
2- La production des banques centrales 

La mesure de la production de la Banque Centrale par les coûts comme une alternative à la 

méthodologie proposée par le SCN 93 a fait l'objet de débats au niveau du Groupe 

d'Experts, de même que l'affectation de la production de la Banque Centrale. 

2.1- Synthèse de la problématique 

La comptabilité nationale recense deux types de production des intermédiaires financiers. Le 

premier type, appelée production de services bancaires, est directement observable. Elle 

correspond aux services (frais, commissions) explicitement facturés. Le second type est la 

marge d'intermédiation, qui correspond aux services rendus aux prêteurs (déposants) et 

aux emprunteurs (bénéficiaires des concours bancaires) par l'entremise des banques. Cette 

production n'est pas explicitement facturée à la clientèle sous forme de frais ou de 

commissions. Pour se rémunérer, les banques appliquent à leurs créanciers et à leurs 

débiteurs des taux d'intérêt respectivement Inférieurs et supérieurs aux taux qu'ils 

pratiqueraient dans des conditions normales. Cette production est désignée, dans le SCN 

93, sous le vocable de production de services d'intermédiation financière indirectement 

mesurée SIFIM), au lieu de production de service bancaire imputée dans le SCN 68. 

La version actuelle du SCN 93 recommande que la production SIFIM des banques centrales 

soit mesurée par la différence entre les intérêts reçus moins les intérêts à payer, à l'instar 

des autres intermédiaires financiers. Pour certains pays à certaines périodes, cette méthode 

pour mesurer la production de la banque centrale pose des problèmes au regard des 

résultats inhabituels ou absurdes obtenus. Certains pays en développement ont même 

obtenu des valeurs négatives de la production de la banque centrale en raison de la 

politique monétaire poursuivie par leur gouvernement. 

2.2- Recommandation du groupe consultatif d'experts 

Dans l'évaluation de la production de la Banque Centrale, le Groupe d'Experts approuve 

l'idée de distinguer la production marchande de la production non-marchande. Ils proposent 

d'évaluer la production non-marchande par l'approche des coûts. Il a aussi été décidé 

d'affecter la production non-marchande de la banque centrale à la consommation de service 

de l'Etat. La production marchande devra quand à elle être affectée aux unités 

institutionnelles qui en bénéficient. 
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