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Introduction
• Les données source sont en général les comptes des administrations publiques 

(Documents budgétaires) et rarement a partir de d'autres sources, comme les 
recensements ou des enquêtes. 

• Disponible pou r les comptables nationaux soi des copies papier ou en forme 
électronique. 

• Parfois, les données  détaillées sont disponibles pour chaque Ministère/ départements 
et  pour les différents niveau de l’administrations publiques.

• Parfois, les données sont regroupées ou détaillés pout seulement quelque unités ou 
agrégés pour l’ensemble des unités de l’administrations publiques.

• L’étendue de donnée détaillé disponible pour l’administration publiques détermine la 
qualité des comptes nationaux pour le secteur de l’administration publique.

– Il y a plusieurs cas limites ou les dépenses ou les revenus peuvent être classées 
sous les opérations des  comptes nationaux dans une façon ou d’autre..

– Par conséquent, la disponibilité données détaillé dans les comptes des 
administrations publiques aident à classifier correctement les revenus et les 
dépenses des administrations publiques sous les opérations des comptes 
nationaux.
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Définition de l’Administration Publique
• Définition du SCN

• Les administrations publiques sont des types particuliers d’entités juridiques, 
instituées par décision politique, qui exercent un pouvoir législatif, judiciaire ou 
exécutif sur d’autres unités institutionnelles dans un espace donne. En tant 
qu’unités institutionnelles, leurs principales fonctions consistent a assumer la 
responsabilité de fournir des biens et des services a la collectivité ou aux 
ménages individuels, en les finançant par l’impôt ou d’autres recettes, à 
redistribuer le revenu et la richesse au moyen de transferts et a s’engager dans 
une production non marchande

• Principaux caractéristiques de l’administration publique

– S'engage dans la production non marchande ;

– Fourni des biens et services à la communauté ou aux ménages individuels ;

– Redistribue les revenus et la richesse par le biais d'un transfert ; et

– Finance leurs activités par le biais des impôts ou d'autres revenus.
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Couverture de l’Administration Publique
• Unités budgétaires

– L’Administration Centrale

• Ses revenus ainsi que ses dépenses sont normalement réglementés et 
contrôlés par un ministère des Finances, par le biais d'un budget général 
approuvé par le Parlement.

– Administration d’États fédérés/locales

• Les unités extrabudgétaires

– Des producteurs non marchands créé pour mener à bien certains fonctions des 
administrations publiques sont contrôlés par une unité des administrations 
publiques.

• Fonds de la sécurité sociale

– Consacrée à l'exploitation d'un ou plus des régimes de sécurité sociale

• ONG

– Des producteurs non marchands et contrôlée par l’administration publique.
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Sources de données
• Dépend de la structure politique et administrative de l'économie

• L’administration central

– Ministère des Finances - documents budgétaires

• Ministères/départements

– La demande des aides par les ministères/départements soumis au 
ministère des Finances

– Ministères/départements concernés

• nécessaires à l'identification des dépenses par fonctions

• Un ministère peut dépenser pour diffèrent fonctions

• Les administration d’états fédérés

– Les documents budgétaires des administrations fédérés.

• Les administrations locales

– Les comptes des administrations locales

• Les unités extra-budgétaires, les ONG et les fonds de sécurité sociale

– Comptes des unités concernées
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Structure des comptes des administrations 
publiques (1/2)

• Le type et la structure des comptes des administrations publiques 
varient à travers les pays, selon leurs procédures administratives et 
politiques et arrangements

• Les chefs comptables sont généralement classées en

– Recettes (divisées par les recettes courantes et en capital), et

– Dépenses (ventilées par dépenses courantes et en capital). 

• Certains pays peuvent également avoir des comptes séparés pour 
les prêts et avances, et de la dette publique. 

• Les sous comptes pourrait être le fonds consolidé, fonds chargé,  
fonds de développement, etc. ou des sous comptes pays spécifique 
au pays

• Dans des documents budgétaires types, l'information sur les 
montants budgétés peuventt être disponible pour l’année fiscale en 
cours et les montants actuels de l’année fiscale précédente.
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Structure des comptes des administrations 
publiques (2/2)

• Chaque recette et dépense est classé selon un code standard pour la 
comptabilité, qui parfois, peut étendre jusqu'à 15 chiffres et ces codes sont 
uniques a travers les ministères/ départements de l’administrations publique 
centrale et l’administration d’états fédérés et locales. 

• Dans ces cas, il est facile pour les comptables nationaux  de préparer une table 
de concordance entre les codes de comptabilité et les opérations du SCN.

• Cependant, ces codes de comptabilité peuvent de pas applicables dans les 
diverses niveau de l’administration publique. Dans qui cas, les comptables 
nationaux  devraient parcourir à travers les données détaillées sur les revenus 
et les dépenses par item et les alloués au opérations du SCN sur les bases de 
leurs descriptions.

• Ceci est souvent une long processus, mais si les micro-données sont 
disponible par voie électronique, le procédé devient plus facile
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L'estimation de la production, la valeur ajoutée et 
des dépenses de consommation

• La production non marchande des unités des administrations publiques est évaluée aux 
coûts de production

• L'excédent net d'exploitation pour ces unités est zéro. Par convention, aucun 
rendement net pour le capital est inclus pour la production non marchande. Il est 
possible pour certaines unités qui ont une production marchande d'avoir de l'excédent 
net d'exploitation.

• Les dépenses des administrations publiques en produits ou services produits par des 
producteurs marchands qui sont fournis directement aux ménages, sans autre 
traitement, ne sont pas inclus dans la consommation intermédiaire (donc, pas non plus 
dans la production non marchande).

• Autres impôts moins subventions sur la production sont payé par les unités à elle-
même, est en  général négligeable. En conséquence , la valeur ajoutée nette de 
l’administration publique est égal à la rémunération des salariés .

Production des 

administrations 

publiques=

La consommation intermédiaire + Rémunération des salariés + 

Consommation de capital fixe + autres impôts (moins les subventions) 

sur la production (si seulement cela existe)
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La rémunération des salariés-RdS (1/2)
• Données sur les salaires payés en espèces peuvent être directement disponible

• Salaire en nature peuvent être estimés

– Les salaires et traitements en nature est composé de biens et 
services fourni sans frais ou à un prix réduit. Quand ils sont fourni à un 
prix réduit , Il est calculé comme la différence entre la valeur de biens et 
services et le montant payable par les employés.

– Dans les cas limites, tels que les frais de transport, vêtements, qui peut 
être soit salaires et traitements en nature ou la consommation 
intermédiaire, en fonction de la situation, doivent être traités avec 
attention

• RdS inclut également des cotisations sociales qui inclut : (i) Les cotisations 
sociales effectives à la charge des employeurs et (ii) les cotisations sociales 
imputées à la charge des employeurs.

– Si ces contributions ne sont pas directement versées aux employés, ils sont 
redirigés, d'abord aux employés et ensuite de l'employés aux régimes 
d'assurance sociale.
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La rémunération des salariés (2/2)
• Les cotisations sociales imputées à  la charge des employeurs sont les 

montants calculés et ajoutés aux contributions effectives, suffisant pour être 
égale aux augmentations dans les prestations sociales. Ces cotisations sociales 
imputées à  la charge des employeurs peuvent être liées aux prestations de 
pensions ou d’autres prestations excluant les pensions.

• Certaines unités de l’administration publiques fournissent des pensions de 
retraite et des prestations non liées à l'emploi à partir de leurs propres 
ressources sans impliquer une société d'assurance. 

– Les valeurs de ces prestations au cours de l'année en cours devrait être 
établi De facto selon des méthodes actuarielles

– Si ces estimations sont disponibles, ils peuvent être utilisés directement. 
Sinon, la seule solution envisageable pourrait être d'utiliser le régime de 
retraite et d'avantages non liés à la pension payable par l’unité pendant la 
même période de déclaration, comme une estimation de la dépense qui 

serait nécessaire pour couvrir les cotisations imputées.
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La consommation intermédiaire (CI)

• La consommation intermédiaire (CI) se compose de la valeur 
de marchandises et services qui sont utilisé comme intrants 
(Utilisé complètement) dans le processus de 

production durant  l’année comptable.

• Les dépenses des administrations publiques en produits ou 
services produits par des producteurs marchands qui sont 
fournis directement aux ménages, sans autre traitement, ne 
sont pas inclus dans la consommation intermédiaire.

• Les SIFIM alloué a l’administration publique forme partie 
de sa consommation intermédiaire.
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La consommation de capital fixe-CCF (1/2)
• La CCF se définit comme la diminution, au cours de la période comptable, de la 

valeur courante du stock d’actifs fixes détenu et utilisé par un producteur, du fait 
de la détérioration physique, de l’obsolescence prévisible ou des dommages 
accidentels pouvant être considérés comme normaux.

• La plupart des comptes des administrations publiques ne montrent pas les CCF,  
mais il est nécessaire d’estimer le CCF et de l’inclure dans la valeur de la 
production.

• Le CCF est estimé à l'égard de tous les actifs fixes appartenant aux unités, mais 
pas pour les objets de valeur

• Pour le calcule du CCF, les actifs acquis dans le passé et encore en cours 
d'utilisation doivent être réévalués au prix moyen de la période de référence et 
des hypothèses doivent être faites en ce qui concerne le reste de vie de 
chaque actif et le taux à laquelle leur efficacité est attendue à diminuer. 

• Par conséquent, pour l'estimation du CCF, des données sur le stock de capital fixe 
doivent être compilées.
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La consommation de capital fixe-CCF (2/2)

• Le SCN recommande la compilation des données sur le stock de capital 
fixe indirectement par le méthode de l’inventaire permanent (PIM). 

– En gros le MIP enregistrent la valeur de toutes les actifs existants  au 
début de l’année en question par la diminution de leur valeur pendant 
l’année, élimine les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile pendant 
l’année et ajoute la valeur dépréciée de l’actif acquis au cours de l’année. 

– Les calculs sont tels que les valeurs des actifs sont initialement estimées 
sur les prix de l’année de base et après l’estimation de stock de capital fixe 
en utilisant les informations sur les durées des vie moyen aux prix de 
l’année de base, sont encore une fois réévalués aux prix de la période 
courante en utilisant les indices des prix approprier. 

– Les estimations du CCF sont obtenu en tant qu’un sous-produit de MIP.

• Si les données sur une longue période sur la formation brute de capital fixe des 
administrations publiques ne sont pas disponible, c’est possible d’estimer le 
stock de capital fixe et CCF en utilisant des méthodes simples comme décrit 
dans le manuel de l’OCDE sur la mesure de capital.
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Dépenses de consommation finale des administrations publiques (1/3)

• Les dépenses de consommation est équivalent à la production des administrations publiques, moins 
la valeur des ventes de biens et de services , plus les transferts sociaux en nature.

– Les transferts sociaux en nature comprennent l'achat de biens de consommation et services 
produits par les producteurs marchands de l’administration publique et fournis directement aux 
ménages. L’unité ne s'engage pas dans le traitement supplémentaire à de tels produits ou 
services et les dépenses sont traitées comme des dépenses de consommation finale et non la 
consommation intermédiaire de l'unité.

• Les autres dépenses du gouvernement tels que les subventions aux industries/branches, les 
paiements d'intérêt, les coûts des achats de biens capitaux, etc. ne font pas partie de la production 
ou de la dépense de consommation finale.

Dépenses de 

consommation 

finale des 

administrations 

publiques

Valeur de tous les types de production de l’administration publique -

valeur de la production pour compte propre de la formation de capital -

valeur des ventes de biens et services + valeur des biens et services 

achetés auprès de producteurs marchand pour fournir aux ménages 

gratuitement ou à des prix économiquement non significatif
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Dépenses de consommation finale des administrations publiques 
(2/3)

• La consommation finale est divisé en deux catégories

• Individuelle

– Au avantages des individu ou un petits groupes d’individu

– Se composent principalement de (A) Les services de santé (y compris la santé 
publique), (B) Les loisirs, la culture et la religion, (C) L‘enseignement, (D) La protection 
sociale , et (E) Le logement, la collecte de déchets et d'assainissement.

• Collective

– Fournit des services à l'ensemble de la collectivité ou d'une grande partie de ceci

– Relèvent de la grandes rubriques de services généraux des administrations publiques, la 
défense, l'ordre public et la sécurité, les affaires économiques et la protection de 
l'environnement

– Ils comprennent également certaines dépenses au titre du logement, de la santé, des 
loisirs et de la culture, l'enseignement et la protection sociale qui sont considérés comme 
étant à l'avantage de la collectivité en général

• S'il est difficile de séparer  la consommation entre individuelle et collective

– La possibilité est d'assumer toutes les dépenses de l’administrations publique sur les 
fonctions du logement, de la santé, des loisirs et de la culture, l'enseignement et la 
protection sociale comme de la consommation individuelle.
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Dépenses de consommation finale des administrations publiques 
(3/3)

• Les dépenses de consommation finale des administrations 
publiques peuvent être classées :

– Selon que les biens ou services ont été produits par des 
producteurs marchands ou non marchands ;

– Selon que les dépenses sont sur les services collectifs ou 
sur les biens ou services individuels;

– Par fonction selon la classification des fonctions des 
administrations publiques (CFAP) (COFOG) et ensuite par 
les grandes catégories de la CITI, comme l'administration 
publique ; ou

– Par type de produit ou de service selon le CPC.
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Données qui doit être préparé pour l’administration publique

Catégories Économique →
CFAP ↓

Rému
nérati

ons 
des 

salari
és

Utilisation 
de

Biens et
Services

CCF Intérêts
Les 

subventio
ns

Les 
Aides

Prestation
s Social

e

Autres
Dépenses

Investisseme
nt net dans
des Actifs 

non 
financiers

Services généraux des 
administrations publiques

Défense 

L'ordre et sécurité publics

Affaires économiques

La
Protection de 
l'environnement

Logements et équipements 
collectifs

Sante

Les loisirs, la culture,
et culte

Enseignement
Protection sociale

Tableau croise des dépenses publiques par fonction et par classifications économiques
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Colonnes de la consommation intermédiaire des activités de 
l’administrations publiques dans le tableau des emplois

• Des données détaillées par produit sur les dépenses des administrations 
publiques est nécessaire pour la colonne des consommations intermédiaires  
pour les activités du secteur des administrations publiques. 

• Cette information n'est généralement pas disponible dans les documents 
budgétaires de l’administrations publiques, ou si disponible, il est dans un 
forme agrégée, telles que les ‘dépenses du bureau’,  ‘transport incluant le 
carburant', etc. 

• Dans ce cas, premièrement ces dépenses doivent être classées dans le large 
éventail de produits-groupes inclus dans les TRE. 

• Plus d'éclatement de dépenses selon les produits individuels est possible, si 
quelque ministères sont priés de fournir les dépenses détaillées sur les biens 
et services .
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Colonne de la consommation finale dans le tableau emplois

• L'exigence de données pour ce composant sont les dépenses de 
consommation finale des administrations publiques, ventilées par produits 
(pour le TRE) et pour les besoin des comptes nationaux.

• Pour le TRE, il est nécessaire que les dépenses en biens et services sont classés 
dans différentes fonctions (ou fins) de l’administration publique par fonction 
de la CFAP, avec autant de détails que possible

• Les données sur les dépenses peuvent en outre être classées comme de la 
consommation individuelle et consommation collective

• Les données en fonction de la CFAP peut facilement être reclassées par 
CITI/CPC en utilisant les tableaux de concordance entre les classifications des 
fonctions (CFAP/COFOG) et les branches (CITI) et de produits (CPC). 

• Certains pays en développement montrent les dépenses de la consommation 
finale en trois grands groupes de produits de l‘enseignement et de la santé 
(individuelle) et de l'administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire (collective)



Les comptes du reste du 
monde et des liens avec les 

statistiques de la balance des 
paiements
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Introduction
• Les transactions entre résidents et non-résidents sont comptabilisés dans le 

statistique du secteur externe

• Les données sur les importations et exportations de marchandises est établi 
selon les normes du Statistiques du commerce international des marchandises : 
Concepts et définitions (Nations Unies, 1998, 2010)

• Des données sur le commerce des services et de la balance des paiements sont 
établies suivant les lignes directrices présentées dans le BPM 6 (FMI 2009)

• SCN 2008 comprend le chapitre 26 : les comptes du reste du monde et des 
liens à la balance des paiements

• En général, les statistiques du secteur extérieur sont facilement disponibles 
dans la plupart des pays et faciliter la traduction facile pour le besoin des
comptes nationaux, et pour la préparation des colonnes pour les importations 
et les exportations dans le TRE

• La principale source de données pour le secteur du reste du monde du SCN est 
le BdP



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Concepts et principes comptables (1/6)

Territoire économique

• Le concept le plus utilisé du territoire économique est la zone sous le contrôle efficace 
de l'économie d'un seul administration publique. Le territoire exclut les organisations 
internationales et les enclaves d'autres gouvernements qui sont physiquement situés 
dans le territoire.

• Une succursale d'un non-résident est traité comme une entreprise non constituée en 
société et une quasi-société

• Lorsque des terres dans un territoire est administré par une entité non-résidente, une 
unité nominale qui peut être considéré comme résident est identifié dans les statistiques 
comme étant le propriétaire de la terre. Cette notion unité résidente est une sorte de 
société quasi

• Peu d'entreprises fonctionnent comme un fonctionnement direct sur plus d'un territoire 
économique (compagnies aériennes, compagnies de navigation, des installations 
hydroélectriques sur les rivières, les pipelines, ponts, etc.). 

– Si possible, des branches distinctes devraient être identifiées, mais si l'entité est 
gérée comme une seule opération avec pas de comptes distincts, la répartition 
devrait être calculé au prorata en utilisant un indicateur spécifique sur les 
proportions des activités dans chaque territoire
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Concepts et principes comptables (2/6)
• Résidence

– Premier critère pour décider si une transaction appartient à BdP est la résidence 
des deux acteurs impliqués dans la transaction.

• La résidence est différente de la citoyenneté.

– La résidence de chaque unité institutionnelle est le territoire économique avec 
lequel il a le plus de connexion, exprimé par Centre d'intérêt 
économique prépondérant sur le Territoire économique .

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

• Situation réelle ou prévue d'un an ou plus est utilisé comme une définition 
opérationnelle.

– Un ménage est résident sur le territoire économique dans lequel les membres du 
ménage maintiennent ou ont l'intention de maintenir un Logement

• Être présent pour une année ou plus dans un territoire ou l'intention de le faire 
est suffisante pour être considérées comme ayant une logement principale.

• Les individus qui appartiennent au même ménage doivent être résidents de la 
même territoire
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Concepts et principes comptables (3/6)

• Les unités institutionnelles
– Le concept d'une unité institutionnelle est le même dans le SCN 2008 et le 

MBP6

– Unité résident fictif

• Lorsqu'un terrain situé sur un territoire est administré par une entité 
non-résidente, une unité nominale qui peuvent être créés et traités 
comme résident, étant considérée comme le propriétaire de la terre 
(également appliquée aux bâtiments, structures et autres 
améliorations sur ce terrain, la location de terres pour de longues 
périodes, et la propriété des ressources naturelles autres que la terre)

• Les terres et les autres ressources naturelles sont toujours actifs de 
l'économie dans lequel ils se trouvent.
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Concepts et principes comptables (4/6)
• Comptes

– Les comptes sont construits sur le principe de la comptabilité à double-entrée

– Balance des paiements n'a qu'un système à double entrée, alors que dans le SCN le 
système d'entrée quadruple est suivi, parce qu'il est difficile de vérifier la contrepartie 
indépendamment pour les entrées dans le reste du monde.

– Chaque transaction implique une entrée de crédit et de débit.

– Les inscriptions de crédit portent un signe positif et couvrent les exportations de 
ressources réelles comme des biens et services, les revenus de placement reçus, et des 
transferts reçus dans le compte courant. Dans le compte de capital les inscriptions de 
crédit : la vente d'actifs à des non-résidents et les emprunts auprès de non-résidents.

• Toutes les inscriptions de crédit représentent les entrées de fonds.

– Les entrées de débit, qui portent un signe négatif, inclus les importations de biens et 
services, les revenus des investissements payés et les paiements de transfert; les 
acquisitions d'actifs étrangers et les paiements de dettes

• Toutes les entrées de débit représentent les sorties de fonds.
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Concepts et principes comptables (5/6)

• Moment de l'enregistrement et changement de propriétaire
– Moment d'enregistrement est le changement de la propriété économique des marchandises 

dans les deux, SCN et BdP

– Cependant, souvent le changement de la propriété économique des marchandises est pris 
pour être lorsque les marchandises sont comptabilisées dans les statistiques douanières, en 
particulier dans le cas des données établies par les autorités douanières sur les marchandises

– Dans le cas de négoce international (le propriétaire qui achète et revend des marchandises 
dans le même état sans les marchandises transitant par le territoire du propriétaire), 
l'acquisition des produits est identifié comme un changement de propriétaire, mais montré 
comme une exportation négatif plutôt que d'une importation des biens quand ils sont acquis 
et de une exportation quand ils sont vendus.

– Les marchandises qui voyagent d'une économie à l'autre mais ne changent pas la propriété 
économique n'apparaissent pas dans les importations et exportations dans les balance des 
paiements. Ainsi, des biens expédiés à l'étranger pour transformation, ou retournés après 
traitement, n'apparaissent pas comme des importations et exportations de biens ; seulement 
les frais convenus pour la transformation apparaît comme un service.
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Concepts et principes comptables (6/6)

• L'évaluation des exportations et des importations

– Dans le BdP, les marchandises sont évaluées à la frontière 
douanière de l'exportation de l'économie, c'est, l'évaluation de 
type F.A.B.

– Ce traitement entraîne une évaluation cohérente entre 
l'exportateur et l'importateur. 

– Dans les SCIM, les importations de biens sont généralement 
évalués sur la base C.A.F.
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La classification des données
du Statistique du commerce des marchandises

• Les statistiques commerciales sur les importations et les exportations 
de Marchandises sont disponibles de la part des autorités douanières et d'autres 
organismes gouvernementaux chargés de maintenir les statistiques commerciales

– Quelques ajustements à la douane peuvent être nécessaires, par exemple pour des 
marchandises qui traverse la frontière sans être des importations (biens en transit, 
des marchandises pour les ambassades, les bases militaires ou autres enclaves à 
l'intérieur des frontières du pays, etc.), ou des marchandises qui ne traverse pas la 
frontière mais sont des importations (par exemple les biens achetés par les 
ambassades d'un pays, les bases militaires ou autres enclaves dans d'autres pays).

– Le SCIM utilise l’évaluation de type C.A.F (coût, assurance et fret) pour les 
importations, tandis que l'évaluation MBP6 utilise un modèle uniforme 
d'évaluation F.A.B pour les exportations et les importations dans le BdP.

• Les autorités douanières suivent la classification SH (6 chiffres), alors que les autres 
organismes de la compilation des statistiques du commerce suivez le SH ou 
classification CTCI (5 chiffres), d’autres chiffres sont ajoutés par les pays, pour répondre 
à leurs besoins internes
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La classification des données Statistiques du commerce des services

• Les données sur les importations et les exportations de services est disponible à partir de la BdP

• Dans le BdP, les importations et exportations de marchandises sont généralement présentés dans 
une seule ligne, mais le commerce des services est présentée en fonction de 12  composants 
standard de services, comme :

A. Services de fabrication sur les entrées physiques appartenant à d'autres personnes ;

B. Services de réparation et d'entretien N.i.a. ;

C. Transport ;

D. Voyage ;

E. La construction ;

F. Services d'assurance et de retraite ;

G. Services financiers ;

H. Des frais pour l'utilisation de la propriété intellectuelle N.i.a. ;

Je. Les télécommunications, les services informatiques et d'information ;

J. Autres services commerciaux ;

K. Services personnels, culturels et récréatifs et 

L. Les produits et services du gouvernement N.i.a.
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Utilisation des données sur les importations et exportations 
des marchandises et services dans le TRE(1/5)

• Marchandises

– Source des données pour les marchandises sont les statistiques du commerce des 
marchandises

– Données disponibles selon la CTCI/SH doit être converti au CPC. Mais, une méthode 
plus simple est d'utiliser les codes produit du TRE directement sur la source des 
données, comme les codes du TRE peuvent être peu nombreuses par rapport à la CPC.

– Les données sont disponibles selon l'évaluation C.A.F, qui est considéré comme 
l'évaluation au prix de base dans le SCN. Pour les TRE, les importations de 
marchandises devraient être sur l'évaluation C.A.F, mais l'ensemble des importations 
devrait être sur la valeur f.a.b, dans la mesure où il est considéré comme aux prix 
d'acquisition

– Les chiffres de contrôle pour les importations et exportations de marchandises est les 
données indiquées dans le BdP. Mais, c'est peut-être sur la valeur f.a.b. 

– Par conséquent, il est nécessaire de faire des ajustements aux données du commerce 
de marchandises avant de l'utiliser dans le tableau des ressources. Pour cela, les 
comptables nationaux ont besoin de comprendre les différences dans les concepts et 
la couverture des SCIM et BdP



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Utilisation des données sur les importations et exportations 
des marchandises et services dans le TRE (2/5)

• SCIM utilise l'évaluation c.a.f. pour les importations, tandis que la BdP utilise l'évaluation 
uniforme de f.a.b pour les exportations et les importations.

• Le changement de propriété qui est utilisée pour la balance des paiements signifie que les entrées 
de marchandises aura un temps d'établissement de rapports conformément aux flux financiers 
correspondants. En revanche, le SCIM enregistre le moment de l'exécution des formalités 
douanières.

• Dans le cas des biens expédiés à l'étranger pour transformation sans changement de propriété, 
les valeurs des marchandises sont inclus dans les SCIM, mais les changements de propriété sont la 
principale présentation dans la balance des paiements.

• Les données de SCIM peuvent ne pas couvrir le négoce international, Or non monétaire , les 
marchandises entrant ou sortant du territoire illégalement, les marchandises achetées dans les 
ports par les transporteurs, et couvrent les marchandises circulant physiquement mais où il n'y a 
pas eu de changement de propriété.

• Des ajustements peuvent être prises en vue de l'achat de résidents et non-résidents à l'étranger, 
qui fait l'objet de l'élément de voyage dans la BdP, sous les statistiques des services. Si les 
données au niveau du produit peuvent être estimées pour les élément de voyage à l'aide de 
comptes satellites du tourisme, les importations et exportations de produits peut être ajusté en 
conséquence
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Utilisation des données sur les importations et exportations 
des marchandises et services dans le TRE (3/5)

• Services

– La compilation des données pour les importations et les 
exportations de services provient de la statistique de la 
BdP.

– À l'exception de l'ajustement fab/caf et les achats des 
résidents et non-résidents à l'étranger (si ce n'est pas 
déjà inclus dans le rubrique voyage), aucun autre 
ajustements  n'est nécessaire pour ces données dans le 
TRE, comme le BdP et le SCN suivent les mêmes 
normes.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Utilisation des données sur les importations et exportations 
des marchandises et services dans le TRE (4/5) / ajustement C.a.f./f.a.b.

• En général, les données sur les importations est disponible sur CAF, alors que les 
exportations sont sur FAB.

• Le SCN recommande que les importations doivent être évalué à FAB, parce que la 
valeur des marchandises importées inclut les services de transport et d'assurance 
encourus pour amener à l'état d'importation, qui sont soit fournis par des résidents ou 
des non-résidents

• S'ils sont fournis par des résidents, cette production est déjà inclus dans la production 
nationale. En revanche, s'ils sont fournis par des non-résidents, ils sont inclus dans les 
importations (de services)

• Cela donne lieu à un double comptage, et donc il est nécessaire de supprimer les 
composants d'assurance et de transport dans l'importation, C.A.F.

• Par conséquent, les données sur les importations  doivent être modifiée pour montrer

– Chaque produit importé à C.A.F., puisque c'est équivalent à la valeur de base de la 
même branche de marchandises ; et

– Valeur totale des importations doivent être évalués F.a.b., puisque c'est la vraie 
valeur des importations comme expliqué ci-dessus 
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Utilisation des données sur les importations et exportations 
des marchandises et services dans le TRE(5/5)

Ajustement pour des achats à l'étranger par des résidents dans les importations

• Les résidents font des achats à l'étranger et non-résidents dans 
l'économie, principalement pour des fins de consommation

• Cette information est généralement disponible dans les BdP, 
sous les voyages. Si non, des ajustements doivent être 
effectués pour ces achats.

• Ils sont enregistrés comme importations (pour les achats des 
résidents) et les exportations (pour les achats des non-
résidents). 
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Liens entre le SCN et BdP

• P + M = IC + C + I + X (P : la production nationale ; M : Importations, CI : consommation 
intermédiaire, C : les dépenses de consommation, I : formation brute de capital ; X : les 
exportations)

• P - CI = G + C + I + (X - M) : PIB production=PIB dépenses

• Revenu national brut disponible (RNBD) est égal au PIB plus le revenu net  primaire de 
l'étranger (RN) et les transferts courants nets (TCN)

• RNBD = C + I + (X - M) + RN +NCT

• La solde du compte courant (SCC) = (X - M) + NI + TCN

• RNDB = C + I + SCC

• RNDB - C = Epargne (E)

• E = I + J = S ou cabine - cabine

• E - I = SCC

– L'écart entre épargne et investissement pour l'économie totale est égal à SCC

• S + solde du compte de capital - I = besoin/capacité de financement (compte de capital)

– Solde du compte de capital  + SCC = besoin/capacité de financement 

– besoin/capacité de financement nets d'un pays correspond à la somme du total des 
soldes des comptes courant et de capital dans la balance des paiements.
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Comptes internationaux (BdP) et les comptes du RdM (SCN)

Comptes internationaux couvrent :

1. Comptes courants :

- Compte de biens et services,

- Le compte de revenu primaire et

- Le compte de revenu secondaire

2. comptes d'accumulation et 

3. le bilan.
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Comptes internationaux (BdP) et les comptes du RdM (SCN)

• Le compte du reste du monde est établi à partir de la perspective du reste du 
monde.

• Les entrées des comptes internationaux du point de vue de l'économie 
nationale.

• Ainsi, les entrées dans les comptes internationaux sont l'image miroir pour des 
entrées dans le compte de RdM.

• Les exportations / importations sont indiquées comme des crédits ou débits de 
comptes internationaux, mais comme les ressources et les emplois, 
respectivement dans les comptes de RdM. 

Comptes internationaux Les comptes de RDM

Les importations Débits Ressources

Les exportations Crédits Emplois
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Compte de biens et services

• Le compte de biens et services est constitué uniquement des 
importations et exportations de biens et services

Balance des paiements

Unités monétaires nationales

Crédits Débits Solde
Produits et services 6 820 7 506 -686

Marchandises 5 330 6 536 -1,206

Services 1 491 971 520

V.I : compte extérieur des opérations sur biens et services (RdM)
Emplois Ressources 

P.6 Les exportations de biens et services 6 820 P.7
Les importations de biens et 
services 7 506

P.61 Les exportations de biens 5 330 P.71 Les importations de biens 6 536

P.62 Les exportations de services 1 491 P.72
Les importations de 
services 971

B.11 Balance extérieure des biens et services 686

Total - Emplois 7 506 Total- Ressources 7 506



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Le compte du revenu primaire
• Le compte revenu primaire Indique les montants à recevoir et à payer à l'étranger en contrepartie de 

fournir/obtenir l’emplois des ressources financières, du travail ou des ressources naturelles à / de 
non-résidents.

- Revenus associés avec le processus de production : (i)la rémunération des salariés, qui 
représente le revenu de la contribution des facteurs du travail dans le processus de la 
production ; (ii) les impôts et les subventions sur les produits et la production, qui sont liées à la 
production, aussi;

- Revenus liés à la propriété des actifs financiers et autres actifs produits comme : (i) les revenus 
de la propriété qui est la contrepartie de fournir des actifs financiers et la location des ressources 
naturelles ; (ii) le revenu de placement, le retour d'actifs financiers, qui se compose des 
dividendes et des retraits des revenus des quasi sociétés, les bénéfices réinvestis, et l'intérêt.

• Les comptes internationaux distinguent les types suivants de revenus primaires :

– La rémunération des salariés, les dividendes, les bénéfices réinvestis ; intérêt ; investissement 
attribuable aux titulaires de polices d'assurances, les garanties standardisées et des fonds de 
pension ; loyer ; les impôts et les subventions sur les produits et la production.

- Les entrées dans le compte du revenu primaire sont les mêmes que dans les comptes du SCN
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Le compte du revenu secondaire
• Le compte du revenu secondaire comptabilise les transferts courants entre 

résidents et non-résidents. Les transferts courants sont des opérations dans 
lesquelles les ressources financières qui sont susceptibles d'être consommés 
immédiatement ou peu de temps sont fournis sans la réception des valeurs 
économiques équivalents en retour.

• Les entrées importantes sont :

– Coopération internationale courante et

– L'argent envoyé dans leur pays d'origine par des personnes travaillant à 
l'étranger

– D'autres : Des dons, assurance (hors frais de service), etc.

• Les comptes de revenu primaire et secondaire sous les comptes internationaux 
correspondent au compte extérieur des revenus primaires et des transferts 
courants dans les comptes de RdM.
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Compte de capital et d’opération financière

• Le compte de capital dans les comptes internationaux montre 
(i) transferts en capital à recevoir et à payer entre résidents et 
non-résidents et (ii) l'acquisition et cessions des actifs non 
financiers non produits entre résidents et non-résidents

• Le compte opération financière enregistre les opérations sur 
actifs et passifs financiers entre résidents et non-résidents. Il 
montre comment les transactions externes d’une économie 
sont financé. Les transactions dans le compte financier sont 
classés par fonction (c.-à-d. l'objectif de l'investissement) en :
- L'investissement direct,
- Les investissements de portefeuille,
- Produits financiers dérivés, et
- Les autres investissements et avoir de réserve
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Comptes internationaux au compte du RdM

• Table de pont

Session 8_Bop to SNA_BdP a SCN_FR.xls
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