référe à un 
point de temps

• Enregistré dans les comptes de patrimoine

Relation entre flux et stocks

• Stock fin de période = stock en début de période + les Flux pendant la 
période

• Flux peuvent être :

– Transactions

– Les variations de valeur dues aux changements de prix 
(réévaluations)

– D'autres changements de volume d'actifs

18
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Pourquoi ? :Application

Dans quel but ?

Le but d'une transaction ou d'un groupe de transactions - pour satisfaire un certain 
besoin.

Le SCN recommande l'utilisation des classifications suivants pour l'analyse 
fonctionnelle :

• COICOP- La classification des fonctions de consommation des ménages

• COFOG- la classification des fonctions des administrations publiques

• COPNI- la classification des fonctions des ISBLSM

• COPP -Classification des dépenses des producteurs par fonction
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Comment ? (1/4) : règles comptables
• Règles (comment) de quoi, pour qui et pourquoi d'enregistrer .

• Règles comptables

– Quoi : Les transactions et les stocks qui sont inclus (frontières, types 
de transactions, les classifications)

• Production

• frontière de l'actif

– Comprend les avoirs qui sont la propriété et d'où on en tire 
des avantages économiques en utilisant ou en les maintenant 
sur une période de temps

– Comment : Les techniques de la comptabilité de l'entreprise, 
notamment le principe de double saisie ; l'enregistrement des 
transactions sur la base des droits constatés

• Application : Classement de certaines opérations par objet ou fonction 
(dépenses de consommation finale des ménages, les dépenses publiques)

20
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Comment ? (2/4) : Le modèle de comptabilité
1. Présentations sur les deux  côtés-

– Le côté gauche d'un compte d'entreprise 'T‘ est appelé débit et le côté 
droit le crédit ;

– Dans la CN , les termes suivants sont utilisés :

– Ressources  Pour les transactions qui augmentent la quantité de valeur 
économique d'une unité ou d'un secteur sont présentés sur le côté droit 
du compte ;

– Emplois Pour les transactions qui réduisent la quantité de valeur 
économique d'une unité ou d'un secteur sont indiquées sur le côté gauche 
du compte courant.

2. - Principe d'entrée double

- Double entrée "horizontale": une ressource dans le compte d'une unité est 
l'utilisation dans le compte d'une autre unité ;

- Double - entrée "verticale" : chaque transaction est enregistrée deux fois, 
comme une ressource et comme un emplois. La totales des ressources est 
égale au totales emplois d'une unité institutionnelle.
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Comment ? (3/4) : Moment 
d'enregistrement

• Les flux sont enregistrés pendant une certaine période de temps ; les 
stocks sont comptabilisés à un certain moment.

• Il y a trois moments où flux peuvent prendre place, chacun d'entre eux 
définissant une base pour le moment :
• ‘Base de caisse' Enregistre les flux au moment des paiements;
• ‘Base de la date d’exigibilité’  Comptabilise les flux au moment où ils 

doivent être payés ;
• ‘Base des droits constatés' Comptabilise les flux au moment où la 

valeur économique est crée, transformée, échangée, transférée ou 
éteint.

• Certaines questions de moment d'enregistrement pour les principales 
opérations :
• L'acquisition de biens sont comptabilisés lorsque la propriété 

économique de ces produits change de mains.
• Les importations et les exportations de biens sont comptabilisés lors 

de changement de propriété économique - moment où ils 
franchissent la frontière.

• Les services sont enregistrés au moment où ils sont fournis.
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Comment ? (4/4) : Évaluation

• Les transactions sont évaluées au prix réel convenu par les agents 
économiques .

• La référence de base pour l'évaluation dans le SCN est les prix actuels du 
marché.

• Méthodes d'évaluation des transactions utilisées dans le SCN sont basées sur 
plus d'un ensemble de prix en fonction de la manière dont les impôts et les 
subventions sur les produits, et aussi les frais de transport, sont enregistrés

Prix de base

+ Les impôts sur les produits hors TVA facturée

- Les subventions sur les produits

= Prix du producteur

+ TVA non déductible par l'acheteur

+ Les frais de transport facturés séparément

+ les marges commerciales

= Prix d'acquisition
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Les frontières du SCN : Production
La production comprend les éléments suivants :
(a) Biens

(i) La production des biens pour l'approvisionnement des unités autres que leurs 
producteurs ; et

(ii) La production pour compte propre qui est retenue par les producteurs pour leur 
propre consommation finale ou la formation brute de capital fixe ; et

(b) Services 
(i) Les services individuels et collectifs destinés à être livrés aux unités autres que 

leurs producteurs,
(ii) La production pour compte propre les produits de capture des connaissances 

qui sont retenus par leurs producteurs pour leur propre consommation finale 
ou formation brute de capital mais à l'exclusion (par convention) ces produits, 
produits par les ménages pour leur propre usage ;

(iii)La production pour compte propre des services de logement par les logements
occupés par leurs propriétaires, et

(iv)Services domestiques et personnels fournis en employant du personnel 
rémunéré. 
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Les frontières du SCN: La frontière des actifs

• La frontière des actifs est la ligne entre les produits qui sont conservé dans l’ 
économie et sont utilisé pour la consommation et les 
produits qui sont utilisés pour la formation de capital. 

• La frontière des actifs pour les actifs fixes se compose des biens qui sont utilisés 
dans la production pour plus qu’une année. Les exclusions sont (i) des biens de 
consommation durables et (ii) des outils et des biens peu coûteux 
qui peut autrement satisfaire les critères des actifs fixes. 

• Les améliorations majeures aux actifs existants (Qui améliorent leur 
performance, augmenter leur capacité de travail ou prolonge leur durée de 
vie) et le coût du transfert des propriétés sont inclus dans La frontière des 
actifs.

• L'entretien normal et les travaux exécutés par les entreprises pour maintenir 

l'actif fixe en bon état de fonctionnement sont traités comme la 
consommation intermédiaire.
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Comptes : Informations de base pour 
être traités dans les comptes

• Qui ?

– Les unités institutionnelles regroupés en secteurs, établissements, et industries

• Fait quoi ?

– Trois activités économiques (production, consommation, d'accumulation)

– Les opérations/Autres flux

• En ce qui concerne quoi ?

– Produits

– Les actifs/passifs

• Avec qui ?

– Homologues

• Dans quel but ?

– Fonction/objectif

• Quand ?

– Moment d'enregistrement

• Comment mesurer ?

– évaluation, des comptes en termes de volume

• Comment cela affecte-t-il  les stocks ?

– Les actifs non financiers, actifs/passifs financiers
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Le cadre et la structure des comptes

La structure des comptes

– Le SCN est conçu pour fournir des informations sur le comportement d'unités 
institutionnelles et de leurs activités (la production, la consommation et l'accumulation 
d'actifs)

– Chaque compte décrit un processus économique spécifique ou un aspect du 
comportement économique

– Un compte est un outil qui enregistre, pour un aspect donné de la vie économique, des 
emplois et des ressources ou les changements des actifs et les changements des passifs 
et/ou le stock des actifs et des passifs existants à un certain moment

La structure principale des comptes

– Biens et services

– Séquence des comptes

• Comptes courants

• Comptes d'Accumulation

• Comptes des Patrimoine

– D'autres comptes

• Tableaux des ressources et des emplois

• Les comptes en volume 
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Compte de biens et services

• Montre l'offre totale et l‘emplois des biens et services dans 
l'économie aux prix d'acquisition.

– Ressource  la production à partir de la production 
intérieure + Importations + impôts moins subventions sur 
les produits

= emplois  Consommation intermédiaire + consommation 
finale + formation brute de capital + exportations

• Produit Intérieur Brut peut être obtenu à partir de l’approche de 
production et des dépenses en déplaçant et en soustrayant la 
consommation intermédiaire et les importations de l'autre côté 
de l’ équilibre ressource emplois.
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Ressources Emplois

P.1 Production 504 P.2 Consommation intermédiaire 284

P.11 Production marchande 482 P.3/P.4 Dépenses de consommation finale et la consommation 
finale effective

141

P.12 Production pour usage final propre 
(35,42)

7 P.31 Dépenses de consommation finale des ménages 126

P.13 Autre production non marchande (FBCF) 15 P.32 Dépenses de consommation finale des administrations 15

D.21 Impôts sur les produits 7 P.41 Consommation individuelle effective (santé et éducation) 1

D.31 Subventions sur les produits 0 P.42 Consommation collective effective 14

P.7 Importations de biens et services 43 P.5 Formation brute de capital 0

P.71 Les importations de biens 37 P.51 Formation brute de capital fixe 87

P.72 Importations de services 6 P.52 Variations de stocks 3

P.6 Exportations de biens et services 39

P.61 Exportations de biens 30

P.62 Exportations de services 8

Ressources totales 554 Emplois totales 554
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Compte de biens et services

• Compte de biens et services

Emplois Ressources

P.6 Exportations de biens et services 39 P.7
Importations de biens et 
services 43

P.61 Exportations de biens 30 P.71 Importations de biens 37

P.62 Exportations de services 8 P.72 Importations de services 6

B.11
Solde des échanges extérieurs 
de biens et services 4

Emplois totales 43 Ressources totales 43
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Séquence des comptes
• Séquence des comptes se composent

– Comptes de flux production, d’exploitation, la distribution, la redistribution et l'utilisation de 
revenu

– Comptes de patrimoine Enregistre la valeur de stocks d'actifs et passifs

• La Convention pou la Présentation

– Ressources sur le côté droit ; Emplois sur la gauche

– Solde comptable sur la gauche- ressources moins emplois

– Solde comptable est reporté comme ressource pour le prochain compte

– Soldes comptables- Agrégats importants pour les analyses - PIB, le RNB, solde du revenu 
disponible, l'épargne

– Soldes comptable  peuvent être exprimées brut ou net

– La différence étant la consommation de capital fixe.

– Conceptuellement, les soldes comptables net sont beaucoup plus significatif (SCN 2,80). 

– Cependant, les concepts de brut, plus précisément les agrégats bruts, sont largement utilisés et

– Comptes bruts sont souvent estimée plus facilement, rapidement et avec précision que le net.

– Afin d'accueillir les deux solutions et de faciliter la présentation intégrée une double présentation
des soldes comptables est permis.

31
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Schéma : les comptes intégrés

Production

Stock d'ouverture
• Les autres 
changements 
de volume 
d'actifs

Exploitation,  
affectation, distribution 

et l'utilisation du 
revenu

Stock 
Clôture

Accumulation

• Les actifs non 
financiers
• Les actifs financiers
• Le passif
• La valeur nette

• Acquisitions 
nettes d'actifs non 
financiers 
• acquisitions nettes 
d'actifs financiers
• Accroissement net 
des passifs

• Compte de 
réévaluation

• Les actifs non 
financiers
• Les actifs 
financiers
• Le passif
• La valeur 
nette
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Comptes courants

• Comptes courants traite

– Production

– Exploitation, distribution et

– L'utilisation du revenu

– Chaque compte après le premier commence avec le solde du 
précédent enregistré en tant que ressources

– Le dernier solde comptable est L‘épargne - la partie des revenus 
provenant de la production, au pays ou à l'étranger qui n'est pas 
utilisé pour la consommation finale
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Comptes d'Accumulation

• Convention pour la présentation

– Variations des passifs et de la valeur nette sur le côté droit, changements d'actifs sur la gauche

– Solde comptable sur le côté gauche du compte de capital et sur le côté droit de la reste de 
comptes d'accumulation

– Solde comptable pour les deux- capital et compte financier est capacité ( +)/besoin (-) de 
financement

– Soldes comptables pour d'autres comptes d'accumulation sont des concepts  pour la mesure de 
l'évolution de la valeur nette

• Comptes d'Accumulation Couvre

– Variations des actifs et passifs et de l'évolution de la valeur nette (la différence pour toute unité 
institutionnelle ou groupe d'unités entre ses actifs et passifs).

– Ces comptes sont

• Compte de capital

• Compte d'opérations  financières

• Compte des autres changements de volume d'actifs

• Compte de réévaluation

• Les comptes d'accumulation montre  tous les changements qui se produisent entre deux comptes de 
patrimoine.

34
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Compte de patrimoine

• Reflète le niveau des stocks au début et à la fin de la période 
comptable, pour trois catégories

– Les actifs et passifs financiers

– Les biens physiques (biens de capital fixe et les inventaires)

– Actifs- non financiers et non- physiques (comme les fonds
commerciaux)

– Compte de patrimoine  présente les stocks actuels de l'actif et du 
passif et de la valeur nette

Les comptes complets y compris les comptes de patrimoine peuvent
être compilés uniquement pour les unités et secteurs institutionnels, 
et pour le reste du monde

• Pour les établissements et industries seulement les comptes de la 
production et l’exploitation peuvent être compilées

35
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Tableau 1: Liste des comptes économiques intégré

Nom des comptes Solde comptable
Comptes des transactions

Compte de biens et services
Séquence des comptes des secteurs institutionnelles

Comptes courants
Compte de production B.1 Valeur ajoutée

Compte d’exploitation B.2/3 Excédent brut d’exploitation/ Revenue mixte brut

Compte d’affectation des revenus primaires B.5 Solde brut des revenus primaires 

Compte de distribution secondaire du revenu B.6 Revenu disponible brut

Compte d’utilisation du revenu disponible B.8 Épargne brute

Compte d'utilisation du revenu disponible ajusté B.8 Épargne brute
Compte d'accumulation

Compte de capital B.9 Capacité (+) / besoin (-) de financement

Compte d'opérations financières B.9 Capacité (+) / besoin (-) de financement
Compte des autres changements de volume d'actifs B.10 Variations de la valeur nette dues aux autres changements de volume 

d'actifs

Compte de patrimoine

Compte de patrimoine d'ouverture B.90 Valeur nette

Total Variations des actifs et des passifs B.10 Totales variations de la valeur nette 

Compte de patrimoine de clôture B.90 Valeur nette
Compte de Reste du monde
Compte courant

Compte extérieure de biens et services B.11 Solde des échanges extérieurs de biens et services
Compte extérieur du revenu primaire et transferts courants B.12 Solde des opérations courantes avec l’extérieur

Compte extérieur d'accumulation

Compte extérieur de capital B.9 Capacité (+) / besoin (-) de financement

Compte financier extérieur B.9 Capacité (+) / besoin (-) de financement
Compte extérieur des autres changements d'actifs
Compte extérieur de patrimoine

Compte extérieur de patrimoine d'ouverture B.90 Valeur nette

Variations totales des actifs et des passifs extérieurs B.10 Variations totales de la valeur nette

Compte extérieur de patrimoine de clôture B.90 Valeur nette
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Tableaux des ressources et des emplois

• Comment faire l'enregistrement

– Ressources de différents types de biens et services proviennent de l'industrie 
nationale et les importations

– Ces ressources sont répartis entre diverses emplois intermédiaires ou finaux, y 
compris les exportations

• Les informations sur côté gauche est illustré dans le tableau des ressources, tandis 
que celle du côté droit dans le tableau des emplois.

• Les deux tableaux,  des ressources et des emplois ont des produits en lignes et en 
colonnes, les industries qui sont identiques dans les deux tableaux.

• Il n'y a pas de place pour l'écart statistique dans les TREs, comme pour chaque
produit , ressources = emplois et pour chaque industrie, production = intrants

37

Ressources totales = production + 
importations + marge commerciale +  les 
frais de transport facture séparément + 
impôts moins subventions sur les produits

La consommation intermédiaire + dépense de consommation finale (de 

l’administration publique, les ménages et ISBLSM) + formation brute de 

capital (formation brute de capital fixe + variation des stocks + 

acquisitions moins cessions d'objets de valeur) + exportations
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1. L'agriculture 400 450 130 980 57 2229 15 27 3308
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160 2050 1000 3210 513 1271 130 874 5998

3. Services  242  1217  1362  2821 275 2456 817 1064 7433
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résidents
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marche intérieur 
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résidents
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brute prix de base
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9. VAB prix de
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L'emploi 294,2 133,8 107 535

ENE : l'excédent net d'exploitation
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Tableau des ressources et des emplois

Tableau: Emplois

CCF : la consommation de capital fixe
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Le calcul du PIB a partir du TRE

PIB par approche production =

(Production aux prix de base - la consommation 

intermédiaire aux prix d'acquisition) + impôts nets 

sur les produits

(15002-

7011 =7991) +780

= 8771

PIB par approche de revenu =

La rémunération des salariés (CCF + Autres

taxes moins subventions sur la production + 

Excédent net d'exploitation/revenu mixte) + autres 

impôts moins subventions sur les produits

(3700) 

7991 +790 +3501 =

= +780 8771

PIB par optique des dépenses =

La consommation des ménages + la consommation 

administration publique + formation brute de 

capital + Exportations - Importations

5946 +962 +1965-

967 = 8771

41



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Principales changements du SCN 2008 : 
Changements touchant les PIB

• Le SCN 2008, changements qui ont une incidence sur le PIB sont :

• La capitalisation de la recherche et du développement.

• L'évaluation de la production pour usage final propre par les 
ménages et les sociétés d'inclure un retour à la capitale.

• La capitalisation des dépenses pour les systèmes d'armes.

• Méthode de calcul raffiné des Services d'intermédiation financière 
indirectement  mesurer (SIFIM).

• Les changements dans l'enregistrement des droits à pension

42
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La RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• R&D est reconnu comme un actif produit

• En 1993 acquisition ou cession d'eux était traité comme actifs non 
financiers, non produits,

• Somme des coûts s'il n'y a pas valeur de marché

• Les dépenses sont plus des CI

• Production de R&D capitalisées comme "propriété intellectuelle"

• S'il ne donne pas d'avantage économique pour son propriétaire, il est 
traité comme CI

• Ne plus le cas d'une activité auxiliaire, une unité distincte a être créé
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Les systèmes d'armes

• Les systèmes d'armes militaires tels que les véhicules, navires
etc. utilisés en continu dans la production de la défense (et de 
dissuasion) services sont reconnus comme des actifs fixes

• Le SCN 1993 les a enregistrés comme des actifs fixes seulement quand 
ils avaient un double usage civil et comme consommation 
intermédiaire autrement

• Certains items à usage unique, tels que certains types de missiles 
balistiques d'une capacité destructrice, mais qui offrent des services 
de dissuasion en continue, sont également reconnus comme des 
actifs fixes dans le SCN 2008

• Le PIB va augmenté dans la mesure ou le CCF sur les nouveaux items 
inclus à titre des actifs fixes, parce que c'est un l’activité de 
l’administration publique
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Bases de données

• Le catégorie d'actifs du SCN 1993 “Logiciel" comprend maintenant des 
bases de données comme une sous-catégorie dans le SCN 2008

• Le SCN 2008 recommande le traitement de toutes les bases de données 
contenant des données ayant une durée de vie utile de plus d'un an 
comme des actifs fixes

• Les deux bases de données, créés pour compte propre et celles pour la 
vente devraient être inclus s'ils répondent à ce critère

• Logiciels et les bases de données achetées sur le marché doivent être 
évalués aux prix d'acquisition

• Ceux développés à l'interne doivent être évalués à leur prix de base ou 
estimé à leurs coûts de production

• Dans le SCN de 1993 seulement ‘les grandes’ bases de données ont été 
comptabilisés comme des actifs.
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Les SERVICES DE CAPITAL ET L'ÉVALUATION DE LA 
PRODUCTION POUR USAGE FINAL PROPRE

• Les services de capital pour les actifs utilisés dans la production marchande 
ont été implicitement inclus dans le SCN 1993, mais n'étaient pas Identifiés 
séparément.

• Compte tenu de l'importance de les identifier en vue d'une mesure de la 
productivité et d'autres l'analyse, un nouveau chapitre a été ajouté dans le 
SCN 2008 expliquant le rôle des services de capital et leur apparition dans les 
comptes. Les détails peuvent être présentées dans un tableau supplémentaire 
pour les producteurs marchands et l'intégrants dans le SCN les avancées de la 
recherche au cours des dernières décennies dans les domaines de la 
croissance et la productivité et contribuer à satisfaire les besoins d'analyse 
d'un grand nombre d'utilisateurs.

• L'évaluation de la production pour usage final propre : Le SCN 2008 
recommande que les estimations de la production pour usage final propre 
devrait inclure un volet pour le rendement du capital dans le cadre de 
l'approche ‘la somme des coûts’ ' lorsque les cours comparables ne sont pas 
disponibles. Cependant aucun rendement du capital devrait être incluse pour 
les producteurs non marchands
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Les SIFIM

• Tous les prêts et dépôts inclus - prêt d'argent des fonds propres

• Production des SIFIM = (RL - Rr) YL + (Rr - RD) YD

– Les prêts (YL), Les dépôts (YD), Taux de référence (Rr), Les taux 
d'intérêt sur les prêts et dépôts RL Et RD respectivement

• Taux en vigueur pour les emprunts et les prêts inter-banque peut être 
un choix approprié de taux de référence

• Ne plus une industrie théorique, devrais Être alloués aux industries 
utilisatrices, en tant que consommation intermédiaire par les 
entreprises ou comme consommation finale ou exportation pour les 
utilisateurs finaux
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(PENSIONS) RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

• Le SCN 1993 a déclaré que les cotisations sociales effectives par les 
employeurs et les employés devraient refléter les montants 
effectivement payés

• Le SCN 2008 diffère, reconnaissant que les montants effectivement 
mis de côté peut ne pas correspondre à la responsabilité aux 
employés

• Par conséquent, recommande que l'employeur doit tenir compte de 
l'augmentation de la valeur actuelle nette de la pension s'ajoutent les 
frais facturés par le fonds de pension moins les contributions propres 
de l'employé

• Ce changement se traduira par un transfert de revenu entre 
l'excédent brut d'exploitation et la rémunération des salariés et entre 
les secteurs institutionnels (sociétés/administrations publiques et les 
ménages)
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Coûts DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

• Le SCN 1993 a recommandé que ces coûts (traités comme FBCF dans les 
comptes) doivent être amortis sur la durée de vie de l'actif connexe

• Le SCN 2008 recommande que ces coûts soient amortis sur la période que 
l’actif devrait être tenu par l'acheteur

• Concerne les producteurs non marchands' PIB

• Seulement dans le revenu net pour les autres
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Production des Assurances Dommages
• Il est actuellement estimée indirectement par le solde des primes, suppléments 

de primes, et les indemnités, ne convient pas dans les cas de pertes 
exceptionnelles

• SCN 2008 recommande  l’approche: (i) L‘anticipation, (ii)  Comptable et (iii)  Coût.

• L'approche l’anticipation: primes effectives acquises plus les suppléments de 
primes, moins indemnités ajustées encourues (estimées sur la base de 
l’expérience passée)

• Approche comptable : primes effectives acquises plus les suppléments de 
primes, moins indemnités ajustées encourues (déterminées en utilisant les 
indemnités dues plus les variations des provisions pour l’ égalisation et, si 
nécessaire, les variations des fonds propres)

• L'approche de coût est la somme des coûts (y compris la consommation 
intermédiaires, de la main œuvre et du capital  en plus un montant 
correspondant au « bénéfice normal"

• Le SCN 2008 recommande que les demandes d'une taille exceptionnelle, à la 
suite d'une catastrophe, soient comptabilisés  comme capital, au lieu  des 
transferts courants
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Production de la Banque Centrale

• Les services produits par la banque centrale sont (i) L'intermédiation 
financière, (ii) les services de politique monétaire et (iii) des cas 
limites (ex. supervision).

• SCN 2008 recommande d'identifier les établissements distincts pour 
ces différents services s'ils sont importants, et les séparer comme 
marchande et non marchande

• La où les banques centrales prête ou emprunte à des taux au-dessus 
ou au-dessous taux de prêt/emprunt du marche,

– Une taxe ou subvention de contrepartie préteur/l'emprunteur au/ 
du administration publique, pour tenir compte l'écart entre les 
deux taux, doivent être enregistrés

– De ce fait un transfert courant (la contrepartie de la 
taxe/subvention) est enregistré entre l’administration publique et 
la Banque centrale
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Biens envoyés a l’ étranger pour transformation

• SCN 2008 recommande que les importations et les exportations 
soient enregistrées strictement sur une base de propriété.

• Cela signifie que les valeurs d'un flux de biens se déplaçant d'un pays 
(qui conserve la propriété des produits) fournissant des services de 
transformation à un autre ne doit pas être enregistrée

• Seulement les frais pour le service de transformation devrait être 
comptabilisé dans les statistiques du commerce extérieur

• SCN 1993 avait imputé un changement de propriété
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Le courtage de marchandises

• Le courtage de marchandises est défini comme l'achat d'un bien par 
un résident (de l'économie déclarante) à partir d'un non-résident et la 
revente du bien à un autre non-résident, mais n’entre pas dans 
l'économie ou réside le propriétaire

• SCN 2008 recommande que les biens acquis par des fabriquant 
globale, les grossistes et les détaillants et les cas de traitement des 
produits d'être réglée dans la marchandise doivent être enregistrés 
comme exportations négatifs a l'achat et exportations positifs sur la 
vente

• La différence entre les deux apparaît dans les exportations de biens, 
mais apparait comme la production d'un service dans l'économie ou 
réside le propriétaire , analogue aux marges commerciales appliquées 
aux biens intérieurs qui sont échangés
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Matériel de lecture suggéré

Le SCN 2008, Commission européenne, FMI, OCDE, ONU, Banque 
mondiale, 2009 ;

• Chapitre 1 : Introduction

• Chapitre 2 : Aperçu général

• Annexe 3 : Changements par rapport au Système de comptabilité 
nationale de 1993

Les fichiers de présentation

– Session 1_Materiel de lecture_PIB les trois approches

– Session 1_Materiel de lecture_Séquence Des comptes
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