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Aperçu de la présentation

– Conversion des états financiers vers la comptabilité nationale

– Banque Centrale

– Les banques commerciales

– Les assurances

» L'assurance-vie

» L'assurance non vie
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Introduction

• Les banques centrales ont un certain nombre de fonctions, regroupées 
sous

– La politique monétaire,

– L'intermédiation financière et

– Les services de réglementation et de surveillance . 

• Ces services relèvent des services collectifs et individuels et certains 
d'entre eux sont mesurés comme une activité non-marchande, et 
certains comme production marchande, en fonction de la nature des 
fonctions et les recettes provenant des services fournis. 

• Dans le SCN, les transactions de la banque centrale sont comptabilisés 
d'une manière spéciale, en particulier à l'égard de celles relatives à la 
consommation collective et les intérêts reçus et payés.
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Définition et couverture (1/3)
• La banque centrale est l'institution financière nationale qui contrôle les aspects clés du 

système financier.

– C'est la corporation financière publique qui est d'une autorité monétaire : c'est, qui 
émet les billets et pièces en euros et parfois peut tenir une partie ou la totalité des 
réserves du pays.

– La banque centrale dispose des passifs sous forme de dépôts ou réserve a vue d'autres 
institution de dépôt et souvent les dépôts du gouvernement.

• Ce sous-secteur se compose de la banque centrale ainsi que les autres agences ou 
organismes qui réglementent ou supervisent les sociétés financières et qui sont eux-
mêmes des unités institutionnelles distinctes

• Les unités financières classés dans ce sous-secteur :

– La banque centrale nationale.

– Les caisses d’émission ou autorités monétaires indépendante qui émettent la monnaie 
nationale  entièrement couverte les réserves de change.

– Les organismes monétaire centraux d'origine essentiellement public (par exemple, les 
organismes charges de la gestion des devises ou l'émission de billets de banque et des 
pièces) qui tiennent un ensemble complet des comptes mais ne sont pas classes 
comme faisant partie de l’administration centrale.
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Définition et couverture (2/3)
Quelques points importants à noter :

• Les autorités de surveillance qui sont des unités institutionnelles distinctes ne 
sont pas inclus avec la banque centrale, mais sont incluses avec les auxiliaires 
financiers. 

• Lorsque la banque centrale est une autre unité institutionnelle distincte, il est 
toujours attribué à le secteur des sociétés financières même si c'est avant tout 
un producteur non marchand. 

• De nombreuses banques centrales participent également à certains services 
bancaires commerciaux. Toutefois, toutes les activités de banque centrale, y 
compris ses activités de banque commerciale, sont classés sous "banques 
centrales".

• Certains pays peut-être n'ont pas des banques centrales et leurs activités sont 
exercées par les unités sous le contrôle direct et la supervision de 
l'administration centrale. Ces unités d'administration publique sont classées 
dans le secteur des administrations publiques et non sous des sociétés 
financières.
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Définition et couverture (3/3)
Les services produits par la banque centrale sont généralement classés dans les groupes suivants :

• Services de politique monétaire

– La politique monétaire se réfère à des mesures ou des mesures prises par la banque centrale afin 
d'influencer le niveau général des prix et le niveau de liquidités dans l'économie.

• pourraient inclure la fixation des taux d'intérêt et déterminer le niveau de la masse 
monétaire dans l'économie par le biais de divers outils, tels que l'augmentation/diminution 
des réserves obligatoires.

• Services de politique monétaire sont de nature collective, au service de la communauté 
dans son ensemble, et donc à la production non marchande de la banque centrale. 

• La production de ces services est estimé sur base non marchands.

• Services d'intermédiation financière

– Services d'intermédiation financière sont de nature individuelle et, en l'absence d'intervention  
dans les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales, il serait considéré comme la 
production marchande.

• Méthode pour calculer la production est la même que celle des SIFIM.

• Les cas limites, tels que les services de surveillance

– Les cas limites, tels que les services de surveillance, sont classés comme marchande ou services 
non marchandes, selon que les frais explicites sont facturés qui sont suffisants pour couvrir les 
coûts de prestation de ces services.
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Sources de données

• Source de données pour la compilation des comptes nationaux  sont les états 
financiers annuels de la banque centrale

• Cependant, les comptes peuvent être consolidés et peut ne pas fournir des 
informations séparées sur la politique monétaire, bancaire et des services de 
surveillance. 

• Les banques centrales peuvent maintenir l'information à l'interne (comme les 
coûts de l'établissement, achats, frais de voyage et de transport, de réparation 
et d'entretien, de location et de vacances, les dépenses en capital, les 
transactions financières, etc.) séparément pour chacune des activités 
bancaires, la politique monétaire, et des services supervision fournis par eux.

• Par conséquent, les comptables nationaux peuvent avoir besoin d'approcher 
les banques centrales pour obtenir des informations détaillées séparément 
pour les trois services différents, comme les méthodes utilisées pour calculer la 
production est différente pour chacun de ces services.
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Structure du compte de la Banque Ccentrale

• Les comptes financiers de la banque centrale suivent généralement la même 
structure des états financiers pour les autres sociétés financières et sociétés 
non financières. 

• Ces comptes financiers inclus:

– (A) Déclaration de revenu Les transactions portant sur des revenus et des 
charges au cours de l'année, considérés comme des flux financiers ; et

– (B) Bilan Montrant la valeur de l'actif et du passif (financier et non 
financier) à la fin de l'année incluant les stocks. 

– En outre, les états financiers comprennent un énoncé des principales 
conventions comptables et les notes aux comptes (Méthodes comptables 
et notes explicatives), Qui contiennent des informations importantes sur 
les méthodes comptables utilisées pour l'enregistrement et déclaration 
des transactions, et des informations supplémentaires sur les éléments 
inclus dans le compte de résultat et le bilan. 

• Des données plus détaillées sur les états financiers requis pour la compilation 
des comptes nationaux seraient disponibles avec les banques centrales.
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Eléments conceptuels :Estimation de la Production

Dans la mesure où cela est possible, la production de la banque centrale peut être estimé 
séparément pour ses trois fonctions principales, comme suit :

• Services de politique monétaire : La production est estimée sur base non marchands comme la 
somme des coûts

• Services d'intermédiation financière : S'il n'y a pas d'intervention politique dans les taux d'intérêt 
pratiqués par les banques centrales, ces services doivent être traitée comme la production 
marchande et la production est estimée par la même méthode de calcul des SIFIM.

• Les cas limites, tels que les services de surveillance :

– Classé comme marchande ou non marchande, selon que les frais explicites sont facturés qui 
sont suffisants pour couvrir les coûts de prestation de ces services. 

• Dans les cas où la production marchande n'est pas séparée de la production non marchande, 
l'ensemble de la production de la banque centrale devraient être traités comme  non-marchande 
et doivent être estime comme la somme de coûts.

La production de la 

politique monétaire =

La consommation intermédiaire + Rémunération des salariés + Consommation 

de capital fixe + autres impôts (moins les subventions) sur la production

Les 

SIFIM =

(RL-rr)*YL +(Rr-rD)*YD, où RL, RD, Rr, YD YL et représentent les taux de prêt, taux de 

rémunération des dépôts, taux de référence, l'encours moyen des prêts et de 

l'encours moyen des dépôts.
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Les Eléments conceptuels : La production de la banque centrale 
comme la consommation collective (1/2)

• La production non marchande de la banque centrale doivent être 
comptabilisés comme des dépenses de consommation collective des 
administrations publiques.

• Cependant, l’administrations publiques ne supportent les coûts encourus par la 
banque centrale.

• Par conséquent, un transfert courant correspondant à la valeur de la 
production non marchande doit être enregistré comme étant payable par la 
banque centrale et à recevoir par les administrations publiques afin de couvrir 
l'achat de la production non marchande de la banque centrale par les 
administrations publiques .

• Dans le SCN, le transfert courant est inclus dans transferts courants divers 
(D.75)
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Les Eléments conceptuels : La production de la banque 
centrale comme la consommation collective(2/2)

Les coûts engagés par la banque centrale dans la production non marchande

(En supposant qu'aucun CCF et autres impôts sur la production net)

Les transactions sont enregistrées dans les comptes de sociétés financières et de l’administrations publique 
comme suit :

• Dans l Compte de production des sociétés financières, Sous ressources- La production de la Banque 
centrale , (P1) 450 est enregistré comme la production non marchande.

• Dans l Compte de distribution secondaire du revenu des sociétés financières, Sous les empois, Il y aura 
d'autres transferts courants (D75) 450. Une entrée correspondante d'autres transferts courants (D75) de 
450 est indiqué pour L’administration publiques sous les Ressources, dans le même compte.

• Dans l Le compte d'utilisation du revenu du l’administration publique, sous Emplois, La consommation 
collective (P32) de 450.

• Ce traitement n'a aucun effet sur l'épargne des administrations publiques ou sur  capacité/besoin de 
financement.

Item Valeur Code SCN 2008

La consommation intermédiaire 90 P1, P2

La rémunération des salariés 360 P1, D1

Production non marchande de la banque centrale 450 P1, P3, P32, D7, D75
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Des ajustements 1/7

• Outre les ajustements habituels concernant les salaires et les salaires en 
nature, la consommation de capital fixe, les cotisations sociales imputées, etc., 
les comptes de la banque centrale inclus également des ajustements lorsque 
les  trois types de situations suivants sont rencontrées :

– La banque centrale est en mesure de dicter des taux inférieurs à ceux du 
marché pour les dépôts de réserve.

– La banque centrale paye à un taux supérieur à ceux du marché dans une 
situation où la valeur externe de la monnaie est sous pression.

– La banque centrale agit comme une banque de développement offrant des 
prêts à des taux inférieurs à ceux du marché pour les industries prioritaires
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Des ajustements 2/7
La banque centrale est en mesure de dicter des taux inférieurs à ceux du marché pour 
les dépôts de réserve

Point Valeur

1. L'encours moyen des dépôts de réserve auprès de banques 

commerciales

50000.0

2. Taux d'intérêt interbancaire (taux de référence) ( %) 4.5

3. Taux d'intérêt réel (à payer aux banques commerciales) ( %) 3.0

4. Les SIFIM en utilisant les taux d'intérêt interbancaires et 

réelles        

(1)*[(2)-(3)]/100.0 750,0

5. Les intérêts SCN payables par la banque centrale aux banques 

commerciales

(1)*(2)/100.0 2250.0 D4, D41

6. L'intérêt réel payable par la banque centrale aux banques 

commerciales

(1)*(3)/100.0 1500.0

7. Autres impôts sur la production payable par les banques 

commerciales

(1)*[(2)-(3)]/100.0 750,0 D29, D75

8. Les SIFIM de la banque centrale au taux d'intérêt du marché (1)*[(2)-(2)]/100.0 0.0 P1, P2
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Des ajustements 3/7

• Compte de production : CI des banques commerciales et la production de la 
banque centrale (SIFIM) est enregistré comme 0.0 (point 8).

• Compte d'affectation des revenus primaires des banques commerciales, sous 
ressources, 2250.0 (point 5) est enregistrée comme l’intérêt du SCN, mais ont 
effectivement reçu que 1500.0 (point 6). 

• Par conséquent, dans le compte d'exploitation de banques commerciales, sous les 
emplois, 750,0 (point 7) est enregistrée à titre d'autres impôts sur la production ; 
et est une ressource pour l’administrations publique.

• Dans le compte de distribution secondaire du revenu ce montant de 750,0 est 
comptabilisé comme autres transferts divers sous les emplois  des administrations 
publiques et ressource pour la  banque centrale
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Des ajustements 4/7

La banque centrale paie au-dessus des taux du marché lorsque la valeur extérieure de la monnaie est 
sous pression

Item Valeur 2008 Code SNA

1. L'encours moyen des dépôts de réserve auprès de banques 

commerciales

50000.0

2. Taux d'intérêt interbancaire (taux de référence) ( %) 4.5

3. Taux d'intérêt réel (à payer aux banques commerciales) ( %) 7.0

4. Les SIFIM en utilisant les taux d'intérêt interbancaires et 

réelles        

(1)*[(2)-(3)]/100.0 -1250.0

5. Le revenu d'intérêts SCN payables par la banque centrale aux 

banques commerciales.

(1)*(2)/100.0 2250.0 D41

6. L'intérêt réel payable par la banque centrale aux banques 

commerciales.

(1)*(3)/100.0 3500.0

7. Autres subventions sur la production à recevoir par les banques 

commerciales

(1)*[(3)-(2)]/100.0 1250,0 D39, D75

8. Les SIFIM de la banque centrale du taux d'intérêt du marché (1)*[(2)-(2)]/100.0 0.0 P1, P2
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Des ajustements 5/7

• Compte de production - CI des banques commerciales et  la production de la 
banque centrale (SIFIM) est enregistré comme 0.0 (point 8).

• Compte d'affectation des revenus primaires des banques commerciales, sous 
ressources, 2250.0 (point 5) est enregistrée comme intérêt du SCN, mais ont 
effectivement reçu que 3500.0 (point 6). 

• Par conséquent, dans le compte d'exploitation de banques commerciales, sous les 
emplois,    -1250.0 (point 7) est enregistré comme les autres subventions sur la 
production ; et est une ressource pour l’administrations publique.

• Dans le compte de distribution secondaire du revenu ce montant de 1250,0 est 
comptabilisé comme autres transferts divers sous les emplois  de la  banque 
centrale et ressource pour les administrations publiques.
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Des ajustements 6/7

La banque centrale agit comme une banque de développement en offrant des prêts à des taux inférieurs 
à ceux du marché pour les industries prioritaires

Item Valeur Code SNA

1.L'encours moyen des prêts aux  industries prioritaires (sociétés 

non- financières)

100 000,0

2.Taux d'intérêt interbancaire (taux de référence) ( %) 4.5

3.Taux d'intérêt réel ( %) 3.0

4.Taux d'intérêt du marché pour des prêts ( %) 5.0

5. Les SIFIM à l'aide de taux d'intérêt réel et taux d'intérêt 

interbancaires        

(1)*[(3)-(2)]/100.0 -1,500.0

6. Intérêts SCN à  recevoir par la banque centrale d'industries 

prioritaires

(1)*(2)/100.0 4 500,0 D41

7. Intérêt réel à recevoir par la banque centrale d’industries 

prioritaire

(1)*(3)/100.0 3 000,0

8.Autres subventions sur la production à recevoir par les 

industries  prioritaires

(1)*[(4)-(3)]/100.0 2 000,0 D39, D75

9.Les SIFIM de la banque centrale (1)*[(4)-(2)]/100.0 500.0 P1, P2
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Des ajustements 7/7

• Compte de production - CI des SNF et la production de la banque centrale 
(qui est SIFIM) est enregistré comme 500 (point 9)

• Compte d'affectation des revenus primaires des SNF, sous les emplois, 
l’intérêt du SCN de 4 500,0 est enregistré. Les sociétés non financières 
réputée d’avoir payé 5000 (calculés au taux d'intérêt du marché de 5 %) 
comme des intérêts, divisée en 4 500,0 comme intérêt du SCN (point 6) et 
500 comme les SIFIM, même s'ils ont effectivement payé 3 000 (point 7). 

• Par conséquent, dans le compte d'exploitation des SNF, sous les emplois,   
-2000 (point 8) est enregistré comme les autres subventions sur la 
production ; et est une ressource pour l’administration publique.

• Dans le compte de distribution secondaire du revenu cette valeur de 
2000.0 est comptabilisé comme autres transferts divers sous les emplois  
de la  banque centrale et ressource pour les administrations publiques.
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Séquence des comptes

• Table pont de la Banque centrale
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Les banques commerciales
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Introduction
• Les banques commerciales sont des sociétés de dépôts classés sous les intermédiaires 

financiers dans le secteur des sociétés financières.

• L'activité principale des banques est l'intermédiation financière, d'où ils tirent leur 
revenu principal 

• En outre, ils effectuent également des fonctions secondaires telles que l'émission de 
chèques de voyage, traites bancaires, cartes de crédit/débit, acceptent les paiements 
pour les services publics, etc., dont ils tirent des charges explicites.   

• Les banques n'imposent pas de frais pour les services qu'ils offrent dans l'organisation 
des services d'intermédiation financière pour les déposants et les emprunteurs. 

– Par conséquent, ces charges sont estimées indirectement dans le SCN, connu sous le 
nom de SIFIM 

• Puisque ces charges sont estimées indirectement, elles ne sont pas affichées en tant que 
consommation intermédiaire ou finale,  par les utilisateurs- secteurs et industries.

– Par conséquent, les frais de service des banques estimé indirectement doivent être 
allouées aux secteurs/industries, qui ont profité de ces services d'intermédiation 
financière.

22



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Sources de données

Principales sources de données sont :

• États financiers des banques

• Les comptes consolidés de toutes les banques commerciales établies 
par la banque centrale dans le cadre de la politique monétaire et/ou de 
supervision 

• Les données compilées par la banque centrale et/ou d'un organisme de 
réglementation à partir de l'information recueillie au moyen des 
enquêtes/déclarations

D'autres sources de données possibles :

• Des enquêtes ou des recensements menés par d'autres organismes 
d’administrations publiques, des enquêtes menées par les entreprises 
privées/ groupes de l'industrie, ou les enquêtes des 
entreprises/établissements par les bureaux de statistique
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Structure de comptes des Banques
• États financiers des banques comprennent déclaration des revenus, bilan, état des flux 

de trésorerie et les méthodes comptables et notes explicatives. 

• L'état contient des informations détaillées sur

– Revenu : L'intérêt gagné, profit/perte sur la vente de l'investissement, les 
dividendes gagnés, loyer, Commission/exchange/revenus divers, gain/perte de 
change, ou la perte sur la vente d'actifs, etc. sur le côté des recettes. 

– Dépenses : Intérêt dépensés, loyer, l'amortissement, réparation et entretien, 
assurance, autres frais de bureau (impression, publicité, téléphone, les honoraires 
des auditeurs, etc.), les paiements aux employés, des dividendes, des impôts, des 
transferts aux réserves, etc.

• Le bilan contient des détails sur le capital , les réserves, ou la perte de revenu, les dépôts 
(séparément pour les nationaux et étrangers), d'emprunts, d'autres passifs, la trésorerie 
et les soldes bancaires, des placements en valeurs mobilières et sociétés (séparément à 
l'intérieur et l'extérieur du pays), l'investissement foncier et d‘actifs fixes, 
l'amortissement, le capital de travaux en cours, les dépenses de la période de 
construction, prêts et avances aux employés, des avances pour travaux  capital, les soldes 
en comptes courants étrangers, Etc. 
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Concepts et définitions suivi dans le SCN
• Les banques commerciales sont des sociétés de dépôt qui ont comme activité

principale, l'intermédiation financière. 

– Ces institutions acceptent des dépôts et accordent des prêts aux entreprises et aux 
consommateurs, en plus de fournir un certain nombre de services financiers. 

– Ils ont des passifs sous forme de dépôts ou d'instruments financiers (tels que les 
titres de dépôt à court termes) qui sont de proches substituts des dépôts, et des 
actifs qui comprennent les prêts.

• Services financiers fournis par les banques, sont facturés  pour leurs services 
explicitement ou implicitement :

– Services financiers fournis en échange des charges explicites

• Les frais explicites : les frais payés pour obtenir un chèque de banque, 
commissions facturés pour les services, les frais annuels pour l'utilisation de 
certains types de services bancaires, etc.

– Services financiers offerts en association avec les frais d'intérêts sur les prêts et 
dépôts

• Les frais implicites découlant des services financiers offerts en association 
avec les frais d'intérêts sur les prêts et dépôts.

• Ces dernières sont décrites dans le SCN comme SIFIM.
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Les questions conceptuelles (1/10)

Les SIFIM

• Les banques acceptent des dépôts en provenance d'unités qui souhaitent 
recevoir les intérêts sur les fonds pour lesquels ils n'ont pas d'usage immédiat 
et les prête aux autres unités qui ont besoin de fonds

• Chacune des deux parties paie des frais à la banque pour le service fourni, 
l'unité fourni des prêts en acceptant un taux d'intérêt inférieur à celui payé 
par l'emprunteur, la différence étant l'ensemble des honoraires facturés 
implicitement par la banque pour le déposant et l'emprunteur.

• Par conséquent, le SCN recommande la divisions des transactions sur les 
intérêts avec les sociétés financières entre deux catégories d'opérations, l'un 
montrant que l'intérêt comme compris dans le SCN et l'autre représentant le 
paiement implicite pour les services d'intermédiation financière. 

• À cette fin, le SCN introduit la notion de taux d'intérêt de "Référence".

• La différence entre le taux payé aux banques par les emprunteurs et le taux de 
référence, plus la différence entre le taux de référence et le taux 
effectivement versés aux déposants représentent des frais pour les SIFIM.
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Les questions conceptuelles (2/10)

• Intérêts bancaires

– Terme utilisé pour indiquer l'intérêt établi par un intermédiaire financier à 
son client ;

• Intérêt du SCN

– Terme utilisé pour le montant inscrit dans le SCN comme des intérêts

• Intérêts SCN sur les prêts = niveau des prêts * taux de référence

• Intérêts SCN sur les dépôts= montant des dépôts * taux de référence

Les

SIFIM =

Frais de service sur les

prêts +

L'intérêt bancaires sur les prêts - l'intérêt du

SCN sur les mêmes prêts

Frais de service sur les

dépôts

Intérêts du SCN sur les dépôts - intérêts

bancaires sur les même dépôts
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Les questions conceptuelles (3/10)
Quelques points à noter :

• Les SIFIM ne s'applique qu'aux prêts et dépôts et qu'avec les institutions financières.

• Les SIFIM doit être imputée pour tous les prêts et dépôts, quelle que soit l'origine des fonds.

• Exclusion n’est pas faite pour les prêts de fonds propres.

• Même lorsqu'un prêt est décrit comme non-productif l'intérêt et les frais de service associés 
continuent à être enregistrés dans le SCN.

• Inclure le montant des prêts à découvert sur les découverts, les prêts à tempérament, la 
location-vente, crédit, crédit renouvelable, prêts pour financer le crédit commercial et des 
prêts hypothécaires.

• Dépôts comprennent les dépôts transférables et les autres dépôts, qui comprennent 
habituellement des dépôts d'épargne, dépôts à terme, dépôts à vue non négociables, les 
titres de dépôt, dépôts de transférabilité limitée et le contrat de réméré au jour le jour ou a 
très courte terme ou  à très court terme si l’on estime qu’ils entrent dans  la définition de la 
masse monétaire.

• Pour les banques au sein de la même économie, il y a souvent peu ou pas de service offert 
en association avec les prêts et emprunts avec les autres banques.
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Les questions conceptuelles (4/10)
Taux de référence

• Utilisé dans le calcul des intérêts du SCN, un taux  intermédiaires entre les taux d'intérêt 
bancaires sur les dépôts et crédits

• Ne doit contenir aucun élément de service et reflète le risque et structure des échéances 
des dépôts/crédits

Choix des taux de référence

• Taux de référence endogène (approche plus approprié pour les pays avec moins de données 
détaillées)

– Moyenne simple du ratio des intérêts à recevoir sur les prêts sur le stock des crédits et 
ratio des intérêts à payer sur les dépôts sur le stock des dépôts.

– Moyenne pondérée des taux d'intérêts sur les prêts et dépôts

• D'autres approches

– Moyenne pondérée des taux exogènes observables d'échéances différentes durées 
(pondérée par les stocks des prêts et des dépôts dans chaque échéance). 

– Le taux en vigueur pour les emprunts et les prêts interbancaires, même si cela peut ne 
pas refléter exactement le risque et structure des échéances des dépôts et crédits, 
puisque le taux reflète seulement les prêts et crédits à court terme.

– Le taux sur les services financiers sans frais tels que des obligations du gouvernement.
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Les questions conceptuelles (5/10)

• La production des banques comprend les frais explicites et les SIFIM

– Frais facturés explicitement pour  les services fournis.

– Services d'intermédiation financière indirectement mesurés 
(SIFIM), qui est calculé comme (rL-rr)*YL +(rr-rD)*YD, où rL, rD, rr, 
YL et YD et représentent le taux sur les prêts, taux sur les dépôts, 
taux de référence, stock moyen des prêts et stock moyen des 
dépôts respectivement.
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Les questions conceptuelles (6/10)
Les données sur les intérêts à recevoir sur les prêts et les intérêts à payer sur les dépôts

No. Item Valeur Opération du SCN

1 Intérêts à recevoir sur les prêts 150,10

2 Les intérêts à payer sur les dépôts 62,90

3 Stock des crédits accordés au 1er janvier 1809.00

4 Stock des dépôts détenus au 1er janvier 1127.00

5 Stock des crédits accordés au 31 décembre 1893.00

6 Stock des dépôts détenus au 31 décembre 1155.00

7 Stock moyen des prêts accordés (moyenne de 3 et 5) 1851.00

8 Stock moyen des dépôts détenus (moyenne de 4 et 6) 1141.00

9 Changement dans les prêts accordés (5-3) 84,00 Compte financier

10 Changement dans les dépôts détenus (6-4) 28,00

11 Taux d'intérêt moyen sur les prêts (1/7) 8.11

12 Taux d'intérêt moyen sur les dépôts (2/8) 5.51

13 Taux de référence (moyenne de 11 et 12) 6.81

14 Intérêts du SCN sur les prêts (7*13) 126,07 D4, D41

15 Intérêts du SCN sur les dépôts (8*13) 77,71 D4, D41

16 Les SIFIM sur les prêts (1-14) 24.03

17 Les SIFIM sur les dépôts (15-2) 14,81

18 Les SIFIM (16 +17) 38,84 P1

19 L'intérêt du SCN (14 +15) 203,78
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Les questions conceptuelles (7/10)
• Les opérations indiquées dans le tableau sont enregistrés dans le SCN comme 

suit :

– La production de sociétés de dépôt est 38,84. Cela comprend les SIFIM 
sur les crédits (24,03) et sur les dépôts (14,81). La production est 
enregistrée dans le compte de production des sociétés de dépôt.

– Les intérêts enregistrés dans le compte d'affectation des revenus 
primaires représente un intérêt du SCN (203,78) plutôt que les intérêts 
bancaires, avec 126,07 illustré sous ressources et 77,71 illustré sous les 
emplois.

• La valeur calculée des SIFIM peut être négatif, en raison de l'utilisation de 
taux de référence inappropriée ou d'autres raisons.

– Cela donne lieu à des problèmes d'interprétation, car il n'est pas possible 
pour la production d'être négatif. 

– Les comptables nationaux peuvent avoir besoin d'examiner l'applicabilité 
des taux de référence pour cette période afin de calculer les SIFIM 
lorsque de tels incidents se produisent.
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Les questions conceptuelles (8/10)
La répartition des SIFIM aux secteurs

• Approche de bas en haut :

– L'hypothèse, les données sur les intérêts à recevoir sur les prêts, les intérêts à payer sur les dépôts et les 
stocks des crédits et dépôts par secteur institutionnel (y compris le reste du monde) est disponible.

– Ainsi, on pourra calculer directement les SIFIM et L'intérêt du SCN sur les prêts et dépôts à attribuer à 
chaque secteur. Ces opérations sont ensuite additionnés pour obtenir des estimations pour l'ensemble de 
l'économie. 

– Pour les ménages, il convient de faire la distinction entre les ménages comme les propriétaires de 
logements, des entreprises non constituées en société et de la consommation des ménages, puisque les 
deux premiers cas sont des consommation intermédiaire et  le dernier la dépense sur la consommation 
finale des ménages.

• Approche de haut en bas

– Cependant, il est probable que les données sources est disponible sans une répartition sectorielle

– Dans ces cas, premièrement le  total SIFIM, l'intérêt du SCN et les intérêts bancaires sur les prêts et dépôts 
sont calculés en utilisant les données disponibles .

– Deuxièmement, les données calculées sont alloués aux secteurs utilisateurs en utilisant divers indicateurs 
tels que les soldes de prêt/dépôts ou de l'intérêt à recevoir/à payer. Ces informations peuvent être obtenus 
des diverses sources telles que l’administrations publiques et  compte d’entreprise,  des enquêtes auprès 
des  entreprises et des ménages.
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Les questions conceptuelles (9/10)

La répartition des SIFIM entre les secteurs (Suite…)

• En plus, des unités institutionnelles résidentes sont également susceptibles 
d'être clients des sociétés de dépôt non-résidents.

• Les estimations du total des importations de SIFIM, les intérêts du SCN et les 
intérêts bancaires sur les prêts et dépôts peuvent être obtenues directement à 
partir de la balance des paiements ou d’autres techniques d’estimation. 

• Ces estimations doivent ensuite être allouées aux secteurs institutionnels 
résidents.

• Cela peut être fait soit par l'information disponible à partir d'enquêtes et de 
données administratives ou à l'aide de diverses hypothèses, par exemple, 
répartir les données en fonction de la répartition sectorielle des stocks de prêts 
et dépôts des sociétés de dépôt résidents.
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Les questions conceptuelles (10/10)
Répartition des SIFIM à des branches

• Les SIFIM attribués aux unités institutionnelles devront également être divisé en branches

• Données sources peuvent ne pas être disponibles à adopter l’approche « ascendante", l'option 
possible est l’approche « descendante" en utilisant des indicateurs comme le partage des stocks de 
crédits et de dépôts, la valeur ajoutée brute, ou la production de chaque branche. 

– En général, les banques ou la banque centrale ont l'information sur le stock des dépôts et 
crédits ventilés par branches et les secteurs incluant les ménages consommateurs. 

– Une autre source d'indicateurs permettant de répartir les SIFIM pourraient être les différents 
enquêtes  sur les ménages et les entreprises/ établissements et les comptes des entreprises et 
des administrations s publiques. De façon générale, les renseignements sur le stock des crédits 
et des dépôts et les  intérêts reçus et payés sont disponible dans ces sources.

– Sinon, d'autres méthodes, telles que le partage de la valeur ajoutée brute ou la production de 
chaque groupe de l'industrie/branche, peuvent être considérés comme de procéder à 
l'affectation. Ces méthodes sont plus appropriés pour la distribution des SIFIM à des  sous-
industries, au sein d'un groupe de l'industrie/branche
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Séquence des comptes

• Table pont des banques commerciales
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L’assurance

37



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Introduction

38

• Les assurances  permettent aux unités institutionnelles, une protection financière contre des événements 

précis se produit.

• Cette protection financière est à travers une police d'assurance, est un accord entre une compagnie 

d'assurance et d'une autre unité institutionnelle, appelé l’assuré.

• En vertu de ce contrat, l’assuré effectue un versement (prime) à la société d'assurance et, si ou quand un 

événement précis  se produit, la société d'assurance effectue un versement (indemnité) à l’assuré.

• De cette façon, l’assuré se protège contre certaines formes de risques. D'autre part, en regroupant les 

risques, de son côté , la société d’assurance vise à percevoir davantage de primes qu’elle dois payer 

d’indemnités.

• En outre, les assureurs agissent souvent comme des intermédiaires financiers qui investissent des fonds 

collectés auprès des détenteurs de police d’assurance ou d'autres actifs financiers ou d’autres actifs  pour 

avoir les fonds nécessaires pour les indemnités futures.

• Il y a deux types d'assurance, à savoir l'assurance directe et de réassurance ,.

– Assurance directe est la forme la plus courante de l'assurance, dans lequel une police d’assurance est 

émise par une société d'assurance en faveur d’un autre type unité institutionnelle. L'assurance vie et 

l’assurance dommages tombe dans  cette catégorie. 

– L'autre type d'assurance s’appelle la réassurance dans laquelle l'assurance est fournie par une société 

d'assurance à une autre société d'assurance
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Concepts et Définitions (1/2)

• Les sociétés d'assurance se composent des société juridiquement constituées, société mutuelle et 
d'autres , dont la principale fonction est d'offrir  des assurances ; vie, accident, La maladie, feu ou 
d'autres formes des assurances pour les unités institutionnelles individuelles ou groupes d'unités ou les 
services de réassurance à d'autres sociétés d'assurance. 

L'assurance-vie

• L'assurance-vie est une activité dans le cadre de laquelle un assuré effectue des paiements réguliers à un 
assureur, en échange de quoi l’assureur s’engage à verser à l’assuré (ou, dans certains cas, à une autre 
personne désignée) une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant si l’assuré décède 
prématurément.

• Il y a peu des conditions dans l'assurance-vie. Bien que la date et la somme peut être variable, Une 
indemnité est toujours versée à l'égard d'une police d’assurance- vie.

• La somme à verser dans le cadre de la police d’assurance (prestation) peut être fixe ou varier afin de 
refléter les revenus issus de l'investissement des primes au cours de la période de validité de la police. 

• Pour les polices  dont les revenus varient, on emploie généralement les termes d’assurance-vie ‘ avec 
participation’ ou d'assurance ‘à capital différé’. 

• Les primes et les prestations d'assurance-vie sont des opérations financières et non pas les opérations 
courantes, comme  principalement c’est la  redistribution des primes sur une période de temps comme 
des prestations versées plus tard au même assuré.
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Concepts et Définitions (2/2)
L’Assurance Dommages

• L’assurance dommages est une activité similaire à l'assurance-vie, sauf que la il 
couvre tous les autres risques, accidents, maladie, incendie, etc. 

• L'assurance dommages offre une couverture à l'assuré contre les pertes ou 
dommages subis suite à un accident. 

• Une prime est versée à la société d'assurance et une indemnité est versée à 
l'assuré que si l'événement assuré  se produit.

• Il n'y a pas d'incertitude concernant les paiements, comme le montant maximal à 
payer est spécifié dans la police.

• Assurance à  terme, Qui prévoit une prestation en cas de décès dans un délais 
spécifié mais pas en d’autres circonstances, est considérés comme l'assurance 
dommages; en effet , comme pour les autres assurances dommages, une 
indemnité est a payer si et seulement si un événement spécifique se produit. Dans 
la pratique, en raison de la manière dont les sociétés d'assurance tiennent leurs 
comptes, il n'est pas toujours possible de distinguer l'assurance à terme des autres 
assurance-vie. Dans ce cas, il peut être nécessaire de traiter l’assurance à terme de 
la même façon que l’assurance-vie pour des raisons purement pratiques.
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Certains termes particuliers au secteur des assurances (1/2)

Les primes Les primes "' est utilisé pour les paiements versés  à une société d'assurance. 

Prime 

effective

Montant à payer a l’assureur direct ou au réassureur pour permettre la couverture par l’assurance 

d’un événement spécifique sur une période déterminée.

Prime acquise La partie de la prime effective relative à la couverture fournie durant la Période comptable. Par 

exemple, si une police avec une prime annuelle de 120 unités entre en vigueur le 1er avril et les 

comptes sont en cours de préparation pour une année civile, la prime acquise dans l'année civile est 

de 90.

La prime non 

acquise

La prime non acquise correspond au montant de la prime effective reçu en référence  à la période 

venant après la période comptable. Dans l'exemple ci-dessus, la prime non acquise est de 30

Supplément 

de prime

et les réserves

La société d'assurance a à sa disposition des réserve composée de primes non acquises et les risques 

non expirés. Ces réserves  sont utilisés par la compagnie d'assurance afin de générer des revenus tirés 

du placement. Parce que les réserves actuarielles/techniques sont le passifs de la société d'assurance 

auprès des titulaires de polices, les revenus du placements appartiens également au titulaires des 

polices. Toutefois, les montants restent avec la société d'assurance et sont en réalité un supplément au 

prime. Ce revenu est donc traité comme un supplément de prime payée par l'assuré à la société 

d'assurance.

Primes nettes Les primes nettes sont égales aux primes effectives plus  les suppléments de prime  moins le service 

d'assurance à payer par les assurés.
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Certains termes particuliers au secteur des assurances(2/2)

Indemnités Les paiements par des sociétés l'assurance sont appelés des indemnités le cas de police d’assurance 

dommages.

Prestations Paiements par les sociétés l'assurance sont appelés  comme  prestations le cas d’assurance-vie.

Indemnités

encourues/Presta

tions dues

Les indemnités qui deviennent exigibles sont décrites comme les indemnités encourues, même 

lorsque le paiements prend plusieurs années. En général, les indemnités sont a versé lorsque 

l'événement couvert par la police se produit dans la période pour laquelle la police est valide.

Indemnités encourues = Indemnités payés+ variation des réserves contre les revendications en 

suspens

Indemnités 

ajustées

encourues

Les indemnités encourus ainsi que les variations dans les provisions pour égalisation et, si nécessaire, 

des changements aux fonds propres

Les indemnités

en cours

Les indemnités en cours couvrent des indemnités qui n’ont pas encore été déclarées, qui ont été 

déclarées mais pas encore réglées, ou qui ont été déclarées et réglées mais pas encore payées.

Assurance avec 

Participation

Ces polices offre comme bénéfices, la somme assurée, bonus promis et une partie des profits de la 

société d'assurance-vie.

Bonus Il est courant avec les polices d'assurance vie pour les montants à être explicitement attribuée par la 

société d'assurance aux titulaires dans chaque année, souvent décrit comme bonus.

Assurance  a 

terme

Une assurance destinée a verser une prestation en cas de décès dans un délai spécifié mais pas en 

d’autres circonstances.
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Sources de données

• Les états financiers des sociétés d’assurance  fournis l'information de base pour la 
compilation des comptes nationaux pour les sociétés financières en ce qui concerne les 
sociétés d’assurance. 

• Dans la plupart des pays, Il est obligatoire pour les sociétés d’assurance de fournir des 
états financiers aux organismes régulatrices. 

• Ces organismes régulatrices maintiennent des comptes de chaque société d’assurance, 
individuelle et consolidée pour le pays. 

• Les comptables nationaux doivent accéder ces comptes des assurances-vie et 
assurances dommages and des réassureurs, pour la compilation des comptes 
nationaux.

– Si ces informations ne sont pas disponible, des enquêtes sont nécessaires pour 
avoir les données requis.
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Structure des comptes 

• La structure des états financiers des sociétés d’assurance sont régis selon les normes 
internationales, comme IAS 1. Ces états financiers contiennes des informations sur les 
actifs. passifs, L'équité, revenu et dépenses (y compris les gains et les pertes), des 
contributions et des distributions aux propriétaire et le flux de trésorerie.

• Les états financiers des sociétés d’assurance fournissent  les détails sur les primes, les 
primes acquises, les commissions , reçu et payé, les indemnités,  les changements dans 
les réserves, augmentations dans les réserves actuarielles, le revenus tire du 
placement, d’autres revenus, la commission payé, Intérêts payés, d’autres dépenses, 
des provisions et  allocations , impôts et des bénéfices. 

• Ces détails disponible dans les états financiers des sociétés d’assurance fournissent les 
données nécessaires pour la compilation des comptes nationaux.
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Des aspects conceptuels spécifiques à l’assurance (1/2)

• L’activité de l’assurance est une forme d’intermédiation financière. 

• En général, les sociétés d’assurance ne facturent pas pour les services 
fournis pour la protection financière ou la sécurité qu’ils doivent 
fournir. Par conséquent, ces frais doivent être estimer indirectement.

• Si les sociétés d’assurance ont des charge explicites 
pour leur Services, ils sont traités comme des paiements pour les 
services normalement.

• Les terminologies très utilises dans la compilation des comptes 
nationaux sont les primes acquises, suppléments des primes, Primes 
nettes, des changements de réserve, des indemnités 
encourues/prestations dues, indemnités ajustées encourues et 
bénéfices. Il est important pour le comptables nationaux de se 
familiariser avec ces termes.
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Des aspects conceptuels spécifiques à l’assurance (2/2)

• La société d’assurance fixe le taux du prime tel que la somme des primes 
effectives et les revenus tires des placements et les indemnités futures 
laissent une marge que la société d’assurance peuvent conserver.

• Cette marge est la production de la société d’assurance. 

• Cette marge, qui est la production de la société 
d’assurance, est déterminé par la politique de fixations des primes de la 
société d’assurance.

• Les composants utilisés dans la fixations des primes sont (i) primes 
acquises, (ii) suppléments des primes, (Iii) Indemnités (ou prestations) 
encourues/dues et (iv) les réserves.

• Valeur de la production de services produit par les sociétés d’assurance est 
calcule comme

1. Total des ressources Les primes acquises + suppléments de primes

2. Les changements dans les 
réserves

Indemnités encourues/prestations dues + changements dans les 
réserves actuarielles et des réserves pour participation des 
assurés aux bénéfices.

3. Valeur de la production 1-2
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Assurance-vie (1/3)

• L’assurance-vie n’est pas le même qu’une assurance sociale

– l’assurance-vie est souscrite à la seule initiative de l’assuré, tandis que l’assurance 
sociale reflète l’intervention d’un tiers, en général les administrations publiques ou 
l’employeur.

– Les prestions découlant  de la police d’assurance-vie est enregistrées dans le compte 
d'opérations financières. Les prestions (pensions) de l’assurance sociale sont 
enregistrées en revenu dans le compte de distribution secondaire du revenu. 

• Les opérations des assurances-vie sont toujours entre la société d’assurance  et les 
ménages, comme les assurances –vie  sont toujours détenus par un individu.

– Par conséquent, la production des assurances-vie est égale  aux dépenses de  
consommation final des ménages

– Les primes et les indemnités ne sont pas indiquées séparément dans le cas des 
assurances-vie et ne sont pas traitées comme de transferts courants.. Elles 
représentent  plutôt des composantes d’une opération nette enregistrée dans le 
compte d'opérations financières, l’actif financier implique correspondants aux droits 
sur les assurances-vie et rentes.

• L'enregistrement des services d’assurance sous les importations et les exportations se 
présentera s’il y a des non-résidents et/ou des assureurs non-résidents qui 
sont Impliqués.
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Assurance-vie (2/3)

La production et les primes nettes d'assurance-vie sont calculés comme

• Le SCN 2008 suggère l'estimation de l'assurance-vie comme somme des coûts 
en plus d'une provision pour bénéfice normale, si des données adéquates ne 
sont pas disponibles pour le calcul de l'assurance-vie, selon cette formule.

• Les principaux éléments utilisés dans la compilation des comptes nationaux 
pour l'assurance vie sont, prime acquise, les primes non acquises, les revenus 
tirés de placement ou les suppléments de primes, les prestions dues et les 
changements dans les réserves techniques des assurances-vie.

La production de
l'assurance-vie =

Primes acquises + suppléments de primes – prestations dues -

augmentations (plus diminutions) des réserves actuarielles et des réserves 

pour participation des assures aux bénéfices.

Les primes nettes 
d'assurance-vie =

Primes effectives acquises (plus les primes acquises et les primes non 

acquises) + suppléments de primes – la production de l'assurance-vie

Les réserves 
techniques 
d'assurance-vie =

Primes non acquises + réserves actuarielles de l'assurance-vie + réserves 

pour participation des assures aux bénéfices
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Assurance-vie (3/3)

Exemple pour calculer la production de l'assurance-vie

Calcul de la production et les primes nettes pour les données présenté dans le tableau ci-dessus

Item Valeur

1. Prime acquise 750

2. Les primes non acquises 195

3. Prestations dues 195

4. Augmentation des réserves actuarielles 240

5. Les revenus de placement 63

Item L'équation Valeur Code SCN

6. Les primes effectives =
Prime acquise + la provision pour primes non 
acquises

1 +2 945

7. Suppléments de primes =
Les revenus de placement attribuable aux 
titulaires de polices     

5 63 D4, D441

8. Les frais de service 
d'assurance (Production)   

Prime  effective acquise+  suppléments de primes 
– prestations dues - augmentation de réserves 
actuarielles

1 +5-3-4 378 P1

9. Les primes nettes (à être 
enregistrés dans le compte 
d'opérations 
financiers)                    

Les primes effectives + suppléments de primes –
la production de l'assurance-vie ; ou
Les primes non acquises+ prestations dues + 
augmentation des réserves actuarielles

6 +7-8 Ou 
2 +3 +4

630
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L'assurance dommages (1/3)
• La production de  l'assurance dommages est égale aux primes effectives acquises + suppléments des primes – indemnités 

ajustées encourus. 
• Le SCN 2008 a introduit des méthodes supplémentaires pour calculer les  indemnités ajustées encourus, considérant la 

volatilité des indemnités en cas  des événements exceptionnels. 
• En conséquence, trois différentes méthodes d'estimation de production des assurances dommages a été suggéré.

Approche par anticipation

Approche somme des coûts

Approche comptable

• Les indemnités ajustées encourues = indemnités dues + variations des provisions pour égalisation
• Les variations  des provisions pour égalisation est un enregistrement dans les comptes des sociétés d'assurance 

qui donne un guide pour les sociétés d'assurance le fonds mis de côté pour satisfaire les grosses indemnités 
exceptionnels. Dans des circonstances où  des provisions pour l'égalisation sont insuffisantes pour ramener les 
indemnités ajustées à un niveau normal, la variations des fonds propres doit être ajoutée également .

Production de 

l'assurance 

dommages =

Les primes effectives acquises + suppléments de primes - indemnités ajustées 

encourues, où les indemnités ajustées sont fondés sur l'expérience passée.

Production de 

l'assurance 

dommages =

La consommation intermédiaire + rémunération des salariés + Consommation de 

capital fixe + autres impôts sur la production net + une provision pour “bénéfice 

normal".

Production de 

l'assurance 

dommages =

Les primes effectives acquises + suppléments de primes - indemnités ajustées 

encourues
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L'assurance dommages (2/3)
• Les opérations de redistribution du revenus d’investissements attribués aux assurés 

au titre de l'assurance dommages, les primes nettes d'assurance dommages, et les 
indemnités :
– Le revenu d’investissements est attribuée aux assurés. Elle est enregistrée 

comme à recevoir et à payer par les sociétés d'assurance et à recevoir par tous 
les secteurs et le reste du monde, dans le compte d'affectation des revenus 
primaires. 

– Les primes nettes sont payables par tous les secteurs de l'économie ou le reste 
du monde et à recevoir par les sociétés d'assurance. 

– Les indemnités encourues sont payables par les sociétés d'assurance et à 
recevoir par tous les secteurs de l'économie et le reste du monde. Les primes 
nettes et des indemnités sont enregistrées dans le Compte de distribution 
secondaire du revenu.

– Les indemnités de l'assurance dommages sont traitées comme des transferts 
courants

• "Nette" comme utilisé pour les primes implique que les frais de service pour les 
services d'assurance a été déduit à partir des primes versées ainsi que des 
suppléments de prime. 

• Il n'y a pas de consolidation (c.à.d. qu’il n’y a pas d’enregistrement net)entre les 
contrats d'assurance directe et de réassurance ; chacun est comptabilisée 
intégralement et séparément de l'autre.
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L'assurance dommages (3/3)
Les données des sociétés d'assurance sur les opérations de l'assurance dommages

Calcul des indemnités et indemnités ajustées encourues, la production de l'assurance dommages et de primes 
nettes d'assurance dommages à partir des données présentées dans le tableau ci-dessus

Item Valeur Code SCN 2008
1. Prime acquise 750
2. Les primes non acquises 195
3. Les indemnités 195
4. Variations des réserves due aux indemnités en cours 166
5. Les variations dans les provisions pour égalisation 200
6. Les revenus de placement 63 D4, D441

Item L'équation Description Valeur Code SCN
7. Les indemnités encourues Les indemnités + variation des réserves 

due au indemnités en cours
(3) +(4) 361 D72, D721

8. Les indemnités ajustées 
encourues

Les indemnités encourues + variations dans 
les provisions pour égalisation

(7) +(5) 561

9. Production de sociétés 
d'assurance (frais de service 
d’assurance)

Primes acquises + suppléments de primes -
les indemnités ajustées encourues

(1) +(6)-(8) 252 P1, P3

10. Les primes nettes 
d'assurance dommages

Primes acquises + suppléments de primes 
– production de l'assurance dommages

(1) +(6)-(9) 561 D71, D711
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Séquence des comptes

• Table pont de sociétés de l'assurance-vie et de l’assurance 
dommages
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Matériel de lecture suggéré

• Guide sur l'utilisation des données administratives dans la comptabilité 
nationale (projet), de la CEA, Chapitre 3

• Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts, 
UN and ECB, 2014, Chapters 1, 2 and 3
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