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Contours De La présentation

• Séquence des comptes: Quelques aspects conceptuels

• Des ajustements

• Compilation des comptes nationaux à partir des comptes 
des administrations publiques

• Liens avec Les Statistique de Finances Publiques
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Les comptes de l’administration publique à la comptabilité 
nationale : le compte de production

• Du côté de la ressource on a les entrées de la production, désagrégés en production 
marchande, la production pour usage propre et autre production non marchande.

– La production marchand de l’administration publique est égale aux recettes de 
ventes de produits marchands

– Autre production non marchande est obtenue de façon résiduelle comme la 
différence entre la valeur de sa production totale (estimée sur base non 
marchands) et sa production marchande.

• Du côté des emplois on a les entrées de la consommation intermédiaire et de CCF 
et les  soldes  comme la valeur ajoutée brute et nette

I : Compte de production
Emplois Ressources

P.2 la consommation intermédiaire 64 P.1 Production 111

B.1g la valeur ajoutée, brute 47 P.11 la production marchande 10
K.1 La consommation de capital fixe 5 P.12 La production pour usage final propre
B.1n La valeur ajoutée, nette 42 P.13 Autre production non marchande 101
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Distribution des revenus (compte d'exploitation)

• Du côté des ressources on n'a qu'une seule entrée, la valeur ajoutée 
nette/brute, qui est le solde du compte de production.

• Du côté des emplois on a deux entrées - Rémunération des salariés et de CCF, 
en plus d'autres impôts et subventions sur la production, le cas échéant.

• Le solde de ce compte, l'excédent brut d'exploitation, est égal à la 
consommation de capital fixe. L'excédent net d'exploitation est de zéro.

II.1.1 : Compte d'exploitation
Emplois Ressources

D.1 Rémunération des salariés 42 B.1n valeur ajoutée, nette 42
D.11 Les salaires et traitements 36 B.1g la valeur ajoutée, brute 47
D.12 Cotisations sociales à la charge des 
employeurs 6

D.29 Autres impôts sur la production 0
D.39 Autres subventions sur la production 0
B.2 Excédent d'exploitation, net 0
B.2 Excédent brut d'exploitation, 5
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Répartition des revenus
(Le compte d'affectation des revenus primaires) 1/3
• Ressources dans Ce Compte, apart l’excédent d'exploitation, sont des impôts 

sur la production et les importations, les subventions 
(Illustré comme négatifs) et le revenu du propriété. 

• Les emplois sont le revenu du propriété payable dans le forme des 
intérêts Et Loyers. Le solde est solde brut/net de revenu primaire.

• Les recettes a partir des impôts sur la production et les importations 
(Moins les subventions sur la production et les importations) 
sont traités comme les revenus primaire de l’administration publique. 

• Ils apparaissent sous les ressources Seulement pour le secteur des 
administrations publiques

• Impôts sur la production et les importations sont connus comme les impôts 
indirects dans certains pays.

• Les impôts sont obligatoire, paiements sans contrepartie par les unités 
institutionnels aux unités de l’administrations 
publiques. Ils sont décrit comme paiements sans contrepartie parce
que l’administration publique offre rien en retour à l’unité individuel qui 
effectue le paiement.
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Répartition des revenus
(Le compte d'affectation des revenus primaires) 2/3

• Les impôts courants inclus:

– Les paiements effectués par des personnes ou des ménages pour les licences pour posséder 
ou d'utiliser des véhicules, bateaux ou aéronefs et de certificats pour la chasse récréative, de 
tir ou de pêche.

• Paiements pour tous les autres types de licences (par exemple, conduire ou licences de 
pilote, la télévision ou des licences radio, de permis d'armes à feu, etc.) ou de frais a 
l’administration publique (par exemple, les paiements pour les passeports, les frais 
d'aéroport, les frais de justice, etc.) sont traités comme des achats 
de services rendu par les administrations publiques.

– Les recettes sur les frais impliquant peu ou pas de travail de la part de l’administration 
publique ou des frais facturés hors de proportion avec les coûts de prestation des services. 

• Sinon, ils sont traités comme des achats de services de l’administration publique.

• De location-acquisition accordé par l’es unités des administrations publiques aux autres 
unités institutionnels les permettant d’extraire les dépôts minéraux au cours 
d'une période précisée en échange du paiement pour le loyer, sont traités comme loyer 
dans le SCN.
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Répartition des revenus
(Le compte d'affectation des revenus primaires) 3/3

• Les subventions

– sont payes aux entreprises sur la base des niveaux de leurs activités de production 
ou les quantités ou valeurs des biens ou services qu'elles produisent, vendent ou 
importent. 

– Ils ne sont pas payés pour les consommateurs finaux ; les transferts courants que 
les gouvernements fassent directement aux ménages en tant que consommateurs 
sont traités comme des prestations sociales.

– Aussi les subventions n'incluent pas les aides que les administrations publiques 
peuvent apporter aux entreprises. 

– Les subventions ont le même impact comme les impôts négatifs sur la 
production. Bien que les impôts ont l’effet d’augmenter les prix, les subventions 
ont l’effet de baisser les prix.

• Les revenus primaires n’inclus pas :

– Transferts courants, en particulier, les paiements des cotisations sociales à des 
régimes des assurances sociales et les bénéfices à partir d’eux,

– Les impôts courants sur le revenu, la richesse, Etc.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

II.1.2 : Compte d'affectation des revenus primaires
Emplois Resource

B.2 Excédent d'exploitation, net 0
D.2 Impôts sur la production et les 
importations 45
D.21 Impôts sur les produits 45
D.29 Autres impôts sur la production 0

D.3 Les subventions -18
D.31 Les subventions sur les produits -8
D.39 Autres subventions sur la production -10

D.4 Revenus de la propriété 7 D.4 Revenus de la propriété 130
D.41 Intérêts 6 D.41 Intérêts 50
D.42 Revenus distribués des 
sociétés 0 D.42 Revenus distribués des sociétés 80

D.44 Revenus de la propriété attribués 
aux assurés 0

D.45 Loyer 1 D.45 Loyer 0
B.5 Solde de revenus 
primaires, net 150
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La redistribution du revenu
(Le compte de distribution secondaire du revenu) 1/2

• Ressources sous ce compte inclus les transferts courants catégorises sous

– Les impôts courants sur le revenu, la richesse, Etc.

– Cotisations sociales nettes et

– Autres transferts courants

• Les emplois sous ce compte inclus : les transferts courants comme

– Les prestations sociales autres que transferts sociaux en nature y 
compris les prestations d’assistance sociale en espèces; et

– Autres transferts courants

• Le solde de ce compte est le revenu disponible brut/net
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La redistribution du revenu
(Le compte de distribution secondaire du revenu) 2/2

• Cotisations sociales nettes : (i) Cotisations sociales effectives à la charge des 
employeurs, (ii) cotisations sociales imputées à la charge des employeurs, (iii) 
cotisations sociales effectives à la charge des ménages et (iv) les cotisations sociales 
imputées à la charge des ménages

• Les prestations sociales sont des transferts courants reçus par les ménages destiné à 
répondre aux besoins qui découlent de certains événements ou circonstances.

– Les prestations sont réparties en deux groupes, le premier est constitué des 
pensions et la seconde de toutes les autres prestations, décrites comme des 
bénéfices autres que les prestations de retraite. Il s'agit par exemple de 
paiement résultant de la maladie, le chômage, le logement, l'éducation ou la 
situation familiale.

• L'aide sociale couvre généralement tous les membres des ménages résidents.

• Les prestations d'aide sociale ne couvre pas les transferts en espèces ou en nature 
versés en réponse à des catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les 
inondations ou les tremblements de terre. Ces transferts sont comptabilisés 
séparément au titre d'autres transferts courants
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II.2 : Compte de distribution secondaire du revenu

Emplois Ressources

B.5 Balance des revenus primaires, net 150

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 
patrimoine, etc. 0

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 
patrimoine, etc. 42

D.51 Impôts sur le revenu 38

D.59 Autres impôts courants 0 D.59 Autres impôts courants 4

D.62 Prestations sociales autres que 
transferts sociaux en nature 7D.61 Cotisations sociales 7

D.7 Autres transferts courants 28D.7 Autres transferts courants 0

D.71 primes nettes d'assurance 
dommages 1

D.72 les indemnités d'assurance 
dommages 0

D.73 Transferts courants entre 
administrations publiques 13

D.73 Transferts courants entre 
administrations publiques 0

D.74 Coopération internationale courante 1
D.74 Coopération internationale 
courante 0

D.75 transferts courants divers 13 D.75 transferts courants divers 0

B.6 Revenu disponible net 164
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La redistribution du revenu
(le compte de la redistribution des revenus)

• Les ressources ici le solde du compte de distribution secondaire du revenu -
revenu disponible brut/net. 

• Les emplois de ce compte inclus Les transferts sociaux en nature qui
comprennent à la fois la production non marchande et la production 
marchande achetée. L'ensemble de la consommation individuelle des 
administrations publiques est traité comme les transferts sociaux en nature.

• Le solde de ce compte est appelé revenu disponible ajusté. Pour les ménages, 
revenu disponible ajusté est plus élevé que le revenu disponible; pour les 
administrations publiques et les ISBLSM, il est plus faible.

II.3 : Compte de redistribution du revenu en nature
Emplois Ressources

D.63 Transferts sociaux en nature 4B.6 Revenu disponible net 164
B.7 revenu disponible ajusté,  net 160
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L'utilisation du revenu (compte d'utilisation du revenu disponible)
• Le compte d'utilisation de revenu disponible montre comment 

le revenu est alloué entre la consommation finale et l’épargne.

• Le ressource dans ce compte est le revenu disponible brut/net

• L‘emploi est les dépenses de consommation finale, qui est sous-divisé en

– Dépenses des consommation individuels effectives des ménages

• Les dépenses de consommation effectuées au profit des ménages individuels

– Dépenses de La consommation collectif effectives

• Les dépenses de consommation effectuées au profit de la communauté 
comme un tout ou une grande partie de la communauté

• Ajustement pour le variation de  droits sur les pensions 
est aussi enregistré comme un emploi

II.4.1 : Compte d'utilisation du revenu disponible

Emplois Ressources 
P.3 Dépense de consommation finale 105B.6 Revenu net 164

P.31 Dépense de consommation individuelle 4

P.32 consommation collective 101
D.8 Ajustement pour variation des droits
Des ménages sur les fonds de pension 0

B.8 Epargne, net 59
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L'utilisation du revenu
(compte d'utilisation du revenu disponible ajusté)

• La ressource dans ce compte est le solde du compte de la redistribution du revenu - revenu 
disponible ajusté.

• L'entrée principale dans l‘emploi du compte est la consommation finale effective .

• Ajustement pour variation des droits à la retraite est également enregistrée comme un emploi.

• La consommation finale effective est égal à la consommation collective de l’administration 
publique.

• Le solde de ce compte est le même que dans le cas de compte d'utilisation du revenu disponible, 
épargne brut/net

La consommation finale effective 

de l’administration publique =

La dépense de consommation finale de l’administration publique 

- la consommation individuelle de l’administration publique

II.4.2 : Compte d'utilisation du revenu disponible ajusté

Emplois Ressources
P.4 la consommation finale effective 101B.7 revenu disponible ajusté,  net 160

P.42 consommation collective effective 101
D.8 Ajustement pour variation des
Droits des ménages sur les fonds de pension 0

B.8 Epargne, Net 59



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Compte de capital
• Ce compte présente le changement de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital 

et les valeurs d'acquisition nette d'actifs non financiers par les unités institutionnelles résidentes.

• Le côté droit du compte de capital représente les variations des passifs et de la valeur nette et 
enregistre les ressources disponibles pour l'accumulation d'actifs. 

– Il s'agit d'épargne nette, le solde reporté du compte de l'utilisation de revenu, et les transferts 
en capital. Transferts en capital à payer sont comptabilisés avec un signe négatif.

• Le côté gauche du compte présente, la formation brute de capital, la consommation de capital fixe 
et des acquisitions moins les cessions d'actifs non produits. Ressources provenant de cessions des 
actifs existants apparaissent comme les entrées négatives sur le côté gauche du compte.

• Les soldes comptables de ce compte est Capacité ( +)/besoin (-) de financement

III.1 : Compte de capital

Changements d'actifs Variations des passifs et de la valeur nette

P.51 La formation brute de capital fixe 7 B.8n Epargne, net 59

K.1 La consommation de capital fixe 5 D.9 Transferts en capital à recevoir, 0

P.52 Les variations de stocks 4 D.9 Transferts en capital à payer, -28

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets de valeur 0
B.10.1 Variations de la valeur nette dues à l'
L'épargne et aux transferts en capital 31

K.2 Acquisitions moins cessions d
Actifs non financiers non produits 0

B.9 capacité ( +) / besoin (-) 25
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Des ajustements

• Quand on transforme les données venant des comptes des 
administrations publiques vers les données pour la 
comptabilité nationale , les ajustements principal se réfère à:

– La consommation de capital fixe ;

– Evaluation de stock;

– Les salaires et traitements en nature;

– Cotisations sociales imputées;

– Services Financière Indirectement Mesuré (Sifim) ;

– Comptabilité sur la base constaté.
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Comptes nationaux à partir de comptes de l‘administration publique

• Table de Pont

Session 8_government bridge table_Table pont FR.xlsx
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Liens avec SFP
Les statistiques de finances publiques (SFP)

• Mesurer l'impact de l’administration publique sur l'économie

• Les statistiques de finances publiques montrent,

– Taille globale de l’administration publique

– Niveau global des impôts et la structure de l'ensemble du système fiscal

– Structure des dépenses

– Les besoins en financement

• Focus du SCN

– Les liens entre les secteurs

– Les processus économiques de la production, la création de revenus et la 
distribution, la consommation, la formation de capital

• Focus du SFP

– Impact de l'imposition de l’administration publique, les dépenses, les 
prêts, les emprunts, sur l'évolution de la valeur nette
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Comptes courants dans le SCN et SFP
• SCN

– Compte de production

– Les comptes de revenu primaire (exploitation, compte 
d'entrepreneur ; Etc)

– Le compte du revenu secondaire

– Les comptes de L'utilisation de revenu

– Soldes : PIB, RNB, RNDB, l'épargne

• GFS

– Revenus et dépenses

• Différents de production et de revenus

– Aucune distinction entre les transferts courants et les transferts 
en capital que les deux ont le même effet sur la valeur nette

– Par conséquent, la ligne courant/capital  du SFP est légèrement 
différente de l'architecture du SCN
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Les comptes de capital et opération financière dans le SCN et 
SFP

Compte de capital

• SCN

– La formation de capital

– Les transferts de capitaux

• SFP

– Acquisition d'actifs non financiers

– Exclut les transferts en capital

Compte Opération Financière

• Les deux systèmes couvrent les mêmes transactions sur actifs/passifs 
financiers

• SCN : compte opérations financières classés par type d'actifs

• SFP

– Les passifs et les actifs de l’administration publique

– Les fonds de retraite des employés de l’administration publiques

• Les deux systèmes sont compatibles au niveau de l'instrument financier
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La structure comptable de la SCN et SFP

SCN SFP

Comptes courants Les transactions affectant la valeur nette 

(transferts en capital)

Compte de capital Les transactions sur actifs non financiers

Compte Opération 

Financière

Les opérations sur actifs et passifs 

financiers

Bilan Bilan
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Déclarations du SFP 2014

• Cinq structure :

– Situation des opérations des administrations 
publiques 

– Situation des flux de trésorerie

– Situation des autres flux économiques 

– Compte de patrimoine 

– Situation des changements totale dans la valeur 
nette.
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Situation des opérations des administrations publiques 
(1/2)

• Résume les opérations des administrations publiques dans une période 
comptable donnée

– Les opérations sont classés selon qu'ils :

– Augmentent la valeur nette (Recettes)

– Diminuent la valeur nette (charges)

– changement de stock de capital (un actif capital)

– Changement de stock d'un actif ou passif financier (financement)

• Recettes - charges = (SNG) Solde net de gestion (solde brut de gestion)

• SNG- Transactions sur actifs non financiers = capacité/besoin de 
financement nets

• capacité/besoin de financement nets - Les opérations sur actifs 
financiers + les transactions sur les passifs = zéro (à cause de 
l'enregistrement en double entrée)
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Situation des opérations des administrations publiques 
(2/2)

• Recettes

– Les impôts, cotisations sociales, subventions, autres recettes

• Charges (Par classification économique)

– La rémunération des salariés, l'utilisation de biens et services, CCF

– L'intérêt, les subventions, les aides, les prestations sociales, les autres charges

– Charges (Dépenses par fonction)

• Les transactions sur actifs non financiers

– Les capital fixe, les stocks (variation nette), d'objets de valeurs

– Les actifs non produits

– Moins la consommation de capital fixe

• Financement

– Les transactions dans (toutes) les actifs et passifs financiers

– Multiples façons de les classer :

• Selon la résidence de la contrepartie (domestiques, étrangers)

• Par type d'instruments financiers (titres, prêts, actions, etc.)

• Par "secteur" de la contre partie (administration publique, banque centrale, société de 
dépôts, etc.)
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L'utilisation de SFP pour le comptes des administrations 
publiques

SFP SCN

L'impôt sur le revenu Revenu secondaire

Les impôts sur les biens et 

services

Les impôts sur les produits (production)

Impôts sur le commerce 

international

Les impôts sur les produits

La rémunération des salariés La rémunération des salariés

Intérêts Revenu primaire

Les subventions Production

Aides La distribution secondaire (transferts 

courants) ou compte de capital (transferts 

en capital)

Prestations sociales Revenu secondaire
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Remarques de conclusion

• Cette présentation présente un large aperçu des lignes directrices du SCN sur la préparation des 
comptes des administrations publiques

• Présente une table pont pour un modèle de budget

• Unités des administrations publiques comprennent, administration centrale, Les administration 
d’états fédérés , l’administration locale et également les organes statutaires ou les unités 
extrabudgétaires et les ISBL contrôlées par l’administration publique. 

• Pour l'élaboration des comptes des administrations publiques, il est essentiel de recueillir des 
comptes de toutes ces unités publiques et s'assurer que la couverture de l’administration publique 
est exhaustive dans les comptes nationaux. 

• Si le pays suit une classification uniforme dans la norme de comptabilité générale pour Les 
recettes et les charges pour l’ensemble des unités de l’administrations publiques , des tables de 
concordance peuvent  être préparé entre ces comptes and les transactions du SCN pour faciliter la  
préparation de séquence De Comptes  pour les administrations publiques.

• La disponibilité des micro-données par voie électronique aide aussi dans la réduction de temps 
pour la transformation des données de administrations publiques pour le besoin de comptes 
nationaux.
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Cas spéciaux
Biens expédiés à l'étranger pour transformation

• SCN 993: méthode d'enregistrement brut des importations et exportations

• SCN 2008: service de traitement net (équivalent aux services de fabrications aux biens 
physiques appartenant à d'autres) présenté comme la différence entre la valeur des biens 
expédiés à l'étranger pour le traitement et la valeur des marchandises retournées après 
traitement

– En principe, l'ensemble de la balance du compte courant n'est pas affecté. Cependant, 
le commerce des marchandises diminue alors que les échanges de services augmente 
du même montant.

• Exemple : La valeur des biens expédiés pour transformation est évaluée à 100 unités 
monétaires, alors que la valeur des marchandises après traitement est estimée à 150 ; dans 
ce cas, les frais de traitement sont égal à 50.

Pays A- principal- Pays B-processeur

Scn de 1993

 Les importations de biens 150 100

 Les exportations de biens 100 150

Scn 2008

- Les importations 50 (services)

- Les exportations 50 (services)
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Cas spéciaux : Le Négoce international (1/3)

• Le Négoce international est défini comme l'achat d'un bien par un résident (de 
l'économie déclarante) à partir d'un non-résident et la revente du bien à un 
autre non-résident, sans la bonne entrée dans l'économie du commerçant. Les 
marchandises légalement changent la propriété, mais n’entrent pas  
physiquement dans l'économie où le propriétaire est résident.

• Le SCN 2008 recommande que les biens acquis par les fabricants, les grossistes 
et les détaillants et les cas de traitement des produits d'être réglée dans la 
marchandise doivent être enregistrés comme exportations négatifs a l’achat et 
exportations positifs quand ils sont vendus.

– La différence entre les deux apparaît dans les exportations de biens, mais il 
apparait dans la production d'un service dans l'économie du commerçant, 
analogue aux marges commerciales appliquées aux biens nationales 
échangés.
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Cas spéciaux : Le Négoce international (2/3)

• L'acquisition de biens par les marchands doit être montré sous 
marchandises comme un exportation négatif du pays dans lequel le 
commerçant est résident.

• La vente ultérieure de la marchandise est indiqué sous "Marchandises 
vendues sous Le négoce international" Comme une évolution positive de 
l'exportation du pays dans lequel le commerçant est résident.

• La différence entre les ventes et les achats de marchandises est indiqué 
comme "Les exportations nettes de marchandises sous Le négoce 
international."

• Les entrées du Négoce international sont évalués au prix de transaction 
comme convenu par les parties, non pas au valeur f.a.b.
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Cas spéciaux : Le Négoce international (3/3)

• Exemple : valeur de biens achetés par un résident d'un pays A à partir d'un 
résident de B est de 80 unités monétaires (UM), et la valeur des biens dont le 
résident d'un pays A revend à un résident d'un pays C est de 100 UM.

Scn 2008 / BPM6

Crédit 

Exportation

Débit

Importation

Pays A

Marchandises dans le négoce international

Marchandises dans le négoce international

Les exportations nettes de marchandises sous le 

négoce international

100

(-80)

20

Pays B

Marchandises 80

Le pays C

Marchandises 100
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