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Introduction
• Les données financières des entreprises est une importante source de données pour les 

comptes nationaux

– Cependant, il y a beaucoup de différences conceptuelles entre les comptes d’entreprises et 
la comptabilité nationale, et nécessite de nombreux ajustements

– Par conséquent, il est essentiel pour les comptables nationaux d'avoir une compréhension 
claire des liens entre les deux systèmes, de manière à créer des formats normalisés pour la 
conversion des comptes d‘entreprises dans les comptes nationaux

– Malheureusement, les normes comptables des entreprises, tant dans la forme et le contenu 
varient non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi d'une entreprise à une autre ; il est 
donc impossible de développer un tel format normalisé.

– Les comptables nationaux  par conséquent doivent utiliser leur jugement et comprendre les 
pratiques comptables dans leurs pays afin d'établir un lien entre les données des comptes 
de l'entreprise dans les comptes nationaux avec les ajustements appropriés.

– Dans ce cas, il est nécessaire que l'information provenant de comptes d‘entreprises doit 
d'abord être réorganisées dans les formats des comptes nationaux - qui sont appelés des 
Comptes intermédiaires, basée sur des "Des tableaux de passage".
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Système de comptabilité (1/5)

• Les Comptes nationaux  sont pratiquement standardisés dans le monde 
entier, tandis que la comptabilité d'entreprise (états financiers) est encore 
dans le processus d'harmonisation internationale.

• Comité International de Normalisation de la Comptabilité (IASC) a été 
créée en 1973 pour établir des normes de comptabilité de base visé à l’IAS 
(Norme Comptable Internationale) et les Normes Internationales 
d‘Information Financière (IFRS) .

• En général, les principales règles et méthodes de comptabilité (IAS/IFRS) 
sont compatibles avec ceux du SCN. Exemples : l'enregistrement des 
transactions dans les comptes est sur la valeur constatés, en utilisant le 
principe à double entrée, l’utilisation des soldes, l'évaluation monétaire, 
et la cohérence interne du système de comptes 
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Système de comptabilité (2/5)

• L États financiers des entreprises se composent d'un certain nombre 
de déclarations séparées ou des comptes ;

– Déclaration de revenu (Comprend le flux de recettes et dépenses 
au cours de la période comptable) (flux financiers)

– Bilan (Décrit la situation financière de la corporation, y compris ses 
actifs, passifs et de son avoir net) (les comptes de stocks)

– Description de l'évolution de l'actif net (Donne plus de détails sur 
l'équité en matière d'inclus dans le bilan, en ce qui concerne les 
changements dans le capital versé, l'accumulation des bénéfices 
et/ou pertes, réévaluations, amortissements cumulés et autres 
réserves)

– Notes explicatives (EN) fournissant des détails sur certaines des 
déclarations, descriptives et quantitatives.
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Système de comptabilité (3/5)

• Pour l'utilisation des états financiers des entreprises, il est

– Nécessaire pour les comptables nationaux d'avoir accès aux 
comptes des sociétés

• Ils sont normalement des documents publics

• Bases de données des comptes d'entreprise sont maintenus 
par des organismes publics

• Certains organismes privés également maintiens et  
vendent les bases de données des comptes de l'entreprise 

– Les documents comptables doivent avoir un minimum de degré 
de normalisation
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Système de comptabilité (4/5) :Principes et règles de comptabilité
Item Comptes d'entreprise Comptes nationaux

Entrée double et 

quadruple 

Suit le principe la double saisie . Chaque opération 

de la société est enregistré dans deux comptes 

différents, une fois dans le côté débit d'un compte, et 

une fois le côté crédit d'un autre compte.

le principe la double saisie  est appliqué 

de la même manière dans les comptes 

nationaux pour une unité ou un secteur 

institutionnel.

Concept des entrées quadruples est 

appliquée ; chaque transaction est 

enregistrée deux fois par les deux agents 

économiques concernés (dans leur côté 

débit et crédit)

Moment 

d'enregistrement

Principe sur la base des droit 

constatés : Enregistrement des opérations lorsqu'ils 

ont lieu, donnant lieu à des réclamations et 

obligations, indépendamment du paiement.

Conceptuellement, les comptes 

nationaux suivent le même principe

Valuation Les opérations comptables sont comptabilisées à 

leur coût historique.

Les organismes de normalisation comptable (IASB 

et FASB) recommande la juste valeur comme une 

mesure pertinente. L'IFRS 13 définit la juste valeur 

comme le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif 

ou payé pour transférer un passif dans une 

transaction ordonnée entre les participants du 

marché à la date d'évaluation.

Notion de juste valeur est proche du 

principe d'évaluation du SCN pour les 

items du bilan.



Système de comptabilité (5/5)

• Relations directes des comptes d‘entreprises (IAS/IFRS) et SCN

Comptes nationaux Comptes d'entreprise

Compte de production, les 

comptes de revenus

Compte de résultats (compte de 

profits et pertes)

Compte financier Changements de la situation 

financière et l'état des flux de 

trésorerie

Compte de capital, bilan Bilan
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Les comptes nationaux et les comptes de 
l'entreprise : Questions pratiques

• La date de début de l'année comptable et de fin peuvent être différentes dans les deux systèmes (des 
ajustements doivent être opérés sur base proportionnelle à l'aide  des comptes de l’entreprise de deux 
ans consécutifs) 

• Monnaies (certains entreprises globales peuvent signaler à leur compte tout ou partie des transactions 
en monnaies étrangères. Ils doivent être convertis en monnaie locale)

• Estimation des bénéfices et pertes (le plus proche entrée qui correspond aux bénéfices dans des comptes 
est l'excédent net d'exploitation dans le SCN)

• Capital Fixe (comptes d'entreprise peuvent présenter certaines dépenses (comme les logiciels) comme 
des dépenses courantes, qui sont considérées comme des dépenses en capital dans le SCN)

• La consommation de capital fixe (les comptes de l’entreprises montrent l'amortissement mais le SCN 
utilise le concept de CCF afin de refléter le coût de capital fixe utilisé dans la production)

• Provisions (les comptes de l’entreprise montrent des provisions pour les dépenses dont l'entreprise est 
certain d'assumer. En général, les provisions n'apparaissent pas dans le SCN.

• Des gains/pertes de détention (les comptes de l’entreprise montres  les sorties de stock au coût 
historique. Pour le SCN, le retrait de stock doivent être évalués au prix du marché au moment où elle a 
lieu. La différence entre les deux prix est considéré dans les comptes nationaux comme un Gain de 
détention ou une perte de détention)
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La compilation des comptes nationaux à partir des 
comptes de l'entreprise :

A. Classement des postes de comptes de résultats dans les opérations du SCN (1/3)

La procédure de compilation des comptes du SCN à partir de comptes de 
l'entreprise implique :

• L'assemblage des éléments reclassés dans les comptes intermédiaires ( 
élaboration de tableaux de passage) qui sont conceptuellement très 
proche du SCN;

• Ajuetement des éléments de la comptabilité intermédiaire afin de les 
rendre pleinement compatibles avec le SCN.
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La compilation des comptes nationaux à partir des comptes de 

l'entreprise :
A. Classement des postes de comptes de résultats dans les opérations du SCN (2/3)

• Production (SCN) = Production vendue + production dans les stocks + 
production capitalisée + ventes des marchandises achetées pour la 
revente - Achats de marchandises achetées pour la revente + 
variations de stocks de marchandises achetées pour la revente + 
Autres résultats d'exploitation + subventions reçues du gouvernement

• La consommation intermédiaire (SCN) = achats de matières premières 
et fournitures - Les variations de stocks de matières premières et 
fournitures + autres achats et charges externes + Autres couts de 
fonctionnement
– L'amortissement et l'épuisement Doivent être identifiés car ils ne 

sont pas traités en tant que consommation intermédiaire dans le 
SCN

• La rémunération des salariés (SCN) Correspond aux dépenses 
engagées par une entreprise par rapport à ses employés



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

La compilation des comptes nationaux à partir des comptes de 
l'entreprise :

A. Classement des postes de comptes de résultats dans les opérations du SCN (3/3)

D'autres indicateurs :

• Les impôts et les subventions (SCN) sur le produit et la production et de l'impôt sur les bénéfices

• Les revenus de la propriété (SCN) comprend des intérêts, dividendes, loyers sur des actifs non produits et 
le gain sur l'équité. 

– Intérêts reçu et payé doit être ajusté pour les SIFIM.

– Des revenus de placement doit être augmenté par les commissions retenues à la source.

– Les dividendes reçus s'affiche dans le compte de résultat, mais l'information sur les dividendes 
versés peuvent être disponibles dans la déclaration des sources et les utilisations des fonds .

– Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers dois être estimée sur la base des 
informations complémentaires sur les actionnaires.

– Les revenus de la propriété attribués aux assurés est déduit des primes payées par l'application d'un 
ratio calculé à partir des comptes des sociétés d'assurance.

• Transferts courants comprennent les dons de bienfaisance, les primes d'assurance, les créances, les 
amendes et pénalités.

• Les transferts de capitaux apparaissent rarement dans les comptes d'entreprise.
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La compilation des comptes nationaux à partir des comptes de 
l'entreprise :

B. L'élaboration des tableaux de passage

• Les comptes intermédiaires dérivés des états financiers sont fondées 
sur les tableaux de passage réalisé pour relier les données de comptes 
d‘entreprises et les indicateurs des comptes nationaux.

• Le format des comptes intermédiaires d'une société non financière 
présentée ici comme exemple a les caractéristiques suivantes :
– La société est impliquée dans la production (ou la fabrication de 

produits et de la commercialisation et de la vente de ses propres 
produits ainsi que les produits fabriqués par d'autres. En raison de 
l'activité de revente de produits fabriqués par d'autres producteurs, 
la production de cette société doit inclure les marges, qui sont 
calculés avec la production des produits fabriqués par la déduction 
du coût des marchandises achetées pour la revente du chiffre 
d'affaires net.

– Seul le résultat de la société dans son ensemble est de 
préoccupation ici et on n'a pas tenté de séparer ses productions 
discrètes.
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La compilation des comptes nationaux à partir des comptes de 
l'entreprise :

C. Des ajustements

• Après avoir établi les ‘tableaux de passage’ brute, la transition à partir de 
la comptabilité d'entreprise vers la comptabilité nationale peut être 
complété, en y apportant certains ajustements aux données de base.

• Ces ajustements sont classées comme suit :

– Ajustements conceptuels ;

– Des ajustements pour permettre la cohérence avec les comptes 
d'autres secteurs ; et

– Les ajustements pour l'exhaustivité
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Ajustements conceptuels :
A. Calcul de la production (1/4)

• Passage à l’ d'évaluation au Prix de base dans le SCN

– Le chiffre d'affaires est généralement hors TVA mais peut inclure certains 
impôts sur les produits. A l'inverse, les subventions sur les produits sont 
rarement inclus dans le chiffre d'affaires. Il est nécessaire de faire des 
ajustements pour le chiffre d'affaires données par la  déduction des impôts sur 
les produits et en ajoutant les subventions sur les produits, pour arriver à prix 
de base

• Des livraisons entre établissements de la même entreprise

– Généralement pas indiqué dans des comptes de l’entreprise. Pour le SCN, les 
données sont enregistrées par établissement.

• Marge réalisée sur l'activité de type commerce

– En plus d'activités de commerce , certaines activités telles que les agences de 
voyage ont leur production calculée dans les comptes nationaux à l'aide d'un 
concept de marge. Dans ce cas, il est nécessaire de déduire du chiffre d'affaires,  
le coût des ventes.
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Ajustements conceptuels :
A. Calcul de la production (2/4)

• La production pour compte propre de la formation de capital, R&D, logiciels et 
bases de données

– Le SCN inclut dans la FBCF, la production pour compte propre de l'exploration 
minière, la R&D, logiciels et bases de données. La valeur de cette production 
n'est pas compris dans le chiffre d'affaires de l'entreprises. Cette production 
et la FBCF doivent être estimés et inclus dans les comptes nationaux

• Production capitalisées

– La production capitalisée est enregistré dans les comptes de l'entreprise sur la 
base des coûts de production. Pour les comptes nationaux, il est nécessaire 
d'inclure un élément qui correspond à l'excédent d'exploitation (la 
recommandation du SCN 2008)

• Ajustement pour les ventes de terrains

– Le chiffre d'affaires qui comprend des ventes de terrains doivent être retirés 
du calcul de la production. L'acquisition moins cessions des terres est inclus 
dans le compte de capital en vertu de l'actifs non financiers non produits
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Ajustements conceptuels :
A. Calcul de la production (3/4)

• Les coûts de transfert de propriété

• Dans des comptes de l’entreprise les acquisitions des actifs fixes sont 
évaluées par leur coût plus les frais engagés pour le transfert de la 
propriété. Ces coûts comprennent les divers éléments, tels que les 
traitements et salaires et la consommation intermédiaire. Ces entrées 
sont affichées trois fois :

» Sur le côté débit du compte de résultat ;

» Sur les crédits de l'état des résultats ;

» Sur le débit du bilan au titre de coût en capital

• Dans les comptes nationaux, les salaires et traitements ne peut pas 
ajouter directement au valeur d'actifs comme la formation brute de 
capital fixe est un emploi de la production. L'ensemble des dépenses en 
matière de frais de personnel correspondant aux coûts d'installation 
doit donc être considéré comme une production pour compte propre 
de biens capitaux par l'entreprise.
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Ajustements conceptuels :
A. Calcul de la production (4/4)

• Ajustement pour l'évaluation des stocks

– Dans des comptes de l’entreprises, les variations de stocks sont 
mesurés par la différence entre la valeur du stock de clôture et la 
valeur du stock d'ouverture.

– Dans les comptes nationaux, la variation des stocks  correspond à la 
différence entre les entrées et les sorties de stock, ils sont évalués au 
moment de leur lieu
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Ajustements conceptuels :
B. Calcul de la consommation intermédiaire (1/2)

• Impôts sur la production et certains impôts sur les produits, des amendes et pénalités ; l'amortissement, 
les intérêts et dividendes à payer

– Ce sont des dépenses dans des comptes de l’entreprises. Dans les comptes nationaux, ils ne sont pas 
des CI

• Les primes d'assurance

– Les primes d'assurance versées par les entreprises font partie des dépenses. Dans les comptes 
nationaux, seuls les frais de service sont des CI et le reste est transfert courant. Ratios des CI et des 
primes de transfert de courant peut être estimé à partir des comptes d’entreprise des  assurances

• Locations

– Traités comme loyer  dans des comptes de l’entreprises. Dans les comptes nationaux, un ajustement 
est nécessaire pour l'intérêt et la paiements des prêts de ce montant. Locations pour des actifs 
produits est CI en comptabilité nationale.

• Ajustements pour les commissions  inclus dans les intérêts

– Certaines commissions sont inclus dans les intérêts à payer par les entreprises ou déduite de celle 
qu'ils reçoivent. La plus importante de celles-ci correspondent à des SIFIM. Il est nécessaire de tenir 
compte des commissions prélevées et intérêts à payer des entreprises d’investissement.
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Ajustements conceptuels :
B. Calcul de la consommation intermédiaire (2/2)

• Ajustement pour l'achat de terrain

– Des dépenses figurant à l'achat de terrains dans des comptes de l’entreprises ne 
sont pas des CI dans les comptes nationaux 

• Ajustement de l'évaluation des stocks

– Des ajustements semblables comme dans le cas de produits finis sur le côté de 
production, doit être faite pour les matières premières et des composants

• Les frais liés à l'acquisition d'actifs

– Dans les comptes d'entreprises, les coûts d'installation sont généralement 
considérés comme des frais accessoires et sont donc inclus dans le prix 
d'acquisition d'actifs fixes. Ils doivent être estimés comme la production pour 
propre compte de l'entreprise et doit être également ajouté à la consommation 
intermédiaire

• Mauvaises créances

– Provision pour mauvaises créances n'est pas reconnu dans le SCN, par 
conséquent, pas CI
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Ajustements conceptuels :
C. Des ajustements pour assurer la cohérence avec les comptes des autres secteurs

• Les impôts et les subventions

– L'information obtenue à partir de comptes de l’entreprises doivent être 
cohérentes avec celles à recevoir par ou à payer par les administrations 
publiques

– Des ajustements doivent être faits pour la TVA d'entrée et la TVA sur la 
production, si les détails ne sont pas disponibles. 

– Les impôts et les subventions figurant dans les comptes des sociétés devrait 
être séparé entre ceux sur les produits et de la production

• Les revenus de la propriété

- Intérêts à recevoir et à payer doivent être ajustés pour les SIFIM

- Les revenus de placement doit être augmenté par les commissions prélevées à 
la source

- Dividendes

- Les bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers

- Les revenus de la propriété attribués aux assurés
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Ajustements conceptuels :
D. Rajustements pour l'exhaustivité (1/2)

• Ceux-ci peuvent être liées à plusieurs causes

• En ce qui concerne l'évasion la production vendue et vente de 
produits pour la revente

• Le revenu gagné en nature

• Pourboire

• Evasion sur les achats destinés à la consommation intermédiaire

• L'emploi non déclaré

• Des méthodes pour faire des ajustements pour exhaustivité ont été 
proposés dans la session sur l'exhaustivité du PIB 



Calculs
À partir de l'exemple numérique, 

les principaux indicateurs 

peuvent être estimés :

Production = 32200 (1) + 500 

(2) + 80 (3) + 300 (4) - 100 

(5) = 32980

La consommation 

intermédiaire = 15000 

(6) + 5000 (7) - 300 (8) = 

19700

La valeur ajoutée brute = 

Production (32980) - la 

consommation intermédiaire 

(19700) = 13280

Tableau 1. Table de passage simplifié pour les sociétés non financières

1 Chiffre d'affaires net Est 32200 P.1

2 Autres revenus (par exemple, de licences) Est 500 P.1

3
Production  pour compte propre des actifs 

non-mobiles
Est 80 P.1

4
Les variations de stocks de produits finis et de 

travaux en cours
Est 300 P.1

5 Le coût des biens achetés (pour la revente) Est 100 P.1

6 Coût des ventes (biens et services) Est 15000 P.2

7
Les autres charges d'exploitation (moins les 

charges de personnel)
Est 5000 P.2

8

Augmentation des provisions (ils devraient 

être enlevés, ne sont pas des dépenses 

réelles)

CFS -300 - P.2

9 Les variations de stocks CFS 350 P.52

10 Investissements dans des actif corporels CFS 4600 P.51

11 Désinvestissement des actif corporels CFS -200 P.51

12 Les charges de personnel Est 6800 D.1

13 L'amortissement des bâtiments et du matériel Est 650 P.51

14 L'intérêt payable (net) Est 400 D.41

15 Intérêts  à recevoir (montant net) Est 100 D.41

16 Les dividendes versés CFS 1500 D.4

17 Les dividendes reçus CFS 500 D.4

18
Les impôts sur les bénéfices de l'année en 

cours
Est 800 D.5

19
Les impôts sur les bénéfices de l'année 

précédente
Est 700 D.5
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Tableau 2. Ajustements conceptuels

Product

ion
CI FBC

Transition vers les prix de base

- Autres impôts sur les produits -

-Les subventions +

Des livraisons entre établissements de la même

entreprise
+ +

La production pour compte propre de logiciels et

autres produits de propriété intellectuelle
+ +

La production pour compte propre de la recherche

et du développement
+ +

Les SIFIM +

Les gains de détention des stocks +/- +/- +/-

L'exhaustivité + + +
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Tableau 3. Des ajustements
Product

ion
CI VAB

Comptabilité totale 32980 19700 13280

Ajustements conceptuels : estimé à l'externe 0

-Les impôts sur les produits -1800 -1800

-Les subventions sur les produits 80 80

-Les gains de détention -310 400 -710

-Répartition des SIFIM 150 -150

-La production pour compte propre de logiciels et

autres produits de propriété intellectuelle
200 200

-La production pour compte propre de la recherche

et du développement
400 400

-Les livraisons intra-unités 300 230 70

Ajustements de l'exhaustivité 0

-Déclarations erronées 2100 650 1450

-La fraude à la TVA 900 900

-TOTAL -Indicateurs des comptes nationaux 34850 21130 13720
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I : Compte de production

Ressources

P.1 Production 34850

P.11 Production marchande 34250

P.12 La production pour usage final propre 600

P.13 Production non marchande 0

Emplois

P.2 La consommation intermédiaire 21130

B.1g La valeur ajoutée, Brute 13720

K.1
La consommation de capital fixe (déterminé à 

l'externe)
400

B1n La valeur ajoutée nette, 13320
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II.1.1 : Compte d'exploitation

Ressources 

B.1gLa valeur ajoutée brute,  (PIB) brute 13720

B1nLa valeur ajoutée, Net (PIN) 13320

Emplois

D.1La rémunération des salariés(RS) 6800

D.11 Les salaires et traitements 5700

D.12 Cotisations sociales à la charge des employeurs 1100

D.121
Cotisations sociales effectives à la charge 

des employeurs

D.122
Cotisations sociales imputées à la charge des 

employeurs

D.29- D.39Autres Impôts moins subventions sur la production 450

B.2gL'excédent brut d'exploitation , 6470

B.2nL'excédent d'exploitation net , 6070
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II.1.2 : Compte d'affectation des revenus primaires

Ressources 

B.2gL'excédent brut d'exploitation, 6470

B.2nL'excédent d'exploitation net , 6070

D.4
Les revenus de la propriété à 

recevoir
600

D.41Intérêts débiteurs nets 100

D.42Revenus distribués des sociétés 500

D.421Les dividendes reçus 500

Emplois

D.4Les revenus de la propriété à payer 1900

D.41L'intérêt net à payer 400

D.42Revenus distribués des sociétés 1500

D.421Les dividendes versés 1500

B.5gSolde des revenus primaires, brute 5170

B.5nSolde des revenus primaires, net 4770
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II.2 : Compte de distribution secondaire du revenu

Ressources

B.5gSolde des revenus primaires, brute 5170

B.5nSolde des revenus primaires, net 4770

Emplois

D.5
Les impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine, etc.
800

B.6gRevenu disponible brut, 4370

B.6nRevenu disponible net 3970
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II.4 : Compte d'utilisation du revenu

Ressources
B.5gSolde des revenus primaires, brute 4370
B.5nSolde des revenus primaires, net 3970

Emplois
D.8Ajustement pour variation des droits à pension 0

B.8gL'épargne brute, 4370
B.8nL'épargne nette, 3970
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II.1 : Compte de capital

Variations des actifs et de la valeur nette

B.6nL'épargne nette, 3970

Changements d'actifs

P.5gFormation brute de capital 5440

P.5nLa formation de capital net 5040

P.51gLa formation brute de capital fixe 5000

P.51cLa consommation de capital fixe -400

P.52Variation de stock 440

B.9Capacité (+) / besoin (-) de financement -1070
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Résumé

• L'utilisation de la comptabilité de l’entreprises pour établir la comptabilité 
nationale n'est pas nouveau, en fait, ils sont considérés comme l'une des 
principales sources utilisées pour la compilation des comptes nationaux.

• En dépit des nombreuses différences entre les comptes d'entreprises et la 
comptabilité nationale, la capacité d'utiliser directement les comptes 
d'entreprises pour établir des comptes nationaux est évidemment 
importante.

• Il est possible de compiler les comptes nationaux pour les entreprises non 
financières comme étant le résultat de l'agrégation des comptes des 
entreprises, naturellement, avec un certain nombre d'ajustements.
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