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PEEFACE 

Le Bureau de statistique du Sec&tariat de l'Organisation des Nations Unies 
travaille actuellement 3 une série de manuels des sources et des méthodes de 
calcul des agrégats nécessaires aux fins du Systéme de comptabilité nationale des 
Nations Unies (SCN), agrégats dont la liste figure dans le Questionnaire sur la 
comptabilité nationale l/. 
de comptabilitb nationaie. 

Ces manuels composeront une s&ie intitulde Manuels 
Leur élaboration va de pair avec la rdvision en cours 

des normes de comptabilisation proposbes dans le SCN, que le Bureau de statistique 
a entreprise en collaboration avec d'autres institutions internationales de 
statistique. La révision du SCN, qui devrait daoucher sur la publication, vers 
1990, d'une nouvelle version de cet ouvrage, aboutira donc non seulement B une 
amglioration des normes de comptabilité nationale, mais aussi ?I celle du répertoire 
des sources et des méthodes proposées aux comptables nationaux, et notamment B 
ceux des pays en d&eloppement. Le présent manuel se rbfére au SCN actuel, mais 
il sera revu une fois terminge la r&ision du SCN. Lorsque des modifications du 
syst8me sont actuellement 8 l'étude, le texte ci-aprés le signale. 

Le pr&ent volume décrit les sources et les méthodes B utiliser pour calculer 
le produit intérieur brut, sous la forme aussi bien de la somme des productions 
des divers producteurs que de celle des utilisations finales de ces productions. 
Il ne s'agit en l'occurrence que des estimations calculées aux prix courants et 
une autre publication, intitulge Manuel de comptabilité nationale en prix 
constants z/, est consacrée aux estimations en prix constants du produit int&-ieur 
brut et de ses composantes. Le présent volume ne traite pas dans le dgtail des 
questions de concept, et les lecteurs qui s'y intgressent sont invités Zi se 
reporter au document de base concernant le SCN, et citg plus haut. Les tableaux 
du Questionnaire sur la comptabilité nationale auxquels se réfère le pr(Psent 
volume sont ceux de la première partie de ce questionnaire qui ont trait Cr la 

' composition du produit in&-ieur brut (tableaux 1.1, 1.3 et 1.10) et ceux de ses 
parties 2 et 4 qui contiennent des nomenclatures plus dgtaillges. Ces tableaux 
revêtent une importance fondamentale pour l'analyse et la planification des 
productions économiques. 

Le présent volume se compose de quatre parties. La premiére P&ente le 
sujet traite de façon g&&rale. Il y figure les dbfinitions et classifications 
essentielles, un aperçu des méthodes de comptabilité nationale et une liste des 
sources fondamentales de données. La deuxième partie traite du produit intérieur 
brut par type d'activitg, la troisi?!me des coûts qui entrent dans le produit 
intérieur brut, et la quatri'éme des dépenses finales correspondant au produit 
intgrieur brut. Les annexes 1 â VI reproduisent les nomenclatures détaill@es 
dont il est question dans le texte. Quant a la bibliographie, elle donne la 

I/ Systkne de comptabilitb nationale (Publication des Nations Unies, No de 
vente F.69.XVII.3); Questionnaire sur la comptabilité! nationale (publig chaque 
année par le Bureau de statistique du Secr?!tariat de l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation de coopération et de.ddveloppement konomiques). 

z/ Publication des Nations Unies, No de vente F.79.XVLI.5. 
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liste des publications des services internationaux de statistique qui concernent 
les méthodes et les normes d'&ablissement des coutptabilit& nationales. 

Le présent Manuel a été élabor8 par le Bureau de statistique du Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies avec le concours de Nancy Ruggles, consultant 
auprss de l'Organisation. En outre, des spgcialistes des comptabilités 
nationales et autres experts de pays du monde entier ont fait tenir au Secrétariat 
de nombreux avis utiles et beaucoup de suggestions prgcieuses. Le Bureau de 
statistique les remercie de leur géngreuse assistance qui a largement contribué 

.a affiner la présentation et le contenu du prgsent Manuel. 
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PREMIERE PARTIE. GENERALITES 

1. LE CONCEPT DE PRODUCTION 

1. Dans le Systéme de comptabilité nationale des Nations Unies (SCN), le r&ultat 
de l'activit8 économique se mesure essentiellement par le produit int&ieur brut 

@a l Le Manuel de comptabilité nationale pr&ente ici décrit les diverses 
façons de calculer le PIB et signale certaines sources et méthodes a utiliser 
&ëntuellement B cet effet. Il-n'y sera pas question des concepts non plus que 
du d&ail du SCN, qui font l'objet de l'ouvrage de base intitulé Syst3me de 
comptabilité nationale. Les définitions retenues dans cet ouvrage (et qu'appliquent 
la plupart des pays dans leurs comptes nationaux) sont respectses ici mais, 
afin d'améliorer la clarté de l'exposé, les plus importantes d'entre elles ont été 
B nouveau explicitées. 

ii* 
La premiére chose 3 faire consiste a Pr&iser ce que sont les activités 

conomiques, car ce sont elles qui déterminent le champ d'application de la 
comptabilitg nationale. Qualifier d'bconomiques les activités qui donnent lieu 
?3 la production de biens et de services marchands ne P&ente aucune difficulté. 
On s'accorde g&&ralement aussi a considbrer comme 'économiques' les activit& .de 
1'Etat en matière d'administration publique, de maintien de l'ordre, de santg, 
d'enseignement et d'action sociale et celles exercbes par des institutions privées 
sans but lucratif dans des domaines similaires, encore que ces activi&s ne donnent 
pas lieu 1 des transactions commerciales. Certains autres types d'activites non 
marchandes posent des probl?!mes marginaux de classification. La révision du SCN 
concerne entre autres l'inclusion dans le PIB de productions non commercialisées 
et, une fois achevêe, elle entrafnera peut-être certaines modifications. Dans sa 
forme actuelle, cependant, le SCN n'inclut pas dans le PIB les biens et les 
services qui ne font pas l'objet de transactions commerciales, Er l'exception des 
prestations des administrations publiques et des institutions privèes sans but 
lucratif, a moins que des biens ou services identiques ou t&s semblables ne 
soient d'autre part vendus sur le marché. Le PIB comprend par exemple les 
constructions pour compte propre réalisées par les m&ages ou les entreprises, 
ainsi que les productions &g&ales et animales pour l'autoconsommation des 
exploitations agricoles, qui ont en général des équivalents trés semblables dans 
le circuit commercial. Par contre, le SCN exclut du PIB les prestations non 
r&nun?k8es des femmes au foyer et autres membres des m&ages. 

3. Une fois délimitée la sphére des activités économiques, le PIB peut se 
calculer selon trois méthodes, éventuellement combi.r&es entre elles. La premiére, 
fondée sur la façon dont se constitue le produit de l'activité économique, 
consiste iB mesurer la contribution de chaque producteur, en déduisant de la 
valeur totale de sa production propre celle des biens et des services qu'il a 
achetés 3 d'autres producteurs et consoranés pour obtenir cette production. La 
différence est la valeur ajoutlçe par le producteur, et les biens et services 
qu'il a utilisés pour produire constituent sa consommation intermédiaire. 
A quelques ajustements d'importance mineure Pr&, la valeur ajoutée par l'ensemble 
des producteurs constitue le PIB. Cette façon de calculer le PIB est souvent 
baptisée méthode de calcul h partir de la production. La deuxiéme m.Zkhode se 
fonde sur les colts d'exploitation du producteur - réwrnération des salariés, 
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impositions indirectes, consommation de capital fixe - et sur l'excbdent 
d'exploitation, dont la somme équivaut elle aussi 21 la valeur ajoutée. Cette 
méthode, que l'on qualifie souvent de calcul ?I partir du revenu, est peut-être 
davantage a proprement parler un calcul a partir des coûts. La troisi&ne 
mgthode, qualifibe de calcul B partir des dépenses, considére les destinations 
finales de la production nationale : consommation privée, consommation des 
administrations publiques, 
d'autres termes, 

formation de capital et exportations nettes. En 
elle montre ce qu'il advient en dgfinitive de cette production. 

4. On peut aussi bien se placer dans l'optique de la production que dans celle 
des coûts pour estimer la contribution au PIB des producteurs qui exercent les 
divers types d'activités Economiques, et construire alors un tableau qui ressemble 
au tableau 1, fondamentalement identique au tableau 1.10 du Questionnaire sur la 
comptabilité nationale. Sous une forme ou sous une autre, le tableau 1 est 
souvent le premier qu'établissent les pays qui commencent 3 se doter d'un systéme 
de comptabilité nationale. On reviendra plus loin, aux paragraphes 88 a 90, sur 
les trois ajustements qui apparaissent dans ce tableau. 

Tableau 1. Produit intgrieur brut par type d'activités Economiques 

Type d'activités économiques 

9 

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Electricité, gaz et eau 
Bâtiment et travaux publics 
Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels 
Transports, entrepôts et communications 
Banques, assurances, affaires irmnobilières et services fournis aux 

entreprises 
Services fournis B la collectivité, services sociaux et services 

personnels 
l 

Total partiel 

Ajustements : 
Moins : rémunération imputée des prestations bancaires 
Plus : droits d'importation 
Plus : taxes sur la valeur ajoutée 

Egale : produit intérieur brut 

5. Les données obtenues en partant des coûts peuvent être Egalement présentées 
comme au tableau 2, identique au tableau 1.3 du Questionnaire sur la comptabilité 
nationale. Le tableau 2 reprend les m&nes composantes des coûts de production 
que le tableau 1, mais les classe par catégorie de coûts plutôt que par type 
d'activités. 
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Tableau 2. Produit intérieur brut par catégorie de coftts 

Impositions indirectes nettes 
Impositions indirectes acquittées 
Moins : subventions perçues 

Consommation de capital fixe 
R&mmération des salari& Vers$e par les producteurs r&idents 

Aux mhages résidents 
Aux mEnages non résidents 

Rxcgdent d'exploitation 

Produit intérieur brut 

6. La deuxiPme partie du présent Manuel analyse les sources et méthodes B utiliser 
pour construire le tableau 1, ainsi que les ventilations plus détaillées qui peuvent 
en être faites en partant de la production. La troisiéme partie traite de la 
&thode de calcul a partir des colts et de son application pour la construction du 
tableau 1 et du tableau 2. 

7. L'estimation du PIB $4 partir des dépenses conduit 3 l'établissement d'un 
tableau qui ressemble au tableau 3, identique au tableau 1.1 du Questionnaire sur 
la comptabilitb nationale. On peut estimer de deux façons les dgpenses finales qui 
correspondent au PIB. La premiére consiste B suivre le trajet des biens et des 
services a travers l'économie, depuis leurs premiers producteurs jusqu'a leurs 
utilisateurs finals, c'est-à-dire a appliquer la n&thode des flux exposée au 
chapitre 1 de la quatrik partie. 

8. On peut aussi considérer directement les recettes et dgpenses des divers 
agents économiques pour en dégager les dépenses finales. Cette n&hode, que l'on 
qualifie souvent d'estimation directe des dépenses finales, fait l'objet des 
chapitres II, III et IV de la quatrième partie. 

Tableau 3. Dgpenses correspondant au produit.int&iew,brut ,.... 

Consommation finale des administrations publiques 
Consommation finale des particuliers 

Ménages 
Institutions Priv$es sans but lucratif au service des.a&nages 

Formation brute de capital 
Variation des stocks 
Formation brute de capital fixe 

Constructions résidentielles 
Autres constructions, am&agement des terres, etc. 
Autres 

Exportations de biens et de services 
Moins : importations de biens et de services 

Produit intérieur brut . 



9. Les tableaux 1, 2 et 3 sont intimement liés entre eux, et l'etude de leurs 
correlations peut apporter de prkieux renseignements aux services de comptabilite 
nationale dgsireux de s'assurer de la coh&ence et de l'exhaustivité de leurs 
estimations. Le chapitre qui-suit analyse ces corr6lations ainsi que les 
principaux sch&sas de comptes qu'elles permettent de composer. 

l 

10. Il est rare que les services de comptabilit6 nationale soient en mesure 
d'appliquer les trois methodes pour calculer des estimations du PIB qui soient 
B la fois compl8tes et indépendantes les unes des autres. Dans les pays en 
développement, les statistiques de la production intérieure, des importations et 
des exportations sont souvent plus abondantes et plus fiables que celles des 
cofits et des dgpenses, et ces pays se basent g&&ralement sur la production pour 
estimer la contribution au PIB des branches productrices de biens, et sur les 
coûts pour évaluer celle des services. Ceti dit, il faudrait chaque fois que 
possible éviter de se limiter a une seule méthode, non seulement en raison de 
l'utilit8 des différents chiffres pour les analyses, mais aussi pour s'assurer 
que les estimations se situent dans les limites du raisonnable. 

11. M&ue si elles se valent au niveau des concepts, les différentes mgthodes de 
calcul du PIB ne produisent pas des r&ultats statistiques identiques et on 
qualifie les diffCTrences entre r(lsultats de 'divergences statistiques'. Si ces 
divergences sont importantes, il faut s'efforcer d'améliorer la qualité des 
chiffres de depart et analyser soigneusement les démarches employées. Par contre, 
il.ne faut jamais dissimuler les divergences statistiques qui subsistent, car 
elles constituent, pour l'utilisateur, des indications précieuses concernant la 
fiabilité des chiffres. Il va de soi que s'il faut calculer tel ou tel poste 
par différence, par exemple les dépenses de consommation lorsqu'on part des 
dépenses, ou bien l'excédent d'exploitation lorsqu'on part des coats, aucune 
divergence statistique ne ressortira explicitement des chiffres, puisqu'elles 
seront en fait toutes incluses dans le résultat de la soustraction. 

II. CCRREUTIONS DEDASE 

12: Pour décrire un syst&ne.quelconque de comptabilité nationale (qu'il s'agisse 
du SCN ou de tout autre), il faut en spécifier certains attributs ou caractéristiques. 
Le premier de ces attributs est l'identitg des agents dont il faut prendre sn 
compte les activités. Dans le SCN, ce sont les "agents du syst&ne", c'est-z-dire 
.les entreprises, les administrations.publiques et les n&nages. Le deuxi&ne 
attribut définit celles des activités de ces agents dout il faut tenir compte. 
Dans le SCN, ce sont les "transactious", regroupees selon leurs similitudes, par 
exemple la r&m&ration des salariés, les dépenses de coasossnation finale et 
diverses sortes d'impositions. La dernike caractéristique concerne le degré 
d'agrégation des comptes et les agrégats qui serviront B mesurer les rbsultats 
économiques. En principe, on pourrait, en poussant les choses a l'extrtie, établir 
des comptes &par&ent pour chaque agent, ou bien B l'inverse un compte pour 
l'ensemble de l'économie seulement, sans.aucune ventilation. Entre ces deux 
extrêmes, on peut établir.des ccmtptes pour des groupes d'agents similaires, par 
exemple.l'ensemble des m&ages.~~ l'ensemble des industries. 

13. Le SCN distingue-deux grandes classifications d'agents. La premike, selon 
le type d'activit6 konomique, concerne les secteurs producteurs..oti sont, pour 
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l'essentiel, prises les dêcisions de production. 
a un établissement, 

Le SCN associe chaque activitg 
c'est-a-dire ?! la production, en un seul lieu; d'un ensemble 

trés homogsne de biens et de services; les activit& des ètablissements doivent 
leur permettre de se suffire a eux-mêmes en produisant soit pour le marché, soit 
pour leur consommation propre. La ventilation détaillbe retenue dans le SCN est 
celle de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d'activité économique (CITX) 31 et les grandes catégories d'agents sont 
les suivantes : a) "branches d'activitz marchande", b) 'producteurs des services 
rendus par les administrations publiques', c) 'producteurs des services rendus 
par les institutions privées sans but lucratif au service des m&ages', 
d) "services domestiques rendus par les ménages'. La deuxième classification 
s'appuie sur les secteurs institutionnels entre lesquels se partagent les agents 
qui prennent part aux décisions financiéres. L'unité institutionnelle est une 
personne morale qui peut englober plusieurs établissements. Le SCN distingue 
cinq secteurs institutionnels de base : a) les sociétés et quasi-sociétés non 
financikes; b) les institutions financiéres, c) les administrations publiques, 
d) les institutions privées sans but lucratif au service des m&ages, et e) les 
m&ages y compris les entreprises individuelles non financi?!res. La classifi- 
cation par activité sert pour le calcul des coûts qui entrent dans le PIB et des 
dépenses finales au titre des biens et services fournis aux utilisateurs finals. 
La classification par secteur institutionnel permet de calculer directement les 
dépenses finales correspondant au PIB. Le sous-chapitre A ci-aprés analyse les 
corrélations entre production et cotits selon le type d'activité économique des 
producteurs. Le sous-chapitre B expose brièvement les corrélations entre revenu 
et dépenses dans les secteurs institutionnels. Comme on l'a vu plus haut, les 
méthodes d'estimation basées sur les relations entre revenus et dépenses dépassent 
.le cadre du présent Manuel. 

A. Corrélations entre production et coûts 

14. Le schéma No 1, version simplifige de ce que l'on appelle en comptabilité 
nationale un tableau d'entrées-sorties (ou encore une matrice.des relations 
entre ressources et emplois), montre les corr$lations entre la production et les 

Cette version simplifiée diffiire tant soit peu de celle qui figure au 
, 

coûts. 
chapitre III du'Syst2me de comptabilité nationale. 

.15. Le schéma montre comment les divers types de ressources injectées dans 
l'activité Economique (lignes du tableau) passent d'un secteur a un autre de 
l'économie et sont achetés par les divers utilisateurs (têtes de colonne). Le 
sch&na est divisé en trois quadrants (l'espace qui correspondrait au quatri&ne 
.quadrant étant laissé en blanc). 

16. Le quadrant 1 (en haut B gauche) concerne la consommation interm?!diaire des 
producteurs. En haut, les producteurs sont regroupés par type d'activités. Sur 
la gauche et de haut en bas figure la liste des types de biens et de services 
qu'ils achètent pour pouvoir produire. Bien que les rubriques des colonnes et 
des lignes de ce quadrant soient identiques, elles n'ont pas le même contenu. 
Par exemple, les produits agricoles ne proviennent pas tous d'8tablissements 
classés dans l'agriculture et, B l'inverse, ces établissements peuvent produire 
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sctl&a No 1. Matrice de calcul du PIB 
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certains biens et services class& dans d'autres branches. Les titres des 
colonnes se rapportent a des établissements classés selon leur activitg 
principale. Par contre, les lignes correspondent aux biens et services classés 
selon leur nature propre. La ligne des totaux partiels, au bas de ce quadrant, 
correspond ?l la consommation intermédiaire totale de chaque catggorie de 
producteurs. Dans la colonne des totaux partiels, B droite de ce quadrant, la 
même consommation intermgdiaire totale est ventilée selon la nature des biens et 
des services qui y entrent. 

17. Le quadrant III (en bas à gauche) concerne les autres coûts de production 
des producteurs (c'est-a-dire ceux qui ne résultent pas d'achats 3 d'autres 
producteurs). Ces autres coûts sont les composantes de la valeur ajoutée du 
tableau 2 : impositions indirectes, consommation de capital fixe, r&nunération 
des salariés et excédent d'exploitation. La somme des lignes de ce quadrant 
donne, dans la colonne "Total" de droite, les chiffres 21 inscrire au tableau 2. 
La somme des colonnes donne, Sr la ligne "Total" du bas du quadrant III, ceux à 
inscrire dans le tableau 1. La ligne "Ressources brutes", au bas du sch&ua, 
qui donne la somme de tous les coûts de production et bénéfices des producteurs 
class& par type d'activitgs, est rkeesairement Egale B la somme des 
consommations intermédiaires et des valeurs ajoutges. C'est pourquoi on peut 
également construire le tableau 1 en retranchant des 'Ressources brutes' la * 
consommation intermédiaire (ligne "Total" du quadrant 1). 

18. Enfin, le quadrant II (en haut a droite) se rapporte aux destinations 
finales du PIB. En haut, les titres de colonnes correspondent.aux catggories 
de dépenses finales du tableau 3. De haut en bas apparait de nouveau la 
classification par types de biens et services. La ligne "Total", au bas de ce 
quadrant, correspond aux chiffres a inscrire au tableau 3. La colonne 'Total", 
3 droite du quadrant, indique les types de biens et de services qui constituent 
le PIB. 

19. La colonne du total général, intitulée "Emplois bruts', a l'extrême droite 
du sch&na, indique la sonnne des achats intermédiaires des producteurs (quadrant 1) 
et des achats finals des autres agents (quadrant II) selon le type de biens et 
de services. Les emplois bruts totaux sont par définition ggaux aux ressources 
brutes totales. 

20. Les corrélations qui ressortent du sch&a No 1 peuvent servir 3 construire, 
pour le calcul du PIB, des feuilles de travail qui faciliteront la collecte des 
données. 

21. Le schéma No 2 est une feuille de travail qui se prête au calcul du PIB h 
partir de la production et des colts. La premike colonne, identique ?l la 
ligne 16 du sch&na No 1, correspond aux emplois bruts (= ressources brutes) des 
producteurs classés par type d'activités. La deuxiéme colonne, identique à la 
ligne 10 du schéma No 1, fait apparaxtre la consommation intermédiaire des m&mes 
catégories de producteurs. La différence entre les colonnes 1 et 2 est la valeur 
ajoutée, c'est-a-dire celle qui apparait zi la ligne 15 du sch&na No 1. Les 
autres colonnes du sch&a No 2, identiques aux lignes 11 B 14 du schéma No 1, 
indiquent les coûts qui entrent dans la valeur ajoutge, ventilés aux aussi selon 
le type d'activités des producteurs. Comme dans le sch&a No 1, on peut en 
faire la somme soit par ligne, soit par colonne, pour construire le tableau 1 ou 
le tableau 2. 
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Schbma No 2. Calcul du PIB a partir de la production et des coûts 

-l 
I 

I I 
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22. Le sch&na No’ 3 est une feuille de travail qui convient pour l'estimation 
des dgpenses finales à partir des flux de produits et services marchands. Les 
apports totaux de marchandises et de services (classés par catégorie) y paraissent 
comme la somme de la production intérieure et des importations. Toutefois, ces 
chiffres différent de ceux du sch&na No 1 sur un point important, qui est 
l'affectation comptable des colts de transport et de distribution. Dans le 
sch&na No 1, le transport et la distribution apparaissent comme des activités 
distinctes, appartenant respectivement aux branches 7 et 6 de la CITI. Ainsi, 
dans la colonne 10, la consommation intermgdiaire totale de marchandises et de 
services agricoles, par exemple, est égale au total perçu par les producteurs 
agricoles. Le coût du transport et de la distribution des produits agricoles est 
compris dans les achats intermgdiaires aux branches transport et distribution 
(branches 7 et 6 de la CITI). Cette solution n'est toutefois en g&&ral pas 
commode pour les estimations, et le sch&na No 3 a été construit en fonction des 
données dont on peut disposer. Les indofmations sur l'offre totale se prgsentent 
en gdnéral sous la forme indiquée dans le schéma No 1, c'est-a-dire nettes des 
marges de transport et de distribution, et dans le cas des producteurs du pays 
seulement. Par contre, les informations sur les consommations inteddiaire et 
finale sont en g&&ral connues aux prix payes par les acheteurs, y compris 
toutes les marges, et concernent B la fois l'offre intérieure et les importations. 
C'est pourquoi on a ajoute, dans le sch&na No 3, les importations 21 l'offre 
intérieure pour obtenir l'offre totale de biens et de services de chaque type, et 
l'on a ajouté les marges de transport et de distribution au co0t de l'offre totale 
afin d'obtenir une ventilation de cette offre aux prix auxquels il faut l'acheter. 
L'offre totale est ensuite &Partie entre consommateurs intermédiaires et finals. 
La m&hode du flux des produits et services marchands consiste à suivre la 
production a travers toutes les colonnes, en ajoutant Zi l'offre intérieure de 
biens et de services de chaque type, tout d'abord les importations de même nature, 
puis les frais de transport et de distribution. On déduit ensuite les biens et 
les services utilisés pour la consommation intermédiaire, et l'on répartit le 
solde entre les acheteurs finals. 

23. Ces feuilles de travail sont des représentations schématiques qu'il faudra 
adapter aux caractéristiques particulières de chaque pays. Certains ne 
disposeront pas de toutes les informations indispensables pour remplir toutes 
les rubriques des deux feuilles et il leur faudra peut-être combiner plusieurs 
approches afin d'arriver à une couverture complète de leur économie. Par contre, 
lorsqu'on disposera des renseignements voulus, il sera en ggnéral souhaitable de 
ventiler davantage les chiffres. Le SCN contient des nomenclatures types à cet 
effet, dont il sera question dans les deuxikne, troisi'eme et quatri'eme parties et 
qui sont présentées, parfois sous une forme succincte, dans les annexes. Les 
pays entendront peut-être adapter de diverses façons, pour leurs besoins, les 
normes proposées dans la SCN, mais il importe, dans ce cas, qu'ils utilisent les 
mêmes adaptations dans tout leur systi%ne statistique. Pour les rapports a l'usage 
international, la comparabilité exige l'emploi des normes du SCN. 

B: CorrBlations entre revenu et dépenses 

24. Les corrélations entre production et coûts ne sont pas les seules B présenter 
quelque utilité pour les comptables nationaux, même quand l'objectif recherché 
consiste simplement à mesurer le produit total (PIB). Le sch&a No 1 d?!note 
l'existence d'un certain nombre de contraintes qui sont essentiellement techniques, 
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3 savoir que la production dépend de la fourniture de certains apports et que l'on 
ne peut utiliser plus de production qu'il n'en a été r&lisé. Mais les agents 
économiques se trouvent ggalement confront& avec des contraintes de revenu et de 
dépenses. Leurs recettes totales doivent être égales B leurs dépenses totales 
augmentées de leur gpargne. Les dépenses finales consacr8es ?I la consommation et 
B la formation de capital peuvent souvent se calculer le plus facilement en 
considgrant le revenu total des divers secteurs et les utilisations qui en sont 
faites. Cette approche servira particulièrement dans le cas des administrations 
publiques, dont la source essentielle du revenu est souvent un compte budgétaire 
de 1'Etat. De plus, il arrive souvent dans les premiers temps de l'établissement 
des comptabilitgs nationales que les dépenses finales de consommation des ménages 
s'obtiennent par diffgrence, en dgduisant les autres utilisations finales d'une 
estimation du PIB calculée !3 partir de la production ou des coûts. Quand tel 
est le cas, l'analyse du revenu et des dépenses des ménages peut permettre une 
utile vérification. Lorsque, par exemple, l'estimation des dépenses finales de 
consommation des ménages est sensiblement plus forte que celle de leur revenu 
total, il faut revoir les chiffres. Afin de tirer efficacement parti de ces 
corrélations entre revenu et dépenses, il faut cependant disposer d'un ensemble 
complet de comptes par secteur. Comme ces comptes sont extrêmement précieux, B 
la fois comme moyen de calcul et pour les besoins des analyses, il importe de les 
établir le plus vite possible. Les estimations fondses sur les msthodes décrites 
dans le prgsent Manuel doivent être considgrées comme des premiéres approches a 
cet effet, mais elles resteront fondamentalement incomplétes. 

III. SOURCES ET METHODOLOGIE GENERALES 

25. Dans un monde idéal pour les statisticiens, toutes les informations de base 
nécessaires pour calculer les comptes nationaux seraient B disposition, rgunies 
aussi frgquemment que de besoin, et dans tout le détail voulu. Or, aucun pays 
n'est prêt à dfbloquer les ressources nécessaires pour arriver à ce résultat et, 
considérant la chasse aux ressources rares, il ne serait d'ailleurs pas 
justifiable de le faire. C'est pourquoi le responsable des comptes nationaux 
a pour tâche, d'une part de trouver des moyens bien conçus d'organiser et de 
réaliser un programme de collecte des données de base, d'autre part de tirer tout 
le parti possible de toutes les informations dont il peut disposer. Lorsque, 
comme c'est fréquemment le cas, les responsables des comptes nationaux n'exercent 
pas leur mainmise sur le programme de collecte des données de base, ou ne 
l'influencent guère, il faut absolument qu'ils sachent utiliser les données 
qu'on leur fournit. Dans son essence, la comptabilité nationale est un travail 
qui consiste â regrouper des données de nombreuses sources diffgrentes et a les 
organiser de façon qu'elles présentent un tableau cohérent de l'économie dans son 
ensemble. Ce travail exige de la persévérance dans la recherche des sources 
d'information, puis de l'ingéniosité et de l'imagination dans l'utilisation des 
données réunies. Plus encore que d'autres branches de la statistique, la 
comptabilité nationale est un art et non pas une science. Il n'est pas deux pays 
où les conditions soient identiques, et il n'en est pas un où les conditions 
demeureront inchangges avec le temps. Le présent Manuel peut proposer des 
possibilités, mais les responsables de la comptabilité nationale devront faire 
leurs propres choix. 
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A.- Données 3 utiliser pour les comptes nationaux 

26. Les données a utiliser en comptabilité nationale proviennent en gros de deux 
sortes de programmes de collecte. Les données de la premi'ére catégorie sont 
r&mies B l'occasion de programmes conçus et g&-és, par les services de 
statistique ou d'autres institutions, aux fins essentiellement de l'établissement 
de statistiques. Celles de la deuxi'éme categorie sont le sous-produit de 
certaines fonctions administratives : perception des impôts, réglementation et 
contrôle des importations et des exportations, des opérations financiéres ou 
d'autres activités économiques, comptabilités normalisées, projets de développement 
rural, etc. 

27. Les données réunies expressément aux fins de statistique peuvent être conçues 
de façon 8 répondre B certaines normes bien dbfinies : on peut, par exemple, 
prélever des échantillons pour obtenir des données dans les limites voulues de 
l'erreur de sondage, ou encore poser des questions qui répondent a des besoins 
particuliers. C'est la le mode de collecte des données auquel les services de 
statistique sont habitués et auquel les statisticiens pensent au premier abord. 
Mais il est peu onéreux et souvent possible de trower d'autres sources, moins 
coûteuses, d'au moins une partie des données nécessaires pour la comptabilits 
nationale. Les informations qui rSsultent d'activités administratives répondent 
rarement de façon exacte aux voeux des comptables nationaux et doivent toujours 
être étudiées avec soin pour s'assurer qu'elles donneront des résultats valables 
pour un dessein envisagé. Mais ces donn8es sont en g&éral peu coûteuses â 
retrouver et souvent abondantes. 

B. Le principe des données de base 

20. Dans les limites de ces contraintes, la technique.qui se rev&le souvent la 
plus efficace, relativement ZI son coût, comporte deux paliers. On rèunit de loin 
en loin des données détaillées, conçues spécialement pour répondre a des besoins 
qui peuvent Btre, et qui sont en général, plus étendus.que le simple établissement 
d'une comptabilité nationale; ensuite, on procéde a partir de ces données au 
calcul d'estimations "de base". Entre les années de base, les séries statistiques 
sont extrapolées d'apr8s des indicateurs de variation beaucoup moins détaillés. 
Lorsque de nouvelles données de base sont r&nies, les extrapolations calculées 
pour les années intermédiaires peuvent être vérifiées et, au besoin, corrigées. 

29. Les indicateurs utilisés pour les extrapolations doivent, dans le cas des 
comptes nationaux aux prix courants, faire ressortir les variations de valeur, 
par exemple celles des ventes de telles ou telles récoltes ou celles des salaires 
versés. Or, on ne dispose souvent que d'indicateurs des variations du volume des 
r&oltes ou du nombre des salariés. Il faut alors combiner ces indicateurs 
quantitatifs avec des indices appropriés des prix, afin.d'avoir une idée des 
variations de valeur. 

30. Pour décider de la.fréquence indispensable de collecte.de donuses de base 
d'un type particulier, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Le 
coût et les ressources disponibles revêtent une importance capitale : peu de pays 
ne peuvent en effet se permettre d'effectuer les importantes dépenses 
indispensables 21 cet effet que tous les cinq ans, et le plus souvent tous les 
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dixans. Mais il importe beaucoup aussi de tenir compte de la vitesse attendue 
de variation des variables mesurées. Ainsi, les donn8es de base concernant des 
secteurs relativement stables, par exemple les m&ages ruraux qui pratiquent 
l(agriculture de subsistance, pourront être rgunies moins fréquemment que celles 
sur les secteurs en évolution rapide, par exemple les constructions urbaines ou 
la création de nowelles industries de transformation. Le maintien d'un équilibre 
approprié entre les affectations concurrentes des ressources statistiques 
disponibles exige une planification attentive. 

c. Les sources de données de base 

31. Les services de statistique réunissent la plupart de leurs données de base 2 
l'occasion de recensements ou d'enquêtes qu'ils réalisent eux-es. Les 
recensements, c'est-a-dire les dénombrements complets, ne portent en gkéral que 
sur la population et les logements, et parfois sur les établissements industriels. 
La plupart des autres caractéristiques font l'objet de sondages. Pour 
l'obtention de données de base, ces sondages doivent en général prendre des 
proportions importantes, et il faut constituer les échantillons de façon 
scientifique afin d'obtenir des données suffisamment fiables et aussi détaillées 
qu'on le souhaite. Pour obtenir des données de base en vue de la comptabilité 
nationale, il importe en particulier de réaliser des ,enquêtes sur le revenu et 
les dépenses des ménages, des enquêtes rurales génerales ou polyvalentes qui 
portent ZS la fois sur la production et la consommation des ménages ruraux, des 
enqu&es sur les établissements, soit de portée générale soit concernant des 
branches particulikes telles que l'industrie manufacturike, la distribution ou 
les services, et enfin des enquêtes sur la composition des coûts, destinées a 
permettre des ventilations des ressources consommées dans la production. Pour 
toutes ces enquêtes, il faut trouver un compromis entre le nombre des déclarants 
et la quantité d'informations réunies auprès de chacun d'eux. Dans les 
recensements, l'objectif recherché consiste à cowrir l'univers entier et 21 en 
identifier tous les membres, puis si possible à ne poser qu'un petit nombre de 
questions à chaque déclarant. Par contre, dans les enquêtes sur la composition 
des coûts des établissements ou sur l'alimentation des m&ages, on cherche à 
obtenir des informations tr& détaillées de chaque déclarant, et le nombre de ces 
derniers peut être trSs modeste. 

D. 'Les sources de données annuelles 

32. Les séries d'indicateurs B utiliser pour .l'extrapolation des données de 
base reposent souvent sur des enquetes fréquentes et de portée modeste, dont les 
plus typiques sont celles qui concernent l'emploi et le chômage, les ventes au 

.détail ou les prix de toutes catégories. Ces enquêtes peuvent avoir lieu tous 
les trimestres, tous les mois, voire toutes les semaines. Leur portée.est 
souvent limitée : elles peuvent s'étendre seulement aux zones urbaines, voire 
m&me à la seule capitale, ou bien 21 certaines branches .d'activité seulement. 
Quand tel est le cas, il faut rechercher d'autres indicateurs correspondant aux 
él&nents manquants. 

33. Les informations d'origine administrative peuvent elles aussi servir pour 
.l'extrapolation des estimations de base. Parmi ces informations figurent les 
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registres des travailleurs agrgés dans diverses branches - marins-p&heurs, 
vétérinaires ou esthéticiens par exemple - les d?klarations fiscales diverses 
- impbts sur les ventes, impôtssur la propriété, patentes - les permis de 
construire, les fichiers des écoles et des h8pitaux, etc. Les organisations 
privées ou semi-privées, par exemple les groupements de commerçants, possèdent 
souvent elles aussi des informations utiles. 

34. Dans certains cas, les informations d'origine administrative peuvent servir 
directement pour les estimations annuelles. Tel sera particuliérement le cas des 
informations financiéres, et souvent celui des grandes entreprises tenues de 
publier des rapports annuels, soit sous la forme de bilans normalisés soit aux 
fins de réglementation. Dans certains pays, on peut recourir aux déclarations 
fiscales des revenus, tout au moins pour les principaux établissements, et 
d'autre part la sécurité sociale peut apporter des informations sur les salaires. 
La plupart des pays possédent des informations sur les administrations publiques, 
encore que parfois dans des délais trop longs pour permettre le calcul d'estimations 
annuelles. 

E. Les techniques d'extrapolation 

35. Les extrapolations s'appuient pour la plupart sur une ou deux techniques de 
caractére-général. La premiére part de la variation en pourcentage observée 
.d'indicateurs correspondant B.des données de base, et la seconde.des distributions 
en pourcentage des donnbesde base, appliquées ensuite aux agrégats de périodes 
,ultérieures. 

.36. Lorsqu'on veut extrapoler une donnée de base correspondant 21 une couverture 
complste en se servant d'un indicateur-de couverture plus faible ou différente, 
.ou.qui repond 3 un concept .quelque.peu modifié, on se-sert généralement de cet 
indicateur pour calculer un indice de sa variation en pourcentage entre l'année 
.de base et l'année en cours, et on applique la variation ainsi. déterminée 3 la 
donnée.de base. S'il existe des divergences connues entre la couverture de la 
donnée.de base et celle du coefficient d'extrapolation, on peut parfois éliminer 
.ces divergences en faisant appel à des informations supplémentaires d'autres 
.provenances. Si l'indicateur d'extrapolation ne concerne par exemple que les 
.grandes entreprises .d'une branche particulière, et que des informations fiscales 
ou administratives donnent B penser que les petits établissements s'y développent 
moins rapidement.que les grands, le taux de croissance calculé d'apr?As les 
.grandes entreprises peut être corrigé en baisse. Si l'indicateur se rapporte a 
des .quantités et non pas 3 des valeurs, il faut également.multiplier la donnée 
.de.base par un indice de variation des prix afin d'obtenir une valeur aux prix 
.du moment. 

37. Il arrive souvent que le probl&ne de l'extrapolation se pose sous une forme 
.quelque peu diff(rrente. On peut disposer de chiffres qui permettront d'obtenir 
un total pour l'anni5e en cours, mais non une ventilation de ce total. L'exemple 
typique est.celui de la composition par produits-de la consommation intermédiaire. 
Dansce cas, on postule souvent.que sa composition en pourcentage est demeurge 
inchangée depuis .l'anx&e.de base. Lorsqu'on sait, d'aprss les informations sur 
les prix, que.certains composants ont.renchéri plus .que d'autres, la distribution 
en pourcentage dans l'année de base peut être ajustée pour tenir compte des 
différences.de variation des prix. 
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38. Il faut mentionner un cas spécial, qui se prgsente lorsque la variation de 
la production brute est employge cons indicateur pour extrapoler celles de la 
consonmation interm6diaire et de la valeur ajoutge en .supposant que les 
corr8lations entre ressources et emplois sont demeurées inchangées depuis 
l'année de base. On le fait souvent pour des secteurs relativement peu 
importants, mais cette technique peut conduire B des erreurs lorsqu'on l'applique 
B des activités de grosse importance bconomique. 

39. Toutes ces sources et techniques g&&rales peuvent s'appliquer dans les 
trois mkthodes d'estimation du PIB. Les sources particuliéres et les techniques 
d'estimation qui se sont révglées utiles pour chaque composante des estimations 
sont analysées dans les parties du Manuel qui suivent. 
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DEUXIEME PARTIE. CALCUL DU PRODUIT INTERIEUR BRUT A PARTIR DE LA PRODUCTION 

1. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS A UTILISER POUR LE CALCUL 
DU PIB A PARTIR DE LA PRODUCTION 

40. L'estimation du PIB B partir de la production amsne, comme on l'a vu dans la 
premibre partie, B déterminer la valeur de la production brute de chaque 
établissement producteur et celle.des biens et services intermédiaires qu'il 
consomme pour réaliser cette production, afin d'obtenir la valeur ajoutée dans 
cet établissement par différence entre ces deux valeurs. Pour la commodité du 
calcul, les 8tablissements sont en général groupés par type d'activit&. C'est 
pourquoi on décrira ici tout d'abord la classification type par branche 
d'activité utilisée dans le SCN. On analysera ensuite les unités statistiques 
nécessaires pour calculer le PIB a partir de la production et on definira les 
concepts à retenir, qui sont les mêmes pour la plupart des types d'activités. 
Les chapitres suivants de la deuxième partie décriront les formules qu'il 
pourrait être bon d'appliquer pour chaque groupe d'activités. Chaque pays sera 
nécessairement amen8 à adapter les sources et méthodes suggérées pour rgpondre à 
ses propres besoins, dans la mesure de ses ressources statistiques et compte tenu 
de ses institutions, mais un aperçu des méthodes qui se sont révélées connnodes 
ailleurs n'en présente pas moins souvent une utilité. 

A. Classification par type d'activités 

41. La classification par type d'activités reprise au tableau 1 correspond.au 
premier palier de la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d'activité économique (CITI). L'annexe 1 du présent ouvrage 
reproduit cette classification sous une forme plus détaillèe. L'Organisation des 
Nations Unies a publié des index de cette classification et il conviendra de s'y 
reporter pour y trouver le contenu complet de chaque rubrique A/. Le Questionnaire 
sur la comptabilité nationale demande de donner des indications au niveau le plus 
él&nentaire (a un chiffre) de la CITI dans quelques tableaux, et au niveau suivant 
(3 deux chiffres) dans d'autres. Il faudrait, dans un certain nombre de tableaux, 
indiquer Egalement pour m&noire les chiffres concernant les 'combustibles minéraux 
et &ergie", correspondant aux rubriques 21, 22, 353 et 41 de la CITI. 

42. La CITI doit servir pour les comparaisons internationales, en conciliant les 
impératifs de ces comparaisons et les possibilités de chaque pays. C'est pourquoi 
elle n'est pas nécessairement identique a la nomenclature adoptée par tel ou tel 
pays. Elle identifie chacun des types d'activités économiques a) qui ont de 
l'importance dans pratiquement tous les pays, ou b) qui, s'ils n'existent pas 
partout, revêtent une importance considérable pour l’économie mondiale. La CITI 
est alignée sur la structure de la production, c'est-a-dire sur la façon dont 
les activités économiques se combinent dans les établissements producteurs et 

4/ Index de la Classification internationale type, par industrie, de toutes 
les blanches d'activité bconomique (Publication des Nations Unies, No de vente 
F.71.XVII.8). La classification est en cours de révision, mais il est peu probable 
que ses modifications influent sur la classification au niveau d'agrégation 
considéré ici. 
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dont elles se rEpartissent entre ces établissements dans la plupart des pays. 
L'objectif consiste B distinguer des catégories d'activitgs qui présentent des 
caractgristiques et des r@alités similaires. Les similitudes recherchtes se 
situent au niveau de la production' des ressources intermédiaires et primaires 
affectges a la production, et des technologies. 

43. La CITI est une nomenclature des branches d'activité économique, et non 
pas des biens et des services ni des activités individuelles. Il importe en 
particulier de distinguer la classification des btablissements selon leur 
activitg Economique principale de celle des biens et des services selon le type. 
Les &ablissements classés dans une catégorie donnge de la CITI produiront toute 
une gamme d'articles caract&istiques de cette catsgorie, mais il est probable 
qu'ils produiront également divers autres biens et services atypiques. De m&me, 
les marchandises et services qui sont les produits typiques d'8tablissements 
d'une catggorie donnée de la CITI peuvent Btre également produits de façon 
atypique par des établissements classés dans d'autres catégories. 

44. La CITI n'gtablit pas de distinctions selon la nature du titre de.possession, 
le type d'organisation Economique -ou le mode d'exploitation des établissements. 
Ceux qui exercent le méme type d'activité économique y sont classés ensemble, 
qu'ils fassent partie d'entreprises constituges en sociétés, individuelles, 
publiques ou sans but lucratif. De m&ne, la CITI ne fait pas de distinction 
entre technologies traditionnelles et modernes, ni entre les productions rSalisées 
en usine ou dans un ménage. Faute de respecter ces principes, il serait 
impossible de préserver la comparabilité entre pays.qui différent les uns des 
autres par leurs structures de possession des établissements.~~ par leur degrg 
de d&eloppement gconomique. 

45. Certains pays souhaiteront peut-être modifier tant soit.peu, pour leur 
propre usage, la nomenclature proposge dans la CITI. Ainsi, certains d'entre 
eux entendront complister la nomenclature agricole en établissant une distinction 
entre cultures pour l'exportation et-autres, ou entre production des grandes 
plantations et production des petites exploitations. Dans le cas.de l'industrie 
manufacturiére, il leur faudra peut-être combiner certaines.rubriques, faute 
d'informations. De m&ne, il pourra se présenter des circonstances spgciales qui 
nécessiteront une ventilation plus détaillse de telles ou telles rubriques. 

46. A certains fins des politiques nationales, il sera parfois utile de regrouper 
les établissements qui exercent certaines activités d'importance capitale, et il 
faudra en g&&ral pour cela combiner de diverses façons les rubriques plus 
détaillées de la CITI. Par exemple, certains pays ont jugé utile de distinguer 
les "industries sucri&es", regroupant la culture de la canne B sucre (CITI 111) 
et le raffinage du sucre (CITI 311); les 'industries touristiques", regroupant 
les.restaurants et hdtels (CITI 63), les entreprises.de location de voitures 
(CITI ,7116), les magasinsqui ont.surtout une .clien&le touristique (CITI 62) et 
certaines entreprises de transport (CITL 71); .ou encore.les 'industries 

.pétroliDres", regroupant la.prospection (CITI 83), les forages (CITI SO), 
l'exploitation des oléoducs (CITL.71) et le raffinage (CITI 35). Mais il leur 
faudra cependant, dans leurs rapports .aux institutions internationales, utiliser 
la nomenclature type de la CITI. 

.:. : 

47. Le.Questionnaire.sur la comptabilité nationale ne.ventile pas par branche 
-d'activité la production-des-services fournis par.les administrations.publiques 
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ni celle,des institutions privées sans but lucratif au service des ménages. A de 
trés mineures exceptions Pr&, peut-être, tous ces producteurs entrent dans la 
branche 9 de la CITI, et il vaut rarement la peine d'essayer de les ventiler 
plus avant par type d'activités. Une ventilation de ces groupes de producteurs 
selon l'objet de leur activitg ou leur fonction pourrait présenter plus d'intérêt 
pour l'analyse économique. Dans le cas des administrations publiques, cette 
ventilation est proposee dans une publication distincte intitulée Classification 
des fonctions des administrations publiques z/, dont un rbsumé des principales 
rubriques figure !!i l'annexe II plus loin. Dans celui des institutions privées 
sans but lucratif au service des m&ages, une classification selon la fonction 
figure 3 l'annexe III. 

B. Unités statistiques a retenir pour le calcul'du PIB 3 
partir de la production 

. 

.49. .Les.branches d'activité marchande.se composent essentiellement.d'établis- 
.sements.qui financent leur activite envendant leurs.produits ou leurs services 

..sur.le.marché, Zr un prix normalement calcul8 pour couvrir leurs coûts de 
production. Les établissements doivent exercer exclusivement un ensemble-aussi 

' homogéne.que possible d'activités productives, en g&éral dans un même lieu. * . . . . . . . , . 

. g/.Publication des Nations Unies, No de vente F.80XVII.17. 

7 18 - 

48. Le SCN distingue cinq groupes principaux d'agents bconomiques selon leur 
contribution 3 la production et 3 la consommation de biens et de services. Il 
s'agit : a) des branches d'activitgs marchandes; b) des producteurs de services 
rendus par les administrations publiques; c) des producteurs de services rendus 
aux mgnages par des institutions privées sans but lucratif; et d) des producteurs 
de services domestiques rendus par les ménages. Tous ces agents peuvent exercer 
plusieurs sortes différentes d'activités économiques , qu'il s'agisse non seulement 
des branches d'activitgs marchandes qui ont normalement un but lucratif, mais 
aussi des producteurs de services rendus par les administrations publiques, des 
institutions privées sans but lucratif ou des producteurs de services domestiques 
rendus par les m&ages. La collecte des données par type d'activitgs s'appuie 
sur l'établissement, qui sert d'unité statistique 02 un groupe homog&e d'activit& 
de production s'exercent d'ordinaire dans un même lieu. L'établissement peut 
faire partie d'une entreprise constituEe en eociZkê ou non, et peut appartenir B 
.des particuliers, a des institutions privbes sans but lucratif ou 3 des 
administrations publiques, ou encore être contrblé par elles. Il faut considérer 
des unit& &Pondant B la définition de l'établissement pour calculer le PIB 74 
partir de la production, et parfois pour le faire 21 partir du revenu. Les 
chapitres ci-aprbs proposent une analyse des problémes que pose l'identification 
des établissements dans le cas des branches d'activités marchandes, des 
.producteurs de services rendus par les administrationspubliques et des 
institutions privées sans but lucratif. La CITI ne distingue pas .d'unités 
assimilables B des établissements dans le cas des m&ages qui assurent des 
prestations domestiques. 

1: 'Les établissements des branches d'activité,march&nde 



L'homog&&ité B laquelle on peut effectivement arriver dépend des données dont 
on dispose, qui tiennent.quant a elles aux pratiques comptables en vigueur. 
Pour qu'un établissement puisse servir d'unité statistique, il faut qu'on puisse 
connaitre sa production brute, les effectifs qu'il occupe, toutes les ressources 
intermédiaires et directes utilisées pour sa production, et sa formation de 
capital. Dans ces ressources, il faut inclure le coQt des activit& accessoires : 
encadrement et direction, réparations et entretien, approvisionnement en 
électricité, combustibles et eau, stockages, comptabilité, publicitg, achats, 
commercialisation, etc. 

SO. Il est en g&éral plus facile de distinguer les établissements .d'une même 
entreprise lorsqu'ils exercent leurs activités dans des lieux diffgrents : 
magasins, plantations ou mines. Dans ce cas, bon nombre deleurs activités 

Usi\nes, 

accessoires sont elles aussi exercbes dans ces lieux. Les fonctions du siège 
central, .que .l'on ne peut attribuer B tels ou tels Etablissements particuliers, 
peuvent en général être réparties en proportion du coût direct de production de 
chaque établissement ou de toute.autre façon rationnelle. 

51. Il existe toutefois certains types d'activités.qu'il n'est pas rkessairement 
possible de distinguer par le lieu.05 elles s'exercent : ce sont les transports, 
les travaux de construction et, souvent, 
d'électricité ou de gaz. 

les conmnmications et la production 
Les entreprises qui exercent.ces activités les étalent 

souventsur un vaste territoire et il est fréquemment impossible de se renseigner 
même.au sujet des inputs directs consomx&s en chaque emplacement. Des probl&es 
du méme ordre, encore.que moins.s&ieux, peuvent se poser pour la distribution, 
les services et les activités financikes. Dans ces cas, si une entreprise tout 
entière exerce un seul type d'activitg, on peut le plus souvent la considérer 
comme un seul et même établissement, mais lorsque des considérations régionales 
revêtent de l'importance, les services de statistique ont parfois intérét a 
consacrer.les ressourceseupplémentaires nécessaires B l'identification des lieux 

..ob s'exercent les diverses activités. 

52. On ?!Prouve souvent des difficultés considérables B.sgparer les établissements 
,.les uns des-autres lorsqu'une.m&ne entreprise exerce.des activités différentes 
.dans un.même lieu et que sa comptabilit8.ne distingue pas comme.il convient ses 
.diff&entes activités. Toute.ventilation par établissement 3 laquelle le 

..statisticien se livrerait dans.ces conditions risquerait.de .revWir un caractke 
:tant soit-peu arbitraire, et .l'ensemble des activités est.alors considéré en 
,gQéral comme le fait d"un seul et.m&e établissement, .qui est .classé dans la 
.rubrique.qui couvre la plus grande partie de sa production totale. Ce probléme 
:se pose en particulier dans.les cas d'intggration verticale d'entreprises qui 
.produisent .leurs propres matiéres .premi&res .ou qui assurent .elles-m&nes la 
.distribution de leur production. 

33: :Dan4 1 es entreprises non constituées en sociétés, 1'Btablissement co'incide 
..en.g&&ral avec .l'entreprise elle-même. Bienque.ces.entrepriaes inditiduelles .ou 
en associationexercent parfois glusieurs activitis; par.exemple.la fabrfcation 
.d'un.produit et sa vente en magasin, ,elles.ne disposent .en,g&&ral pas des données 

.,nécessaires pour ventiler.ces activités antre différents établissements. 

s54. On doit compter dans les branches ,d'activitE marchande les administrations, 
établissements et unit& similaires de .l'Etat dont .l'activité.principale 
consiste B.vendre des biens.oudes services du type.de.ceux.que.produisent 
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souvent les établissements commerciaux bien que, par principe, les prix auxquels 
se vendent ces biens ou services ne soient pas nécessairement ggaux au coQt total 
de leur production ni proches de ce co0t. Dans la pratique du Fonds mon&aire 
international (FMI), ces établissements de 1'Etat sont souvent appelés “unit& 
de production marchande des administrations publiques". En g&&ral, ces 
btablissements et unités similaires qui sont inclus dans les branches d'activité 
marchande sont uniquement a) les établissements qui vendent la plus grande partie 
de leur production Zr des acheteurs autres que l*Etat, mais en petites quantités, 
et dont les comptes financiers sont incorporés dans ceux de leurs administrations 
de tutelle de sorte que les considbrer comme des entreprisespubliques se révsle 
difficile, et b) des organismes auxiliaires de l'administration qui produisent 
des biens ou des services d'un type souvent produit par l'entreprise Priv&e, mais 
B l'usage d!autres services et administrations de .l'Etat et non pour la vente 3 
la population en génbral. Les entreprises et sociétés publiques qui sont 
int(rgralement ou principalement propriété des autorités publiques ou sous leur 
-tutelle sont qualifiées d'entreprises publiques; elles sont ventilges par 
établissements toutes les fois que cela est possible et clas&es par type 
d'activité économique. 

55. On a gprouvé des difficult& 3 appliquer ces régles pour identifier les 
administrations publiques et unit& similaires 3 ventiler par branches .d'activits 
marchande, et c'est 13 un des points-sur lesquels porte la révision du SCN. Les 
unités qui vendent principalement B la population en général, mais en petites 
quantités, sont maintenues dans.les administrations publiques précisément parce 
qu'on ne dispose pas de donnbes permettant de les en distinguer et qu'il est 
donc en g&éral futile d'essayer d'en faire des Etablissements distincts. Quant 
aux établissements de l'administration qui produisent B l'intention d'autres 
services.publics, le probléme consiste B déterminer commen t les isoler des autres. 
La.grande majorité de leurs activités ressemblent de nos jours ?4 bien des ?!gards 
8.celles .qu'exercent commun tient des entreprises privées et il arrive souvent 
qu'une administration produise des services 3 l'intention .d'une autre. Parfois 
.ces services sont r&mmé&s, parfois non; dans le premier cas, le montant de la 
~rémunération est souvent tout 3 fait arbitraire et n'a gu8re de relation avec 
.les prix demand& sur le marchb pour des prestations similaires.par.les entreprises 
B.but .lucratif. Il n'est pas Evident.que les activités ainsi r&umérées, qu'une 
administration exerce au profit d'une-autre, doivent être traitées autrement .que 

,.les activités similaires exercges sans contrepartie financike ou par une adminis- 
.tration pour son propre compte. En raison de ces ambigu'ités, .l'inclusion de 
.telles.ou telles activit8s dans la rubrique des activités marchandes de 
l'administration publique ne fait l'objet d'aucune unanimité et beaucoup de pays 
n'incluent sous cette rubrique aucun btablissem-t. Les statisticiens de la 
comptahilit8 nationale peuvent.cependant le faire lorsqu'ils estiment que les 

'.prix.demandés dans.les trasanctions entre administrations correspondent a peu pras 
..aurprix.du marché et .qu)il.ne convient pas de classer les établissements en cause 

soit:dans.les unités non marchandes.des administrations .publiques, soit dans les 
..entreprises .publiques. 

' 'UtitQ~'s~similées B'des btablissements dans le'cis'des'~foductérs 
"dé'8éirYi~é8~rfPdus'pa~~les administrations'.publiqties 

Les.producteurs de services.rendus par les'administrations.publiques assurent 
des prestations collectives courantes, administrent 1'Etat et donnent effet a sa 
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politique Bconomique et sociale. Ils ne vendent normalement pas leur production 
a des prix destin& a en couvrir le coût, encore qu'ils puissent percevoir 
incidemment des redevances (par exemple pour les entrées dans les musses) ou 
vendre des sous-produits de leurs activit& (par exemple des objets fabriqués 
dans les dcoles professionnelles, les publications des services de statistique, 
le bois des forets domaniales, etc.). Le coût de production des prestations 
des administrations publiques est en grande partie pris en charge par l'Etat, 
considérg comme le consommateur final de la plupart des biens et des services 
ainsi produits. Peu importe si ces 6tablissements Emargent à des budgets 
ordinaires ou extraordinaires ou sont financ& par des fonds extra-budgétaires : 
ce qui compte, pour &re classé dans les producteurs dexservices rendus par les 
administrations publiques, c'est la nature de l'activité exercée. 

57. Les producteurs de services rendus par les administrations publiques sont 8 
classer selon la nature de l'activitb économique qu'ils exercent et selon l'objet 
recherchb. Les unit& statistiques a distinguer dans leur cas doivent également 
étre du type de l'établissement, c'est-a-dire offrir des prestations et servir 
des fins aussi homogénes que possible. En général, il faudra choisir à cet effet 
certains types d'unit& administratives de 1'Etat. 

58. Certaines administrations n'assurent qu'un seul type principal de prestations 
a une seule fin et peuvent être considérées alors comme une même unité statistique, 
mais d'autres exercent plusieurs types importants d'activités avec un seul objet. 
Dans ce dernier cas, il faudra retenir comme unit& statistiques des subdivisions 
de ces administrations , par exemple leurs directions ou leurs sections, de façon B 
arriver a une homogénéité suffisante des activités exercées et des objets 
recherchés. 

3. UnitWassimilSes B des établissements dans le cas des producteurs 
de serMces'rendu$ par les institutions privées sans:but'lucratif 

59. Comme les producteurs de services rendus par les administrations publiques, 
ceux de services rendus par les institutions privées sans but lucratif assurent aux 
ménages, sans rechercher un profit, 
ne pourraient obtenir d'autre part. 

des prestations sociales et.collectives qu'ils 
Dans le cas des producteurs de services 

rendus aux miSnages par des institutions privées sans but lucratif, l'unité 
assimilable B un établissement est la encore celle dont les activités sont aussi 
homog&es que possible. Par contre, il arrive souvent que l'institution tout 
entiare n'exerce qu'une seule activité, mais quand tel n'est pas le cas, la 
possibilité de ventiler les divers types d'activités entre plusieurs unités 
dépendra du mode d'organisation et de gestibn de l'institution et de la façon dont 
elle tient sa comptabilité. 

60. Les producteurs de services rendus par les institutions privées sans but 
lucratif exercent parfois des activités commerciales secondaires -ou subsidiaires, 
par exemple la location de logements, 
d'ouvrages, 

l'exploitation de restaurants, la publication 

handicapés. 
ou encore la vente d'objets fabriqués dans les ateliers protégds pour 

Lorsque le produit commercial de ces activités subsidiaires en couvre 
normalement le coût et lorsque ces activités occupent une place importante dans le 
programme d'action de l'institution, il conviendrait, si possible, de les considérer 
comme le fait d'établissements diff?kents, de façon a pouvoir mieux les classer par 

- 21 - 



type. Dans certains cas, où ces activités subsidiaires relèvent de soci6tés 
distinctes légalement constituées, il n'y a évidemment aucune difficult& 3 les 
distinguer de leurs institutions de tutelle. 

C. Définitions a utiliser pour calculer le PIB à partir de la production 

I 61. Les concepts de production brute et de consommation intermgdiaire 2l retenir 
pour calculer le PIB ?i partir de la production sont les mêmes pour la plupart des 
types d'activités. On en trouvera ci-dessous les définitions générales, et les 
considérations particulières.seront Signal$es dans les parties du texte concernant 
chaque type d'aotivités. 

1. Production brute 

62. Les établissements peuvent Qcouler leurs produits en les vendant ou en les 
échangeant sur le march8, ou encore en les utilisant eux-m&m.es. Comme les 
circonstances qui caract&isent les productions commercialisges d'une part et non 
commerciali&es de l'autre diffkent souvent du tout au tout, il est bon de 
distinguer les deux types. 

I a) Productions commercialis8es 

63. La production brute des établissements qui produisent pour le marché est égal 
B la valeur des biens et des services qu'ils produisent durant l'exercice comptable, 
mais cette valeur diffère en gén&al de celle de leurs ventes pendant cet exercice, 
et cela pour deux raisons. En premier lieu, dans le cas des établissements qui 
produisent des biens, certains de ces biens qui sont vendus durant l'exercice 
proviennent de stocks produits, ou achet& en vue de la revente, lors d'exercices 
antgrieurs, tandis que certains biens produits ou achetés durant l'exercice 
considéré sont stockés pour être vendus plus tard. En second lieu, dans le cas 
des établissements producteurs à la fois de biens et de services, certaines 
ventes peuvent porter sur des biens usagés tels que machines, immeubles, navires 
ou autres matériels, sur des outils encore utilisables, ou encore sur des 
équipements mis au rebut. Comme ces biens n'ont pas étg produits par l'établis- 
sement qui les vend, ils ne font pas partie de sa production brute. En fait, le 
produit de leur vente est d?!duit des achats d'articles similaires effectués par 
l'établissement dans l'exercice en cours. Par- contre, les ventes d'articles de 
rebut et de déchets qui sont les sous-produits d'une opération de production de 
l'établissement sont compris dans sa production brute. 

64. La production commercialisée est chiffrée au prix sortie établissement, 
c'est-a-dire a celui auquel elle est vendue comptant, net de tous rabais et autres 
escomptes, au point 05 elle quitte l'établissement du producteur. Ce prix doit 
comprendre les impositions indirectes payses directement par le producteur, 
qu'elles soient perçues sur sa production (taxes sur le chiffre d'affaires, droits 
d'accise, par exemple) ou bien en relation avec elle (par exemple les impôts sur 
les salaires, taxes de circulation des véhicules, etc.). Il ne faut cependant pas 
y inclure les impositions indirectes perçues 3 des étapes ultérieures du processus 
de production, le coût de la livraison à l'acheteur, ni les marges de distribution 
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qui viennent s'ajouter par la suite. Les impositions indirectes sont dgfinies 
dans la troisiéme partie plus loin. Les entrées en stock et sorties de stocks 
de produits finis sont % chiffrer aux prix moyens du march& en vigueur sur 
l'ensemble de l'exercice, mais il n'est normalement pas possible de faire de 
m&ne pour les productions en cours qui sont donc comptabilisges % leur prix coûtant. 

b) Production des m&ages pour l'autoconsommation 

65. Le volume de la production des m&ages destinée % l'autoconsommation, 
notamment lorsqu'il s'agit de produits de l'agriculture et de la pêche, varie 
beaucoup d'un pays % l'autre. Bien que ces activit& existent jusqu'à un certain 
point dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement Economique, 
elles sont particulièrement génbralisées dans les zones rurales d'Afrique et 
d'Am&ique latine, d'Asie et des petites Ples d'Océanie. Dans ces pays, les 
m&ages ne se contentent pas de cultiver les produits qui serviront % leur 
alimentation, et ils réparent souvent eux-mêmes leurs maisons, fabriquent leur 
mobilier, stockent leurs r&oltes, moulent leur grain et accomplissent diverses 
autres fonctions qui, dans les pays industrialisés, se voient confier à des 
producteurs spdcialisds. Pour assurer la comparabilité entre pays arrivés % des 
degrés de développement différents, le SCN inclut dans la production brute pour 
l'autoconsommation les produits de ces activités non marchandes qui sont semblables 
aux biens et services normalement commercialisés dans les pays industriels. 

66. La production des m&ages non commercialisée et destinge % l'autoconsommation 
qui, selon le SCN, devrait toujours être comprise dans le PIB, se décompose comme 
suit : 

a) Récoltes, animaux d'glevage et produits animaux; 

b) Bois de feu, bois de construction, joncs, graminées et autres produits 
de la cueillette en forêt; 

4 Poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la mer, des 
lacs et des rivières; 

dl Animaux sauvages et oiseaux capturés; 

4 Eau transportée; 

f) Articles tels que farine, viande, poisson.s&hé, beurre, ghee, fromage, 
vin, biére, spiritueux, huile, tissus, paniers et mobilier, fabriqués moyennant 
la transformation des articles.d&ign& sous a) à d) ci-dessus; 

8) Stockage, et transport jusqu'au marcht, de ces articles; 

h) Valeur locative des habitations occupées par leur propriétaire; 

il Autres biens et services également produits pour le marché. 

67. Il ne s'agit naturellement pas 1% d'une liste complgte. Lorsque d'autres 
activités non marchandes des ménages revêtent de l'importance, il faut également 
en tenir compte : il s'agira, par exemple, de la fabrication de briques ou de la 
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production de petits objets de métal. 11 ne vaut généralement pas la peine de 
procgder B des estimations des productions réalisées par un petit nombre de 
ménages seulement, mais tous les pays auront besoin de déterminer les chiffres 
correspondant aux rubriques a) 3 h) ci-dessus et la plupart des pays en . 
d&eloppement devront ?!galement compter les produits des rubriques b), f) et i). 
l'étendue des activités non commerciales 3 inclure dans le PIB constitue l'un des 
points actuellement remis 1 l'stude. 

68. Il faut distinguer les activités non marchandes des transactions commerciales 
correspondant au même type d'activitg économique, et cela pour de nombreuses 
raisons. Les estimations des composantes de la production commercialisées d'une 
part, non commercialisées d'autre part, peuvent revetir des qualités statistiques 
trés différentes, mais ce qui importe encore plus dans la plupart des pays où la 
production de subsistance occupe une large place, c'est le comportement diff?%ent 
de ces deux composantes. En général, les actions gouvernementales ne peuvent 
porter que sur les composantes commerciali&es. Si l'on combine les chiffres de 
la production commercialisge avec ceux, éventuellement plus importants, de la 
production non commercialisée, de composition souvent tr3s différente, on risque 
d'arriver B des conclusions erronées concernant l'effet des dispositions 
officielles envisagées. 

69. Le SCN exclut du produit brut les biens et les services produits dans les 
ménages et qui sont rarement ou jamais commercialisés : ainsi, il en exclut les 
prestations des ménagkes et des autres membres de la famille pour l'entretien 
du m&age, ainsi que les avantages retirés d'activités telles que l'occupation 
des loisirs ou la scolarité. Ces derniéres années, toutefois, on s'est beaucoup 
intéressé à la comptabilisation de ces activités et l'on a réalisé un certain 
nombre d'expériences de quantification de leur produit. Bien que ce produit ne 
soit pas inclus dans le PIB selon le SCN, les pays souhaiteront peut-être procéder 
3 leur estimation (en valeur ou en temps) à titre d'information supplémentaire. 

70. La production brute de biens ou de services destinés 21 l'autoconsommation 
doit autant que possible être chiffrée, aux fins de son inclusion dans le PIB, 
aux prix des biens similaires sortie établissement. Il arrive toutefois souvent 
que les seuls prix connus soient ceux qui sont pratiqués sur les marchés des 
villages ou même des villes et la question se pose de savoir s'il faut les 
transformer en prix "sortie établissement" en en déduisant le co0t estimé de 
livraison et les marges de distribution. Ce point fait l'objet d'une analyse 
plus approfondie dans la deuxi&ne partie. Lorsque les fonctions de transport et 
de commercialisation sont normalement confides à des producteurs spécialisés, 
cette rectification peut souvent s'effectuer, mais il arrive souvent par contre 
.que les membres de la famille agricole transportent leurs produits jusqu'a un 
marché local et les y vendent et, dans ces cas, les prix qu'ils reçoivent sur ce 
marché sont B considérer comme des "prix sortie établissement" correspondant ?i 
.l'activité combinée agriculture-transport-distribution. 

71. Il se présente également d'autres cas 05 la production pour l'autoconsommation 
fait intervenir deux ou plusieurs types d'activités définis dans le SCN, et la 
question se pose alors de savoir jusqu'b quel point il convient de distinguer ces 
activités dans les comptes. Cela peut se produire par exemple lorsqu'il y a 
transformation de produits primaires. Le plus souvent, la tentative de distinguer 
les activités purement.agricoles de celles qui, si elles étaient.r&lisées par une 
entreprise commerciale, seraient considérées comme une transformation, ne présente 
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pas beaucoup d'utilit(S dans le cas des productions de subsistance. Il en va en 
particulier ainsi pour la production et la transformation des produits de 
l'élevage, mais aussi, B l'occasion, pour d'autres activit& de préparation 
alimentaire. Ces activités, si elles sont exercées par des ménages agricoles, 
n'ont gu'ére de ressemblance avec la plupart des opérations de transformation. 
C'est pourquoi la séquence d'activités qui a pour finalité la production 
d'aliments pour l'autoconsommation peut être classée dans la branche 1 de la CITI 
(agriculture, chasse, sylviculture et pêche). 

4 Auto-équipement 

72. La production de capital fixe aux fins d'auto-équipement peut constituer une 
importante activité aussi bien dans les pays en développement que dans les pays 
développés, et elle est comprise dans son intégralité dans le produit brut. La 
formation de capital fixe comprend non seulement les constructions mais également 
les outils, instruments, récipients et articles similaires, dont la vie utile 
doit en principe durer un an ou davantage. Un des grands problSmes qui se pose 
en l'occurrence est celui de la bonne définition des établissements concernés. 
Lorsqu'il est possible de distinguer les travaux de construction, par exemple, des 
autres activités d'un établissement, il est bon de considérer que ces travaux sont 
le fait d'un établissement distinct qui serait classé dans la branche bâtiment et 
travaux publics et non dans celle à laquelle appartient l'établissement principal. 

73. Il arrive toutefois souvent que cette distinction ne soit ni possible ni 
souhaitable, notamment dans le contexte d'une économie de subsistance. Voyons 
par exemple ce qu'il en est lorsqu'une famille agricole construit une maison dans 
une zone rurale d'Afrique. Les membres de la famille peuvent alors fabriquer des 
pieux et ramasser des matériaux de toiture (CITI l), extraire de l'argile du sol 
(CITI 2), mouler et cuire des briques (CITI 3), et enfin construire la maison 
(CITI 5). Bien qu'il soit possible d'identifier chacune de ces opérations et 
d'établir des comptes 05 les membres de la famille se vendraient 3 eux-mEmes, en 
leur qualité de constructeurs, la production de leurs activités de forestage, 
d'extraction et de briqueterie, il s'agirait là d'un exercice tout B fait 
artificiel. Le produit brut se verrait gonflé par les ventes imputées de la 
famille à elle-même, dans ses attributions successives de forestiers, mineurs, 
briqueteurs et constructeurs. De plus, les comptes donneraient une idée tout a 
fait erronée de la construction d'habitations rurales , parce qu'ils impliqueraient 
un degré de spécialisation et de progrès technologique sans lien avec la réalité. 
Dans la pratique, les membres-de la famille passent sans cesse d'un type d'activité 
a l'autre au cours de leur travail, et leurs activités subsidiaires ont toutes un 
.seul-but, 3 savoir la construction .d'une habitation. Dès lors, le bon sens exige 
que ce soit cette activité qui apparaisse dans les comptes, et l'on ne doit pas 
tenter de procéder ?# une estimation distincte des activités subsidiaires. Le 
produit brut de la construction d'habitations rurales doit donc être chiffré 7S la 
valeur des habitations construites. 

74. Les équipements produits pour compte propre doivent, dans la mesure du possible, 
être comptabilisés au prix sortie établissement des équipements similaires vendus 
sur le marché. Cependant, il sera peut-être souvent difficile.de se renseigner sur 
les prix marchands des équipements comparables et, dans ces conditions, il faudra 
chiffrer en équipements pour compte propre B leur prix de revient, y compris les 
composantes indirectes.de leur coût et les frais générauxqui s'y rattachent, mais 
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sans compter aucune marge bénéficiaire. Dans les entreprises de développement 
communautaire, 05 plusieurs particuliers coopérent a la construction de huttes, 
de chemins, de ponts, etc., sans être r&nunérés, il faudrait si possible inclure 
dans le colt des travaux des salaires imputés qui pourraient se calculer en 
multipliant le nombre des heures ou-rées par la r&un&ation horaire moyenne de 
la main-d'oeuvre agricole dans la localitg. 

dl Autres productions non marchandes 

75. La production brute des producteurs de services rendus par les administrations 
publiques ne se vend pas et ne peut donc être comptabilisée aux prix du marché, ce 
qui oblige B recourir B un autre étalon. Dans le SCN, cet étalon est le coût de 
production, c'est-a-dire la consommation intermgdiaire de biens et de services, 
augmentée de la rémunération des salariés, de la consommation de capital fixe et 
des impositions indirectes le cas &ch&nt. Les définition& de ces composantes du 
coût de production figurent au chapitre X de la deuxième partie et dans la 
troisiéme partie. 

76. La production brute des institutions privées sans but lucratif au service des 
ménages se définit de la même façon que celle des producteurs de services rendus 
par les administrations publiques, et pour les m&nes raisons. 

77. Les biens et les services que les producteurs remettent 3 leurs employés 3 
titre gracieux ou b prix réduits sous la forme de salaires en nature sont inclus 
dans leur production brute. Ils sont évalubs aux prix sortie ?kablissement des 
marchandises similaires qui sont vendues, s'il en existe, ou bien au co0t de 
production, y compris les frais généraux mais B l'exclusion de toute marge 
bénéficiaire. 

2. Consommation intermédiaire 

78. La consommation intermédiaire se compose'de biens et de services non durables 
que les producteurs achètent et utilisent pour produire. .Les biens nondurables 
sont ceux dont la durée escomptée est inférieure à une année. Toutefois, le 
petit outillage et d'autres biens durables de faible valeur sont parfois 
assimilés,dans les comptes des producteurs, à des biens non durables, et il n'est 
pas nécessairement possible de rectifier ces comptes pour les en exclure. 

79. Les biens et les services acquis aux fins de la consommation intermédiaire 
sont comptabilisés au prix d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix marchand au 
moment et au lieu de leur livraison à l'acheteur. Il y entre le co0t du transport 
.des biens depuis l'établissement du producteur jusqu'a celui de l'acheteur, ainsi 
.que tous les frais de distribution encourus.au gros ou au détail. Les biens qui 
composent la consommation intermédiaire doivent en principe être comptabili&s 
.au moment 05 ils entrent dans la chafne de production, mais cela peut se révgler 
difficile 3 faire dans la pratique, notamment lorsque ces biens sont achetgs en 
grandes quantites et peu fréquemment. On arrive en gén&al à calculer la 
consommation intermgdiaire en retranchant les variations des stocks de matières 
premières et de fournitures des achats des.mêmes articles effectués durant 
l'exercice. Les problkaes posés par la mesure de la variation des stocks sont 
analysés en détail dans la quatritie partie. 
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80. 11 convient de noter que le concept de consommation inten&diaire 3 retenir 
en comptabilité nationale est un peu plus large que celui défini dans les 
Recosunandations internationales relatives aux statistiques industrielles 6/. Ce 
dernier concept ne s'étend qu'aux inputs agricoles et industriels et, pour calculer 
la consommation inteddiaire aux fins de la comptabilité nationale, il faut y 
ajouter le coût des prestations non industrielles servies par des tiers. 

81. L'établissement d'une distinction entre consommation inteddiaire d'une 
part, r&un&ation des salariés, consommation finale des ménages et formation 
brute de capital d'autre part, s'assortit d'un certain nombre de problèmes 
matériels dont certains sont analysés dans les paragraphes qui suivent. 

a) Consommation inteddiaire et rémunération des salariés 

82. .Les atablissements du secteur marchand comptent souvent dans leur consommation 
intermédiaire les biens et les services qu'ils achatent pour les remettre Zr leurs 
employés, soit Zl titre gracieux soit 3 prix réduit, sous la forme d'avantages ou 
de salaires en nature. Lorsque tel est le cas, le coflt de ces biens et services 
doit être déduit de leur consommation intermddiaire et ajouts b la rémunération 
des salariés (ainsi qu'aux dgpenses de consommation des ménages). Il doit en 
être de même des frais relatifs aux logements dont les employeurs sont propriétaires 
et qu'ils fournissent gratuitementou contre un loyer réduit b.leurs salariés. 
Lorsqu'ils demandent un loyer, il ne faut inclure dans la.r?knération en nature 
des salariés (et dans les dépenses de consommation des.ménages) que les frais nets 
a la charge de l'employeur (déduction faite des loyers payés). Cette solution ne 
convient cependant que lorsque les biens ou services en.question ne profitent B 
l'.&idence-qu'aux seuls salariés. Les dépenses consacrées .par l'employeur pour 
son propre profit h la santè, 3 la protection mgdicale et a l'occupation des loisirs 
.de-ses employés, par exemple les contrôles médicaux réguliers, les équipements de 
sport, etc., doivent demeurer inclus dans sa consommation intermédiaire. 

83. Il faut parfois aussi procgder a des ajustements en sens contraire, lorsque 
.-les employés ont l'obligation contractuelle d'effectuer des achats qui, dans les 

comptes nationaux, doivent être considérés comme partie de la consommation inter- 
.mEdiaire de l'employeur : ainsi, en vertu de certaines clauses contractuelles, 
les salariés sont tenus de fournireux-mêmes leur outillage ou leurs uniformes, 
et.le coût de ces articles est a dgduire de leurs salaires (ainsi que de la 
consommation des ménages); selon.leur .durée estse, on ajoutera.ce coût a la 
consommation inten&diaire ou à la formation de capital de l'employeur. 

b) ,Coas~tion‘int~~éd~ire et consommation des Ages 

84. .Les frais de.déplacements et de représentation ainsi que.les.-dépenses 
similaires engagés par les salariés dans le cadre de l'activité de leur employeur, 
-et -que celui-ci leur-rembourse, sont à considérer comme des composantes de la 
consommation intermZ5diaire. Par contre, les frais de.transport.jusqu'au lieu de 
.travail et.retour et les autres.dépenses similaires sont comptésdans les dbpenses 
-de consommation des,m&ages et non dans la consommation inten&diaire de l'employeur, 
quand bienmême ils contiennent un Z%ment assimilable à une.d#!pense professionnelle. 
On a adopté.cette solution parce que ces .fraisdépendent normalement de la 
discrétion des particuliers qui les engagent et non pas des.d&isions de leurs 

..empioyetirs. 

o.Publication des Nations Unies, No de vente F.83.WII.8. 
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4 Consommation intermédiaire et formation de capital 

85. Le SCN classe les petites réparations dans la consommation intermédiaire et 
les grosses dans la formation de capital. Cette distinction risque de poser 
dans la pratique des difficult& sérieuses, du fait d'une part que la plupart 
des comptes d'entreprise ne font pas de distinction nette entre grosses et 
petites réparations et en raison d'autre part de la pr&alence des cas marginaux. 
En régle générale, on entend par petites réparations celle des pannes et le 
remplacement des parties d'équipements détériorges par l'usure, et par grosses 
réparations celles qui prolongent la durée escomptée d'un équipement ou en 
augmentent sensiblement la productivitg. En appliquant cette régie, par exemple, 
le remplacement de tout le systZ!me d'évacuation des eaux d'un logement est une 
grosse réparation, tandis que le colmatage des fuites est considéré comme une 
petite réparation. 

86. Toutes les dépenses consacr2ses à la culture au jour le jour des plantations 
ou des forêts, ou bien à l'exploitation des mines ou des puits de pétrole, entrent 
dans la consommation intermgdiaire. Par contre, le coût du défrichage et de la 
bonification des terres, des ouvrages d'irrigation, de l'agrandissement des sites 
et puits de mine, du fonçage des puits de pétrole, ainsi que celui de la 
plantation de nouveaux vergers et arbres B &ve et de leur culture jusqu'au moment 
de leur entrée en production, sont considérés comme une formation de capital fixe. 

87. Les dépenses consacrées B la publicité, aux études de marché et aux publi- 
relations dans le dessein d'accroître la client'éle des établissements marchands 
sont considkkées comme faisant partie de la consommation intermédiaire. De même, 
le SCN actuel inclut dans cette dernière les dépenses consacrées Zr la recherche en 
g&éral, a ses applications et à la prospection, soit a des fins professionnelles 
particulières telles que la recherche de gisements minéraux, la création de 
produits nouveaux ou l'amélioration des procédés de production, soit 3 des fins 
plus g&érales telles que la recherche scientifique de base, quand bien même ces 
dépenses peuvent être capitalisées dans les comptes des établissements. Cela tient 
au fait qu'il n'est pas certain que les dépenses de ce type rapporteront un profit 
concret et que de sérieux probl&nes de chiffrage et d'estimation de l'amortissement 
se poseraient si on les considérait comme des acquisitions d'équipements. On 
envisage cependant de modifier jusqu'a un certain point ce traitement au cours de 
la revision du SCN, motif pris que, dans certains secteurs d'activité (par exemple 
l'extraction pétrolière), la prospection et la mise en exploitation constituent un 
.m&ne processus continu dont les résultats sont en moyenne prévisibles, et que cette 
activité constitue une dépense en capital indispensable pour pouvoir produire par 
la suite. 

3. Valeur ajoutée 

88. Pour calculer le PIB ?i partir de la production, on détermine la valeur ajoutée 
dans chaque secteur d'activité en déduisant la consommation inteddiaire de la 
production brute de ce secteur. Les valeurs ajoutées dans l'ensemble des secteurs 
-d'activité sont ensuite additionnées pour obtenir le.produit intérieur brut de 
l'économie tout entiére. Mais, pour calculer le PIB, il faut procéder ktrois 
ajustements concernant la.r&nunération imputée des prestations bancaires, les 
droits d'importation et les taxes nettes sur la valeur ajoutée, comme on le voit 
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au tableau 1. Ces postes font partie de la consommation intermédiaire de 
l'Économie dans son ensemble, mais ils sont difficiles à attribuer a telles ou 
telles unités consommatrices et donc a ventiler entre les diffgrents secteurs 
d'activit& ,' - 

89. La rémunération imputée des prestations bancaires fait l'objet d'une analyse 
plus approfondie dans la deuxi8me partie, dans le contexte des services financiers. 
Cette imputation tient au fait que les banques et les autres Zkablissements 
financiers se font en g&&al rémunérer B raison de leurs prestations sous la 
forme d'intgrêts, que le SCN ne considère pas comme une rémunération d'une 
prestation ni comme un coût de production. Cn procède donc à l'imputation de la 
valeur de ces prestations que l'on inclut dans la consommation intermédiaire de 
l'ensemble des producteurs. Comme elle n'est pas ventilèe entre les producteurs 
des différents secteurs économiques, il est nécessaire de la déduire de la valeur 
ajoutée totale sous la forme d'un ajustement. 

90. Les droits d'importation, comme toute autre imposition, entrent dans le prix 
d'achat des marchandises et des services destinés à la consommation intermgdiaire. 
Toutefois, comme ils sont censés être prélevés sur des producteurs étrangers et 
non pas résidents, on ne peut les ventiler par secteur d'activité. 

91. Les taxes sur la valeur ajoutée pourraient être ventilées par secteur 
d'activité, comme le font certains pays. Considgrant toutefois que cette forme 
d'imposition indirecte-revêt une importance capitale dans les Etats membres de la 
Communaute européenne, il serait bon d'adopter les recommandations faites par la 
Communauti5 en ce qui les concerne, afin de préserver les possibilités de compa- 
raisons internationales. Une analyse détaillée de ce traitement se trouve dans la 
publication de la Communauté sur le Système européen de comptabilité (SEC) 7/ qu'il 
faudra consulter dans les cas.05 cette forme d'imposition revêt de l'import&ce. 
Pour calculer la valeur ajoutée, le SEC retient le concept de taxe nette sur cette 
valeur, c'est-à-dire que son montant remboursé sur les achats est déduit de la TVA 
payée par chaque producteur. Les TVA nettes dans l'ensemble de l'économie sont 
comptabilisées sous la forme d'un ajustement de la valeur ajoutèe totale, comme on 
.l'a fait dans le tableau 1; la valeur ajoutée dans chaque type d'activités est 
comptabilisde aprés déduction de la somme des TVA. Pour les besoins des 
comparaisons, le Questionnaire sur la comptabilité nationale a adoptg la même 
solution. Les pays qui n'appliquent pas cette forme d'imposition n'ont évidemment 
pas à procéder à cet ajustement. 

II. AGRICULTURE, CRASSE, SYLVICULTURE ET PECHE 

92. On inclut dans ce groupe tous les ftablissements de la branche 1 de la CITI. 
Parmi les activités comprises figurent la production agricole et l'élevage 
(classe 111 de la CITI), les activités annexes de l'agriculture (classe 112 de la 
CITI), la chasse, le piégeage et le repeuplement en gibier (classe 113 de la CITI), 
la sylviculture et l'exploitation forestière (catégorie 12 de la CITL), et enfin 
la pêche (catégorie 13 de la CITI). On éprouve souvent des difficultés B 
distinguer ces activitgs les unes des autres ainsi que de l'industrie manufacturière, 

L/ Bureau de statistique des Communautés européennes,'Syst~&neeurop&n de 
'comptabilité économique intégrée (SEC), deuxième édition, Luxembourg, 1979. 
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I - 
des transports, etc., et certaines d'entre elles seront analysges au sujet de 
chaque type d'activités considéré ci-après. A la fin de chaque analyse figure 
un exposé des sources et des méthodes ?! utiliser concernant le groupe considéré. 

-- . 

A. Production agricole et élevage 

1. Composition et généralités 

93. La production agricole et .liélevage comprennent -l'agriculture de plein champ, 
l'arboriculture fruitisre, la viticulture, la production de semences, les 
pépinikes (a l'exclusion des pépinières forestisres), l'horticulture marafchke, 
florale et ornementale, la culture du thé, du café, du cacao, des hév&s et autres 
arbres B caoutchouc, l'élevage et la production de lait, de laine, de miel, etc. 
Les combinaisons d'activités agricoles et d'élevages avec l'exploitation forestière, 
la chasse ou la pêche sont communes. Il arrive que les exploitants complbtent 
leur revenu en pêchant pour l'autoconsosxnation ou pour la vente, qu'ils pos&dent 
et exploitent des bois avoisinant leurs exploitations agricoles, et souvent aussi 
qu'ils pratiquent la chasse et le piégeage. Les possibilités et l'intérêt de 
distinguer ces diverses activités sont analysés ci-aprbs au sujet de chacune des 
activités accessoires. 

94. La production agricole brute durant un exercice comptable doit comprendre la 
valeur des récoltes réalisées durant cet exercice et qui a) sont cédées, contre 
espéces ou par troc, b) utilisées sous la forme de r&nunérations en nature, 
c) consommées dans le ménage de l'exploitant, ou d) stockées. La production 
brute de l'élevage et de ses dérivés durant un exercice comptable est la somme 
de la valeur des animaux vendus pour l'abattage ou exportés, de celle des 
productions animales sous la forme de lait, d'oeufs et de laine, et enfin de 
l'accroissement ou de la diminution des cheptels durant l'exercice, augmentés 
des importations d'animaux le cas échéant. La production animale brute ne doit 
en principe pas comprendre les produits carnés, car la viande est un produit de 
l'industrie alimentaire dont il est question au chapitre LV. S'il.s'agit 
toutefois de viande produite pour l'autoconsommation des exploitations agricoles, 
mieux vaut peut-être ne pas essayer d'en distinguer la production de la production 
animale en général. 

95. Le SCN retient comme exercice comptable l'année civile. Par contre, la 
plupart des pays établissent leurs statistiques de l'agriculture sur la base de 
la campagne agricole, qui, en particulier dans l'h&nisphère sud, ne co'incide 
souvent pas avec l'année civile. Il faut alors procéder B des ajustements pour 
convertir les chiffres de la campagne agricole en chiffres de .l'année civile. La 
production animale est souvent connue par mois, ou tout.au moins par trimestre 
civil, mais il est rare qu'il en aille de.même des productions végétales ou des 
inputs dans l'agriculture. Onpeut, soit convertir les chiffres 'a l'année civile 
en faisant la moyenne des chiffres des deux campagnes agricoles dans lesquelles 
s'inscrit l'annde civile considérée, soit compter les productionsvégétales 
totales dans l'année civile..oû la majorité de ces productions sont récoltées. 
.C'est cette dernière solution.que .l'Organisation des Nations Unies pour 
.l'alimentation et l'agriculture (FAO) a adoptée pour ses statistiques des 
productions végétales. Lorsque la.récolte se situe principalement dans la premi@re 
année civile incluse dans les deux campagnes agricoles, la solution adoptée par 
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la FAO assure une concordance approximative entre les ressources et les productions 
correspondant 2 un même exercice comptable, puisque les premibres sont elles aussi 
employées dans la production durant cette ann8e civile. Par contre, si la 
récolte se situe principalement dans la deuxi&ne annse civile, il devient impossible 
d'établir une relation technique entre les ressources utilisées et les productions 
correspondantes. Les conventions utilisées pour convertir les chiffres de la 
production de la campagne agricole en chiffres de l'annae civile doivent être 
indiquées en notes de bas de page, de façon que les lecteurs sachent si les 
productions et les ressources correspondantes sont comptabilis$es dans la même 
année civile ou dans des années civiles différentes. 

96. En g&&ral, la dgfinition de l'exploitation agricole retenue aux fins des 
statistiques et recensements de l'agriculture correspond à celle de l'établissement 
dans le SCN. Selon la dbfinition classique, l'exploitation comprend toutes les 
terres utilisées intggralement ou en partie pour une production agricole et qui 
sont exploitées en tant qu'unité technique unique par une personne seule ou aid8e 
par des tiers, indépendamment du mode de possession, du titre lggal, de la 
dimension ou du lieu de l'exploitation g/. Dans les exploitations agricoles 
entrent également les établissements qui produisent des animaux d'glevage ou des 
produits animaux, quand bien même ils ne comprennent aucun terrain et se trouvent 
en zone urbaine. 

97. Il existe un petit nombre de pays où toutes les exploitations d'agriculture 
et d'élevage sont considérées comme faisant partie d'une 'exploitation agricole 
nationale" unique. Les produits vendus par des exploitations agricoles pour 
entrer dans la consommation intermgdiaire d'autres exploitations agricoles sont, 
dans ce cas, exclus de la production brute et de la consommation inteddiaire 
de l'agriculture. Cette solution peut simplifier les problikes d'estimation, 
quand bien mi?me il reste nécessaire d'gvaluer a) la production brute agricole 
écoulbe zi d'autres fins que la consommation intermédiaire du secteur agricole 
lui-même et b) la consommation intermédiaire de biens et de services acquis aupr&s 
d'autres secteurs économiques. L'inconvénient de la formule de 1"'exploitation 
agricole nationale" tient au fait que l'information contenue dans les comptes 
nationaux concernant sa production brute et sa consommation intermédiaire ne peut 
être rapprochge de celle.qui provient des recensements ou enqu&es agricoles 
qui portent en g&éral sur les exploitations individuelles. C'est pourquoi mieux 
vaut, dans la mesure.du possible, retenir comme unité statistique agricole dans les 
comptes nationaux l'exploitation individuelle. Toutefois, comme on le verra plus 
loin, les estimations fondées sur l'exploitation agricole consid&$e comme unité 
statistique ne sont pas toujours rbalisables et il arrive que l'on doive adopter 
d'autres formules. 

98. La mesure de J,a production brute de l'agriculture et de .l'#levage appelle un 
petit nombre de considérations sp&iales. En premier lieu, lesrkoltes sur pied 
n'entrent pas dans la production brute. Les sommes reçues en contrepartie de la 
vente de cultures sur pied qui seront livrdes au moment de la récolte sont à 
considérer comme des avances et non comme le produit de ventes effectuées; au 
moment de la livraison, on enregistrera la vente et on annulera l'avance. En 

81 C'est cette définition qui a servi par exemple pour le Recensemént'mondial 
de l'~griculture;1970 (Rome, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, 1981). 
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second lieu, et comme pour toute autre activitê, le SCN ne comprend pas dans la 
production brute les produits végétaux qui sont récoltés et utilisés comme 
consommation intermgdiaire dans l'exploitation même au cours d'un m?me exercice 
comptable, ce qui est le cas par exemple du foin et des grains destin& Zr 
l'alimentation des animaux. Cependant, les pays en dgveloppement ne disposent 
en g&éral pas des informations qui leur permettraient de procéder Zl cette 
diffgrenciation, de sorte qu'il faut parfois inclure dans la production brute 
la totalitb des récoltes, et dans la consommation inten&diaire la valeur des 
semences, fourrages, etc., rbcoltés dans la même exploitation durant l'exercice 
consid&é. 

99. La construction et la transformation pour compte propre de bbtiments, voies 
d'accès ou puits, et l'agrandissement pour compte propre de vignobles, vergers, 
etc., qui ne produisent pas encore sont 3 inclure dans la production brute. 
Lorsqu'on peut procéder à la distinction voulue, par contre, il faut les classer 
dans les constructions plutôt que dans la production agricole. Pour le faire, il 
faut pouvoir mesurer non seulement la production brute des travaux de construction, 
mais également la consommation intermgdiaire qu'ils impliquent. 

100. Il faut Egalement inclure dans la production brute certaines op&ations de 
transformation simple r$ali&es dans les exploitations agricoles. Il s'agit 
principalement de la transformation initiale des aliments de base : dêcorticage 
du riz, s&hage du manioc, Egrenage des arachides, battage du blé, etc. On y 
inclut aussi la transformation, dans les plantations, des récoltes commerciales 
(par exemple le coprah, le thé, le café et le cacao) ainsi que, dans les fermes, 
celle d'autres produits agricoles, par exemple la transformation du lait en beurre 
ou en fromage, du raison en vin et de la canne à sucre en sucre candi ou mélasse. 
Ces opérations, lorsqu'elles ont lieu dans l'exploitation, diffèrent du tout au 
tout de la transformation industrielle normale puisqu'elles n'impliquent aucune 
spikialisation des travailleurs. 11 peut être tout à fait artificiel, dans les 
cas de ce genre, d'essayer de constituer des Zkablissements de transformation 
fictifs pour comptabiliser B part ces activitgs, car cela obligerait 21 obtenir 
un minimum d'informations sur les quantités transformEes et sur les inputs normaux 
par unité de produits transformés. Faute de disposer de cette information, la 
production des activit& de transformation doit être consid&ée counne faisant 
partie de la production brute de l'agriculture, notamment s'ii s'agit de produits 
destin& B l'autoconsommation. 

2. Principales sources 

101. Les principales sources utilisées pour.d&erminer la production agricole et 
son coût sont les recensements de .l'agriculture, les sondages aupr&s des m&ages 
et les enquêtes sur l'alimentation, les enquêtes sur les exploitations agricoles, 
les enquêtes sur les grandes et moyennes exploitations, les enquêtes spéciales 
relatives aux petites exploitations' les enquêtes sur' l'glevage, les rapports des 
offices de commercialisation, coopératives et grandes fabriques, les statistiques 
des cultures et les statistiques des prix perçus et payés par les exploitants 
agricoles. On peut ggalement utiliser des informations extraites des résultats de 
recensements de population, des statistiques de la production industrielle, des 
statistiques du commerce extérieur, etc. Cette liste.de sources n'est naturellement 
pas compl&e et certaines sources elles-mêmes peuvent &entuellement être 
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Substitu?!es l'une à l'autre : par exemple les sondages 3 grande échelle peuvent 
remplacer les recensements agricoles et l'ex&ution annuelle d'enquêtes rurales 
globales peut obvier la n?kessité de procgder Lt des enquêtes distinctes sur les 
grandes et petites exploitations. 

a) Les recensements agricoles 

102. Les recensements de l'agriculture sont des op&ations statistiques de grande 
envergure que peu de pays peuvent rgaliser plus souvent qu'environ une fois tous 
les 10 ans. Ils ont pour but.principal de réunir des indications aussi complétes 
que possible sur les principales caract&istiques de l'agriculture durant des 
annses de rbférence et de constituer une base pour des sondages plus fréquents. 
Néanmoins, les donnbes réunies a .l'occasion de ces recensements ne conviennent 
pas toujours pour l'estimation des productions végetales et animales brutes et 
des inputs dans ces productions. Parfois, ils permettent de se renseigner sur la 
superficie des terres consacrées B diverses cultures, tandis que les informations 
sur le volume des récoltes restent limitbes aux principales cultures ou,totalement 
absentes. Des indications supplgmentaires concernant les quantités récoltdes par 
unité de superficie ensemencge ou par arbre peuvent être &Unies au moyen de 
sondages de portée plus modeste, rgalisQs Zi l'occasion des recensements. Les 
informations sur l'blevage recueillies lors des recensements agricoles ne concernent 
souvent que le nombre des animaux de chaque espéce, parfois ventil par âge. 

b) Les grands sondages de l'agriculture 

103. Les grands sondages de l'agriculture constituent unautre moyen de rdunir 
des données de base sur les activités agricoles. Afin de limiter le travail de 
collecte et de dèpouillement des donn&es, ces sondages sont parfois limit& aux 
grandes et moyennes exploitations. On peut les,réaliser soit séparément, soit 
dans le cadre d'enquêtes rurales polyvalentes, qui sont destinI?es B apporter des 
informations de base sur toutes les caract&istiques essentielles de la population 

.rurale, par exemple la composition des ménages, les activit& individuelles, la 
consommation, l'utilisation des terres, etc. 

104. '.Ces sondages peuvent porter a) sur les superficies plantbes en diverses 
.cultures de plein champ ou bien en arbres fruitiers ou à ske, b) -sur le rendement 
des cultures végikales et arboricoles, c) sur la consommation alimentaire.des 
.m&ages (autoconsommation et aliments achet&), d) sur les prix pay& pour les 
aliments achetbs et pour les articles de consommation intermédiaire utilisés.aux 
.fins de la production végétale et animale, e) sur les quantités vendues et le 
.produit de ces ventes, enfin f) sur .l'utilisation et la possession d'équipements. 
Dans le cas de la production animale, on peut se renseigner non seulement sur 
.l'effectif des parcs avicoles et sur le gros et petit cheptel.d'élevage, ventilés 
selon l'âge, mais également sur les animaux vendus, achetés ouabattus pour 
l'autoconsommation, ainsi que sur les .quantitds vendues des principaux produits 
animaux. Ils peuvent également renseigner sur le volume et la valeur des 
productions écoulées, par exemple par .l'intermédiaire des offices de commercia- 
lisation.ou.sur les marchbs locaux, et consacrées à la consommation domestique. 
Les..informations concernant les composantes de la consommation intermédiaire, 
par.exemple les aliments pour animaux, les engrais, les insecticides, les 
combustibles et l'électricité, le matériel mécanique loué et les assurances peuvent 
également être obtenues a cette occasion, en.mEme temps que des informations sur la 
quantité et le type des équipements agrkoles et sur les.dépenses d'équipement. 
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4 Enquêtes sur la gestion des exploitations agricoles 

105. Les meilleures sources d'informations fondamentales fiables sur la 
consommation inteddiaire pour la production végétale et animale sont souvent 
les enquêtes sur la gestion des exploitations agricoles, également connues sous 
le nom de sondages des revenus et des dépenses des agriculteurs. Ces enquêtes 
reposent en général sur des comptabilités normalisées que l'on demande a un 
échantillon d'exploitants de tenir, et sur des interviews périodiques réalisées 
au cours de l'exercice comptable. Il faut les planifier et les exécuter avec soin 
afin d'obtenir des informations exactes et représentatives, et c'est pourquoi 
elles exigent une bonne organisation et des enquêteurs dûment formés. 

106. En raison de leur coût, les sondages des revenus et des dépenses des 
agriculteurs ne peuvent avoir lieu que de loin en loin, par exemple tous les 
cinq ou dix ans. Ils doivent conduire 3 des estimations relativement détaillées 
et fiables de la consommation intermédiaire durant les années de base et fournir 
les él&nents nécessaires pour le calcul d'estimations concernant les années 
intermédiaires et fondées sur des informations moins complétes. Les enquêtes de 
base peuvent être conçues de façon B renseigner sur la valeur et le volume de 
chaque input inteddiaire important, par unité de superficie ensemencée et 
cultivée dans le cas des cultures de plein champ, par arbre ou par pied de vigne 
dans le cas des cultures fruitizres et viticoles, par tête dans le cas des 
animaux d'élevage, et par tracteur ou autre unité d'équipement agricole dans le 
cas des combustibles et des piéces détachées. Les informations concernant les 
inputs par unité peuvent en soi utilement servir pour évaluer la rentabilite des 
exploitations agricoles selon leur dimension, leur type, leur emplacement, etc. 

dl Enquêtes suppl&nentaires 

107. 11 arrive souvent que les sondages de vaste envergure.~~ les enquêtes sur la 
gestion des exploitations agricoles laissent de côté les petites fermes. Lorsque 
.tel est le cas, il convient, lorsque cela est possible, de réaliser Sépar&ent des 
sondages périodiques de ces petites exploitations afin d'obtenir.des données de 
base. Cependant, ces enquêtes exigent des ressources financières et humaines 
relativement importantes en raison du grand nombre d'exploitations en cause et du 
fait.qu'elles ne tiennent pas de comptabilité systématique. 

4 "Autres sources 

108. Il va de soi que les pays peuvent se procurer des données de base plus 
complètes et plus détaillées concernant les années.-oa.ils.&alisent des recensements 
.ou.de grands sondages de l'agriculture que concernant les autres andes. Les 
informations statistiques pour ces autres années peuvent provenir de sources trés 
diverses et tr& dispersées, par exemple les indications relatives a la production 
brute des principales cultures, réunies par les ministkes de l'agriculture, aux 
quantités livrées aux offices de commercialisation, aux exportations, etc., ou 
encore les estimations de la consommation domestique provenant des enquêtes sur 
les ménages. On peut également se renseigner sur les achats de produits agricoles 
relisés dans l'année par les principaux grossistes, les abattoirs et les 
industries alimentaires. Ces sources peuvent servir pour l'extrapolation des 
estimations plus compl%es des productions végétales et animales, calculées pour 
les années des recensements agricoles ou des grandes enquêtes par sondage. Dans 
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le cas de la consommation intermédiaire, les estimations relatives aux an&es 
sans recensement reposent parfois sur des proportions calculées d'après les 
résultats des enquetes spéciales les plus récentes sur la composition des prix 
de revient. On peut également se renseigner au sujet des ventes d'engrais, 
d'antiparasitaires, etc., soit.auprès des gros producteurs, soit 'en consultant 
les statistiques des importations. Ces sources sont précisses dans l'analyse 
particulière des productions qui est présentée ci-aprés. 

3. Production brute 

a) Productions végétales 

109. Dans le cas de la plupart des productions vZgétales, mieux vaut en général, 
dans la pratique, calculer la valeur de la production brute en déterminant 
separément les quantités et les prix. 

1) Quantités 

110. Il convient de se renseigner directementsur la production dans le cas du 
plus grand nombre de cultures possibles. Les récoltes.de plein champ peuvent se 
calculer en multipliant les superficies ensemencées, ou mieux encore les 
superficies récoltées, par les rendements unitaires de chaque culture, connus 
grâce à des sondages annuels de l'agriculture. Des d&arches similaires peuvent 
s'appliquer aux cultures arboricoles. Si les enquêtes agricoles ne couvrent pas 
les cultures mineures ou bien les cultures fruitikes ou potagères, on peut 
parfois obtenir des indications distinctes à leur sujet lors d'enquêtes aupr'és 
des ménages. 

111. Il est souhaitable de déterminer comment la production.végétale brute est 
ensuite répartie entre ses diverses destinations finales et.intermédiaires, non 
seulement parce que cette information est indispensable en soi, mais également 
parce qu'elle sert pour vérifier les estimations obtenues ense fondant sur la 
production. Une combinaison des deux approches, c'est-a-dire d'estimations des 
productions et d'estimations concernant leurs destinations, permet souvent de 
tirer pleinement parti de toutes les informations disponibles et de calculer des 
estimations aussi complètes que possible des productions végétales brutes 
a) livrées aux offices de commercialisation, coopératives et gros transformateurs, 
b) vendues sur les marchés locaux, c) autoconsommées et d) utilisées comme semences 
-ou aliments pour animaux dans l'exploitation &me, soit durant l'exercice en cours, 
soit dan8 les exercices suivants. 

112. 11 existe dans beaucoup de pays en développement des offices de coannercia- 
lisation de toutes les principales récoltes, et en particulier de celles qui sont 
surtout exportées. Ces offices communiquent facilement des informations sur le 
volume et la valeur de leurs achats. Le volume et la valeur des r&oltes 
achetées par les coopdratives et les gros transformateurs doivent être eux aussi 
relativement faciles à connaître. Les informations provenant de ces sources sont 
enzgén&al trés fiables et les prix payés sont aussi proches que possible des 
prix sortie exploitation. Il y entre parfois certains frais de transport mais, 
en général, il s'agit de montants trbs faibles qui n'appellent pas d'ajustements 
car, de toute façon, ces ajustements seraient totalement arbitraires. Si les prix 
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pay& par ces producteurs ne comprennent pas le coQt des sacs ou autres 
contenants, il faut obtenir une estimation distincte de la valeur de ces 
articles, B inclure dans la production brute et dans la consonnnation intermédiaire 
de l'agriculture. 

113. 11 est également possible d'gvaluer la consommation domestique de produits 
vggétaux grâce a des enquêtes sur la consommation des mhages. Ces enquêtes 
peuvent parfois aussi apporter des informations sur la consommation par personne 
qui permettront d'&aluer la production brute de légumes et de fruits, ainsi que 
celle de r&oltes comerciales mineures telles que les fleurs et les fines herbes, 
qu'il sera préférable de ventiler entre mi%ages urbains et ruraux. S'agissant 
des légumes et des fruits saisonniers , on peut en gvaluer la consommation annuelle 
par personne en multipliant leur consommation individuelle par semaine par le 
nombre de semaines durant lesquelles ces produits se trouvent sur le marché. La 
consommation annuelle totale des m&ages peut ensuite être évaluée en multipliant 
par l'effectif total de la population les chiffres annuels par personne. 

114. Pour évaluer indirectement la production brute B partir de la consommation, 
il faut convertir les quantités de produits transformés et consommés en quantitgs' 
de produits bruts utilis& : ainsi, on convertira les quantités consdes de riz 
en production brute de paddy, les .quantités consommges d'arachides d&ortiquées 
en production brute d'arachides non décortiquées, etc. Il est en g&&ral facile 
de se procurer les coefficients de conversion a cet effet en s'adressant aux 
experts de l'agriculture. La FAC a également calculé des coefficients de 
conversion qui peuvent servir a titre indicatif. 11 faudra également procéder B 
des ajustements pour tenir compte des exportations ou importations éventuelles et 
peut-être aussi de la demande intermédiaire des industries alimentaires. 

115. La production végétale brute ne doit pas comprendre les pertes en cours de 
r&olte. Celles qui se produisent après la récolte, mais durant l'exercice 
comptable correspondant a la campagne de production, doivent être comptées dans 
la production brute, mais à titre de consommation intermédiaire des industries 
agro-alimentaires ou bien des commerces de gros et de.d&.ail, selon le point 05 
elles se produisent. Lorsque ces pertes dépassent la normale, en raison par 
exemple de catastrophes naturelles, il faut par contre les considgrer comme des 
pertes de capital et non comme une consommation intetidiaire. On peut parfois 
évaluer approximativement les pertes normales au moyen d'études de modeste portge 
concernant les proportions des divers produits qui se trouvent normalement 
endommagés ou détruits durant la rlçcolte, la préparation pour le marchg ou le 
stockage. Les pertes de récoltes durant le stockage au cours des exercices 
comptables suivant celui de leur production sont en principe a considgrer comme 

.des pertes de capital. Il est peu probable toutefois que l'on puisse établir 
dans la pratique une distinction entre les pertes de récoltes stocties qui ont 
été-produites durant l'exercice comptable en cours et celles de récoltes 
précédentes, sauf lorsque ces derniéres récoltes sont substantielles et que les 
pertes le sont aussi. 

116. Des raisons d'ordre statistique obligent souvent à assimiler la production 
brute aux livraisons, en supposant q.u'il n'y a.aucun déchet ni aucune variation 
des stocks. Dans ce cas, il ne faut pas perdre de vue que tout poste éventuellement 
calculé par diffgrence souffrira .l'ensemble des erreurs résultant de l'omission 
du déchet et des variations des stocks. Par exemple, les chiffres obtenus auprss 
des offices de commercialisation, etc., concernent les livraisons effectives, 
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et il en va de même pour l'autoconsommation dtclarée 3 l'occasion d'enquêtes 
auprès des nnénages. Si l'on calcule alors les ventes sur les marchés locaux 
par différence, en déduisant les livraisons 3 d'autres destinations de la 
production brute déterminée par sondage, toutes les pertes comprises dans la 
production brute ainsi que toutes les variations des stocks se trouveront 
incluses dans ce solde. 

ii) Prix 

117. D~B bien des pays en développement, la commercialisationdes produits 
agricoles est mal organisée. Le8 exploitants peuvent Utiliser tout l'gventail des 
voies de distribution : ventes à la ferme, ventes sur les marchés locaux de 
village ou sur les marchés de gros et de détail, enfin ventes des récoltes pour 
l'exportation aux offices de commercialisation. Afin de connaftre dans ces 
conditions les prix qui se rapprochent des prix sortie exploitation, il faut 
pouvoir se renseigner sur les voies de COmmerCialiBatiOn utilisbes pour les 
différentes récoltes et les autres productions agricoles et l'on devra alors, en 
principe, s'informer des prix moyens dans les circuits de distribution effectivement 
utilisés, a savoir les prix sortie exploitation pour les ventes B la ferme ou sur 
les marchés de village et les prix payés aux agriculteurs lorsqu'ils vendent 
directement ou par le biais d'intermédiaires aux grossistes, aux coopératives 
et aux offices de commercialisation. Lorsque les agriculteurs assurent eux-m8mes 
le transport et la distribution de leurs produits, il n'est en général ni commode 
ni utile d'eseayer de distinguer, dans leurs recettes, les composantes 
commercialisation et transport. Les prix que les producteurs reçoivent en 
contrepartie de leur production doivent être retenus, indépendamment du lieu et 
de la base de la transaction. 

118. Cela dit, il est souvent tr'és difficile de.déterminer les prix.pratiqués 
sur.les marchés ruraux. Le prix de-tel ou tel produit-peut varier sur le même 
marché d'un étal B l'autre et selon le moment de la journée. .C'eet pourquoi, si 
l'on connaft d'autres prix véritablement utilisables, mieux vaut éviter de se 
fonder sur les prix effectivement pratiqués sur les marCh&! ruraux. 

119. La pondération des prix, effectuée dans le dessein de Calculer une moyenne 
pour .l'ensemble du pays et de .l'année, pose également un probl3me. L'id&l serait 
de pondérer les prix par les quantités que les producteurs ont vendues dans 
chaque région et chaque saison par chacune des voies de commercialisation, mais, 
dans la pratique, il eet.peu probable que l'on puisse disposer de ces indications 
dgtaillées. Lorsque la plus grande partie de chaque récolte est produite dans un 
.temps relativement court et dans un petit nombre de régions bien définies, puis 
vendue par un canal unique (office de commercialisation par exemple), on peut 
aisément calculer des prix moyens pour .l'ensemble de la nation en faisant la 
moyenne des prix sortie exploitation, enregistrés dans les principales rggions de 
.culture.durant la haute saison de la.récolte, et pondérés par les quantités 
cultivées dans chaque région. Les ventes réalisées ailleurs ne présentent souvent 
aucun intérêt pour les calculs, soit parce que les.rbcoltes sont vendues par des 
négociants et non par les producteurs , soit encore parce qu'elles ne constituent 
que-de faibles quantités; quant aux ventes r&lisées à d'autres p&-iodes, il y 
entre des frais de stockage qui, a rigoureusement parler, ne font pas partie du 
produit de l'agriculture. 
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iii) Productions de subsistance 

120. Dans la plupart des pays en développement, les agriculteurs produisent un 
trés vaste éventail de produits destin?& B leur propre consommation et il sera 
rarement possible de calculer des estimations convenables pour chacun d'eux. 
Toutefois, un nombre relativement modeste de récoltes, peut-gtre une douzaine, 
constituent en général l'essentiel de leur production de subsistance totale et 
il faudrait tâcher d'obtenir de bonnes indications sur les quantités et les prix 
de ces produits. 

121. 11 est en général impossible de réaliser chaque année des enquêtes sur les 
ménages de l'ampleur et de la complexité nécessaires pour le calcul de bonnes 
estimations de la consommation des productions végétales de subsistance. On 
recourt généralement a cette technique pour réunir des donnEes de base et l'on 
calcule les estimations annuelles en extrapolant la consommation par habitant de 
l'année de base au moyen d'un indice quelconque de la croissance de la population 
rurale. C'est 121 une d&narche logique car, à ce qu'on sait, la consommation de 
produits de subsistance par membre de la population agricole a tendance a rester 
a peu près constante. Cependant, les extrapolations a partir des taux de 
croissance de la population ne font ressortir que la tendance sous-jacente, tandis 
que la production de subsistance dspend chaque année.aussi des facteurs climatiques. 

122. Sauf les tAés mauvaises années, la consommation de subsistance de l'ensemble 
desrécoltes peut demeurer assez constante, mais le dosage des différents produits 
peut varier sensiblement. Dans la plupart des pays d'Afrique par exemple, les 
agriculteurs entretiennent des parcelles plantdes en manioc, .qu'ils récoltent 
seulement lorsque les aliments privilégiés, comme le mafs.ou le riz, font défaut. 
L'idéal serait de procéder B des ajustements destinés 3 tenir compte des 
variations annuelles des différentes récoltes de subsistance en &aluant 
directement les productions végétales annuelles, mais cette évaluation ne 
s'effectue que dans peu de pays et elle est rarement très fiable. En gbnéral, 
les statisticiens de la comptabilité nationale se verront forcés de procgder 21 
une appréciation plus ou moins subjective concernant les importations et les 
exportations de produits alimentaires, les mouvements des prix de détail, les 
achats effectués par les offices de commercialisation et les rapports descriptifs 
des fonctionnaires de l'agriculture et de la santé ou biendes administrateurs 
locaux. 

123. .Selon le SCN, la valeur desrécoltes que les agriculteurs destinent a 
l!autoconsommation doit être calculée aux prix sortie exploitation. Pour évaluer 
.le PIB, mieux vaut en g&Eral que les prix utilisés pour affecter une valeur aux 
.récoltes de.subsistance correspondent aux modes de counnercialisation en vigueur. 
Si, dans la pratique, les agriculteurs vendent un produit agricole don& sur les 
marchés de.détail, on pourra utiliser le prix pratiqué.sur.ce marché, sans 
ajustement, pour calculer la valeur de sa récolte. Il n'y a .aucun bmtage à 

.déduire des marges de commercialisation et de transport pour.déterminer 3 peu prés 
unprix sortie exploitation dans le cas d'un produit qui n'est jamais vendu a la 
ferme. Lorsqu'on ignore les prix.sur les marchés de détail, on sera parfois forcé 
.de.calculer la valeur de la production de subsistance.aux.mêmes prix que la 
fraction de la production qui est écoulée sur le marché. 

124. .Des questions se posent souvent au sujet de la transformation.des produits 
alimentaires réalisée dans les,m&ages er.vue.de .l!autoconsommation, y compris 
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par exemple la mouture du mars, du bld et de l'orge, 
du riz, le séchage des plantains et des racines, 

le décorticage et le polissage 
l'extraction d'huiles v$gQtales 

et la confection de boissons telles que la bière ou l'arak. La dZ!cision la plus 
difficile a prendre en l'espéce consiste a déterminer la limite entre ce qu'il 
faut inclure dans la production agricole et ce qu'il faut considérer comme une 
simple activité m&agbre.qui s'inscrirait dans la préparation normale des repas. 
Le bon sens conduit à penser qu'il faut chiffrer la valeur de ces produits au 
stade de la transformation auquel ils sont normalement livrés sur les marchbs 
locaux. Si le grain se vend sous la forme de grain et non de farine et que sa 
mouture est une activité normale de préparation des repas dans les ménages non 
agricoles aussi bien que dans les m&ages d'agriculteurs, ce.qu'il faudra compter, 
c'est la production de grain au prix de cette marchandise sur les marchLs locaux. 
Mais si le produit normalement vendu est la farine, c'est le prix de la farine 
qu'il faudra retenir. L'intérêt d'aller au-del3 et d'essayer d'assigner une 
partie de la valeur des produits transformés au secteur agricole et une autre partie 
au secteur de la transformation dgpendra des conditions locales et des possibilit& 
de se renseigner comme il convient, mais, le plus souvent, cela sera probablement 
impossible. Lorsque le produit en question ne peut être conson& que sous sa forme 
transformée, la distinction entre les deux activites ne présente guère d'utilitg. 

b) Elevage 

$1 Quantités 

125. Il faut disposer d'informations complDtes.sur .l'espèce et l'age des animaux 
élev& dans les exploitations agricoles, pour.d&erminer ceux .qui sont écoulés 
pour l'abattage ou l'exportation d'une part, et pour connaitre les modifications 
des divers cheptels d'autre part. Ces informations concernant les principaux 
types d'animaux d'élevage peuvent être réunies à l'occasion de recensements ou 
de.grands sondages des élevages. Qn peut également, 3 .l'occasion, se procurer 
des gtatistiques annuelles des élevages en s'adressant aux services fiscaux ou 

..v&érinaires, ainsi qu'aux ministéres de .l'agriculture. Toutefois, ces sources 
négligent souvent les élevages avicoles. 

126. Lorsqu'on poss8de des statistiques annuelles concernant le nombre des 
animaux d'élevage présents dans les exploitations agricoles, ces statistiques, 
associées 3 celles du commerce extérieur de ces animaux, peuvent servir pour 
évaluer l'augmentation nette du cheptel.résultant de la production intérieure 

.,(les pertes exceptionnelles dues aux calamités naturelles doivent alors être 
considérées comme des pertes de capital et non pas comprises dans la variation 

.des stocks). 

127. Cela dit, il arrive, dans bien des pays en développement, .que l'on ne puisse 
se.renseigner sur le cheptel qu'a l'occasion des recensements agricoles qui n'ont 
parfois lieu que tous les 10 ans ou à peu prirs. Il faut alorsdéterminer les 
variations annuelles du cheptel par extrapolation, en se fondant sur les taux de 
reproduction et sur les proportions abattues .ou exportées. La modification de 
l'effectif de chaque cheptel intervenue durant une année et.que .lton peut 
attribuer b la production intérieure peut alors se calculer en partant du nombre 
des.naissances vivantes annuelles par.tête de.bétail (c'est-a-dire le taux de 
.reproduction) et en le multipliant par le nombre total dtanimaux d'élevage 3 la 
finde l'année precédente, puis en retranchant du.résultat.le nombre d'animaux 
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vivants exportgs et celui des animaux abattus dans l'année en cours. Les taux 
de reproduction normaux de chaque espke peuvent être obtenus auprès des services 
vét&inaires. 

128. Il arrive que l'on puisse se renseigner sur le nombre d'animaux vendus pour 
l'abattage, exportés, ou abattus pour l'autoconsommation en procédant à des 
sondages annuels de l'agriculture ou B des enquêtes spéciales sur les élevages. 
A défaut, le nombre total des animaux abattus peut être évalué sous la forme 
d'un pourcentage du nombre total d'animaux de chaque espke, pourcentage désigné 
par l'expression de "taux d'abattage". Ces taux d'abattage annuels dépendent 
des conditions locales et peuvent également varier beaucoup d'une année à l'autre 
en fonction des disponibilités en fourrage, des ventes sur le marché de viandes 
importées, etc. Certains pays appliquent des taux d'abattage de 7 à 9 p. 100 
dans le cas des bovins et de 20 Zi 25 p. 100 dans celui des ovins et des caprins; 
ces taux, dans tel ou tel cas particulier, peuvent être déterminh au moyen 
d'enquêtes de portée limitée ou en s'adressant aux experts de l'agriculture. 
Les informations concernant le nombre d'animaux abattus pour la vente peuvent 
être demandées aux abattoirs, .aux offices de commercialisation.~~ aux inspecteurs 
vétérinaires, et l'on peut ensuite en déduire par différence le nombre des 
animaux abattus pour l'autoconsommation. 

129. Faute d'autres informations, le nombre d'animauxabattus indifféremment 
pour la vente ou pour l'autoconsouxnation est parfois considéré comme égal au 
nombre de peaux produites, que .l'on.détermine grâce aux statistiques du commerce 
d'exportation. Toutefois, si l'on ne posséde pas d'indications sur la proportion 
de peaux utilisée par les agriculteurs eux-mêmes ou quin'atteint pas les marchés 
d'exportation pour d'autres raisons, cette méthode est très douteuse et il faut 
par conséquent la considérer comme un tout dernier recours. 

ii) Prix 

130. Les prix utilisés pour calculer la valeur des animaux d'élevage doivent 
approcher le plus possible les prix sortie exploitation. Parmi les prix le plus 
couramment retenus figurent a) les prix moyens pratiqués aux enchéres, b) les 
prix payés par les principaux abattoirs pour les bovin et les prix des marchés 
locaux estimés par les fonctionnaires de l'agriculture pour les autres animaux, 
enfin c) les prix moyens reçus par les exploitants pour les produits qu'ils 
vendent sur les marchés primaires. Dans la plupart des pays, les prix de vente 
des animaux varient sensiblement d'une région 8 .l'autre, et il faudra donc 
procéder 2 des estimations pour chacune des principales régions productrices. 
Il faudra peut-être étudier les circuits de commercialisation pour se renseigner 
sur le nombre des animaux écoulés par les différents circuits et sur leurs prix 
aux divers points de ces circuits. 

131. Si l'on connaft le prix des bovins achetés par les abattoirs, on peut s'en 
servir (aprss en avoir.dgduit les marges de commercialisation le cas échéant) 
pour déterminer la valeur des animaux abattus en vue de la.vente et de 
l'autoconsommation. Ces prix peuvent différer selon.qu'il s'agit.de viande 
"premier choix", de viande "standard" ou de viande "industrielle", ainsi qu'entre 
abattoirs urbains et ruraux. On peutpar exemple attribuer aux bovins abattus 
pour l'autoconsommation une valeur égale a la moyenne pondérée des prix des 
qualités "standard" et "industrielle". Dans le cas des ovins et des porcins, 
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les ajustements des prix destin& a tenir compte de la qualitg seront le plus 
souvent irréalisables, sauf lorsque les prix payés sur les marchés locaux aux 
petits agriculteurs sont notoirement plus faibles que ceux payés par les 
abattoirs. Il faudra parfois recourir a d'autres sources d'information, par 
exemple les enquêtes sur les ménages ou les contrôles sur place, pour obtenir 
des indications sur les prix, qui serviront !i estimer la valeur des abattages 
de caprins, de chameaux, etc., pour l'autoconsommation. Dans le cas des 
volailles, on peut utiliser les prix pratiqu& sur les march& locaux. 

132. Dans la plupart des pays, les seules indications connues au sujet des 
prix concernent les transactions qui portent sur des animaux adultes, et en 
général sur les ventes en vue de l'abattage. Ces prix sont donc trop ?!lev& 
pour d8terminer la valeur de l'augmentation totale des cheptels, dans lesquels 
entrent CSgalement les animaux immatures. On peut procgder a des ajustements 
arbitraires en supposant que le prix moyen de l'ensemble d'un troupeau représente 
un certain pourcentage, par exemple 60 p. 100, du prix moyen pratiqug sur les 
marchbs primaires. Ce pourcentage dépendra des proportions d'animaux adultes et 
immatures , que l'on pourra estimer au moyen d'enquêtes de portge limitée ou en 
consultant des experts agricoles. 

4 Produits animaux 

133. La valeur des produits animaux est en général estimée B partir des quanti& 
produites et des prix annuels moyens de ces produis. 

134. On peut se renseigner sur la quantité et la valeurdu lait vendu en 
s'adressant aux laiteries et autres fabriques de produits laitiers, comme sur 
les ventes d'autres produits animaux tels que la laine et les oeufs en 
s'adressant aux organismes de commercialisation. On peut également évaluer la 
production animale brute d'après le nombre des animaux des diverses espéces qui 
constituent les élevages, et d'aprés les rendements moyens en lait, oeufs, laine, 
etc., par animal. Ainsi, pour évaluer la production totale de lait de vache par 
cette méthode, on part d'une estimation du cheptel total. On peut ensuite postuler 
que les vaches en reprgsentent une certaine proportion, en général moins de 
50 p. 100, et qu'une partie de ces vaches , un tiers par exemple, produisent du 
lait 21 un moment donné. On peut s'informer au sujet des rendements moyens en 
lait par vache auprés des ministkes de l'agriculture, des services vétérinaires, 
etc. La production d'oeufs peut s'gvaluer en appliquant un taux estimatif de 
ponte, calculb par les techniciens agricoles, à la population estimge de volailles 
adultes. On peut également évaluer la production d'oeufs 91 partir des statistiques 
de la consommation, en utilisant les donnEes apportêes par les enquêtes sur les 
budgets des ménages ou les enquêtes sur l'alimentation. Lorsque l'&aluation 
s'appuie sur l'alimentation, il faut y ajouter une estimation du nombre des oeufs 
conserv& pour la reproduction, qui peuvent représenter une bonne partie, soit 
30 a 50 p. 100, de la production d'oeufs totale. La production animale brute, 
oeufs et lait par exemple, doit être chiffrée nette des pertes et du déchet qui 
interviennent avant que les produits soient prêts pour la vente sur le marché. 

135. La valeur des produits animaux doit être chiffrée aux prix sortie 
exploitation, dont les meilleures approximations connues sont parfois les prix 
pay& pour les achats de lait en gros par les principales laieries, les prix 
offerts par les principaux offices de commercialisation pour les divers produits, 
ou les prix unitaires a l'exportation dans le cas des peaux. 
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136. On peut gvaluer B part la production animale destinde a l'autoconsommation, 
soit au moyen d'enquêtes auprss des mdnages, soit en multipliant l'effectif de la 
population agricole par une estimation de l'autoconsommation individuelle des 
divers produits animaux. Les sondages concernant les revenus et les dépenses des 
m&ages ruraux apportent parfois des informations détaillbes sur la valeur et les 
quantités de lait, d'oeufs, de laine de tonte, etc., vendues, ainsi que sur les 
quanti& consonnnées par les exploitants eux-mêmes. Les enqustes sur l'alimentation 
peuvent également s'étendre aux produits alimentaires produits et consommés 'il la 
ferme. 

4. Consommation intermédiaire 

137. Les informations apportses par les enquêtes de portée limitée sur le revenu 
et les dépenses des ménages agricoles, associées b celles qui proviennent des 
enquêtes de base, devraient permettre des estimations annuelles de la consommation 
intermédiaire des exploitations agricoles. A dgfaut, il faut recourir 3 des 
m&hodes moins directes. L'estimation des quantités des diverses ressources 
utilisées peut s'appuyer sur les ratios entre ces ressources Qt le capital des 
exploitations, connus grâce aux enquêtes de base ou à des enquêtes spgciales. 
Ainsi, on peut multiplier les quantités de semences, insecticides et engrais 
Utilis&es par unité ensemencée dans les années de base par la superficie ensemencée 
durant l'année en cours, multiplier la quantitg d'aliments pour animaux consommge 
par t@te par l'effectif du cheptel dans l'annge en cours, ou encore multiplier 
les quantités de carburants utilisées par tracteur par le nombre de tracteurs en 
service durant l'annge, etc. Avec cette méthode, il faudra probablement comprendre 
dans la consommation intermédiaire (et par conséquent dans la production brute) 
les semences, fourrages, etc., produits et utilisés dans l'exploitation méme 
durant l'exercice comptable, plutôt que suivre le SCN qui exclut ces apports. 
Les quanti& des diverses composantes de la consommation intermédiaire ainsi 
estimdes devront être chiffrées aux prix d'acquisition, que l'on pourra connaftre 
en s'adressant aux dgtaillants ou aux coopératives de producteurs. 

138. Si l'exploitation base sa comptabilité sur l'année civile, les engrais, 
semences, antiparasitaires, etc., pourront être utilisés lors d'un exercice 
comptable pour des cultures qui seront récoltées seulement l'annge suivante. La 
valeur de ces ressources consoum&es, qu'elles soient achetées ou produites sur 
place, devrait en principe être imputge sur la consommation intermédiaire de 
l'exercice comptable durant lequel elles sont effectivement utilisées, mais cela 
n'est pas toujours possible. Selon la solution adoptse, les données sur la 
consommation intermgdiaire ne coticident pas nkessairement dans le temps avec 
celles concernant la production. Toutefois, la distorsion n'est pas nécessairement 
importante si l'activitg des exploitations ou la météorologie ne subissent pas de 
brusques alt&ations. 

139. Dans toute la mesure du possible, il faudra confronter les totaux obtenus 
grâce aux sondages de l'agriculture au sujet de la consommation intermédiaire avec 
des informations d'autres provenances. Ainsi, les dgpenses consacrdes aux engrais 
et aux insecticides peuvent être Compar$es aux approvisionnements correspondant 
aux importations et a la production intgrieure et réévalubes aux prix d'acquisition, 
et l'on peut de m&ne vbrifier les estimations des achats de semences d'aprés les 
ventes des principaux fournisseurs. 
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140. Lorsqu'il est impossible d'&aluer directement la consommation intermédiaire, 
l'information sur les approvisionnements provenant de la production intérieure et 
des importations de biens et de services peut être Utilis?!e comme source unique. 
Les grossistes, ou encore les coopératives de producteurs agricoles, peuvent 
renseigner sur la valeur des engrais, insecticides et aliments pour animaux 
vendus par eux, les compagnies pétrolikes peuvent faire de même pour ce qui 
concerne les approvisionnements en combustibles des exploitations agricoles, les 
compagnies d'glectricité fournir des informations sur l'approvisionnement en 
énergie, les fabriques de sacs donner des indications concernant les ventes de 
ces articles, et enfin les ministsres de l'agriculture renseigner au sujet des 
inséminations artificielles et d'autres postes de dépenses mineurs. Les 
estimations concernant les prestations vétkinaires peuvent s'appuyer sur le 
nombre des vétérinaires en activité multiplié par leur revenu moyen estimé, et 
sur un pourcentage du résultat obtenu, représentant les achats de médicaments et 
autres frais. Les dépenses consacrées au petit outillage agricole, tel que houes, 
râteaux, faucilles, etc., peuvent se calculer à partir des statistiques des 
importations et de la production intérieure, les chiffres étant alors majorés 
des marges de commercialisation et de transport et diminués d'un montant imputg 
correspondant aux outils vendus à des non-agriculteurs. Le coût des piéces de 
rechange et de l'entretien des machines peut se calculer en multipliant des 
estimations du parc de machines par le coût moyen des pikes détachées et de 
l'entretien des divers types de machines. La valeur des travaux effectués sous 
contrat par des propriétaires de tracteurs qui n'appartiennent pas au secteur 
agricole peut être déterminée d'aprés des informations fournies par les minist?kes 
de l'agriculture sur le nombre d'heures-tracteur payées et le coût par heure-tracteur. 

141. La composition de la consommation intermédiaire de l'agriculture dépend de 
la technicité du processus de production. La production mécanisée nécessite 
l'emploi de pièces détachées ainsi que la réparation et l'entretien de machines 
et la consommation de diesel. Comme des exploitations plus ou moins m&anisées 
coexistent avec des exploitations non mécanisées dans beaucoup de pays, la 
ventilation des exploitations entre les secteurs moderne et traditionnel, ou 
entre grandes plantations et autres exploitations, peut présenter de l'intérêt 
mais cet intérêt et la possibilité de ventilation dÉpendent naturellement des 
informations statistiques disponibles et du degr?5 de coexistence des différents 
modes de production. 

B. Activités annexes de l'agriculture 

1. Composition et généralités 

142. Ces activités auxiliaires consistent b fournir à l'agriculture des 
prestations à forfait ou sous contrat : destruction des parasites et lutte contre 
les maladies, rkolte, triage par qualité et emballage, ins&ninations 
artificielles, et enfin fourniture de matériel agricole et de conducteurs de 
machines. Dans ces activités n'entrent ni le louage de matériels agricoles sans 
conducteurs (CITI 833), ni les services vétérinaires (CITI 933), ni le transport 
des produits agricoles (CITI 71). 
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2. Production brute 

143. Les informations sur la production brute totale des activités annexes de 
l'agriculture sont parfois réunies B l'occasion des recensements des &ablissements 
ou des enquêtes les concernant, mais les rapports annuels des organismes publics 
ou eemi-publics et des coop&atives qui assurent principalement des prestations 
auxiliaires de l'agriculture sont Egalement des sources précieuses d'information. 
L'estimation de la production des &ablissements appartenant au secteur public 
peut s'appuyer sur des données extraites des comptes de 1'Etat ou fournies par 
ces établissements eux-mêmes. Toutefois, il faudra effectuer dans la plupart des 
cas des enquêtes spéciales portant sur certaines années de base, afin de se faire 
une idSe de l'gventail complet des productions des établissements de cette classe. 
Les productions non caractéristiques y rev&tent de l'importance en raison de la 
nature saisonnisre de la plupart des prestations, par exemple le louage de 
machines agricoles avec leurs conducteurs, le triage du tabac par qualit?!, 
l'emballage des fruits, etc. Hors saison, les m&es établissements peuvent 
effectuer des travaux non agricoles tels que des travaux de construction, le 
forestage ou des transports. Quand on ne possZde de données que pour des annbes 
de base, on peut obtenir par extrapolation des estimations annuelles en se fondant 
sur les modifications de l'emploi ainsi que des salaires. 

3. Consommation intermédiaire 

144. Il faut en g&éral procéder a des sondages spéciaux portant sur des annEes 
de base pour se renseigner sur la consommation intermédiaire des &ablissements 
auxiliaires de l'agriculture. Les estimations concernant les autres années 
peuvent s'appuyer sur l'hypothése.que les relations entre ressources et production 
sont demeurées inchangees depuis l'ann8e de base : on applique alors les ratios 
de l'année de base qui correspondent 21 chaque composante de la consommation 
intermgdiaire Zi la quantitg produite dans l'année en cours, pour arriver B une 
estimation de la consommation intermgdiaire aux prix de l'année de base, et on 
ajuste ensuite cette estimation au moyen des indices de prix approprigs pour 
dEterminer la consommation intermédiaire aux prix courants. 

C: C%asse, piégeage et repeuplement en gibier 

1. Composition et.g&Sralit& 

145. La chasse,.le piégeage et le repeuplement en gibier ne comprennent pas la 
chasse, sportive, encore que, pour des raisons de commodit,é,:une partie ou la 
totalité.de cette chasse y soit parfois forcément incluse. Comme on l'a vu plus 
haut, la chasse et le piégeage se combinent souvent avec une.activité agricole et 
.A1 est alors difficile parfois de les distinguer de l(agriculture proprement dite. 
Il ne vaut pas la peine .d'essayer de le faire, a moins .que la'chassene constitue 
une activité importante et que l'on en connaisse B la fois.le coût et la production. 

2. Production brute 

146. On peut parfois estimer la.valeur de la production.brute.:de la chasse et du 
.piégeage en se fondant.sur le nombre des,animaux captur& et .sur.des informations 
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appropriées concernant leur prix. La plupart des gouvernements s'efforcent de 
réglementer la chasse, tout au moins pour les principaux gibiers, et les 
organismes de tutelle procédent parfois, sur la base du nombre des permis 
délivr&, a des estimations annuelles du nombre d'animaux abattus. En gCSnéra1, 
il faut corriger ces estimations officielles pour tenir compte du braconnage et 
des chasses non contrôlI?es. Connaissant les conditions locales, il faudra 
parfois augmenter d'un pourcentage important le nombre des prises sous permis 
déclarées par les autorit& de tutelle. Ces corrections en hausse peuvent 
s'effectuer d'apris les statistiques des importations de cartouches de chasse et 
du commerce des peaux d'animaux. Pour couvrir la chasse aux animaux plus petits 
et aux insectes, des enquêtes directes s'imposent en g&èral. On peut par exemple 
utiliser les résultats des enquêtes sur les budgets des mISnages et des.enqu&es 
sur l'alimentation pour évaluer la consommation d'escargots, de pattes .de 
grnouilles, etc. La production de la petite chasse peut ggalement &tre &aluée 
a partir d'enquêtes sur le temps moyen qui y est consacré. Cette production sera 
ensuite exprimée en heures plutgt qu'en nombre d'animaux et devra être combinbe 
avec des estimations des prises moyennes par heure ou par jour. 

147. Les estimations du nombre d'animaux abattus peuvent être converties en 
quantitgs de viande et de peaux produites, dont la valeur pourra être ensuite 
calculge aux prix du gibier sur les marchés ruraux ou aux prix de vente en gros 
des prises aux commerçants. Faute de connaftre ces prix, on pourra utiliser ceux 
de produits comparables,. tels que la viande de mouton ou de chévre. 

148. Les chasseurs eux--s consomment une bonne partie de la production de la 
chasse et du piggeage et il est en ggnéral difficile de se renseigner sur cette 
partie de la production brute. 11 vaut peut-être la peine, cependant, d'inclure 
des questions sur le gibier destiné à l'autoconsommation dans les enquêtes sur 
les revenus et les dspenses des ménages. 

149. En principe, il faut exclure de la production brute de la chasse la valeur 
des prises réalisées lors des sorties de chasse sportive,et-les dépenses en 
mat&Ael, munitions, etc., consacrées a la chasse sportive sont a inclure dans 
les dgpenses de consormnatiun des ménages. Dans la pratique, la distinction entre 
chasse sportive et chasse commerciale, y compris l'autoconsommation, est difficile 
3 ?!tablir, B la fois sur le plan des concepts et en raison du manque de données. 
Toutefois, les organismes publics qui délivrent les permis de chasse sont parfois 
en mesure de fournir des informations qui permettront d'exclure la production 
d'au moins la chasse sportive commercialement organisée de la production totale 
de cette activité. 

150. Le repeuplement en gibier est en g&&ral le fait des pouvoirs .publics. 11 
ne doit être considéré comme une entreprise publique du.secteur-des activités 
annexes de l'agriculture que s'il prend une dimension industrielle; dans tous les 
autres cas, il faudra la considbrer comme une activitg des producteurs de services 
rendus par les administrations publiques. Les infonnationsn&essaires pour en 
évaluer la production brute doivent en principe se trouver dans les fichiers des 
organismes compétents. 

3. Consommation intermédiaire 

-151. La consommation intermediaire dans la chasse et le piggeage comprend 
principalement les munitions et la.réparation comme .l'entretien des.armes de chasse 
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et parfois des v&icules; l'acquisition des armes de chasse qui ne servent pas a 
la chasse sportive doit être comprise dans la formation brute de capital fixe et 
non dans la consommation intermgdiaire. Les informations sur les prix 
d'acquisition de certains de ces articles peuvent être demandées aux fournisseurs, 
mais on ne peut se renseigner de façon satisfaisante sur le co0t total de cette 
activité qu'au moyen de sondages spéciaux. Comme il est impossible de procgder 
3 ces sondages chaque annse, on peut calculer par extrapolation, a partir des 
données d'une année de base, des estimations courantes de la consommation 
inten&diaire au moyen d'indicateurs concernant un petit nombre d'articles, par 
exemple les munitions, ou encore supposer que les relations entre inputs et 
production demeurent inchangges. Les informations annuelles sur la consommation 
intermédiaire consacrée au repeuplement en gibier par des organismes publics 
figurent en g&&ral dans les comptabilités des administrateurs ou dans les 
rapports annuels des organismes chargbs de ces op&-ations. 

D. Sylviculture et exploitation forestiDre 

1. Composition et ggnéralités 

152. La production principale de cette catggorie d'activités comprend les arbres 
abattus, travaillés en grumes et transportés par des établissements de forestage 
jusqu'au domicile des acqu&eurs du bois. Ces établissements exercent ggalement 
un certain nombre d'autres activités qui ne sont pas caract&istiques. Le 
défrichage et les travaux de reboisement exdcutés par des établissements de 
forestage, et qu'il y a lieu de consid8rer comme des travaux de construction pour 
compte propre, constituent.l'une de ces activités à prendre en compte dans la 
comptabilité nationale au moment 05 elle s'exerce. Les pépinières forestiéres et 
les établissements qui ont pour principale activitg d'assurer des prestations de 
forestage telles que le marquage et le stérage du bois, ainsi que la plantation 
et la protection des forets, sont également inclus, de.même que les autres travaux 
de construction pour compte propre rgalisés dans les exploitations forestisres. 
La valeur de la croissance des bois sur pied, par contre, n'est considbrée 
aujourd'hui ni comme une production brute de la sylviculture, ni comme une 
augmentation du stock de produits forestiers, encore que la révision de ce 
traitement soit actuellement Zi 1'8tude. Les entrepreneurs indspendants de 
transport de bois abattus qui n'exercent aucune activité d'abattage sont a classer 
dans la rubrique des transports, et non sous celle de la sylviculture et de 
l'exploitation forestizre. 

153. L'abattage et le transport des grumes peuvent se pratiquer enmême temps 
.que.le sciage, la papeterie, ou d'autres activités de transformation, et les 
entreprises en cause ne tiennent pas toujours des comptabilités com&Ztement 
distinctes de ces diverses opérations. A.défaut d'indications, l'établissement 
doit être class8 dans la catggorie d'activités (abattage ou transformation) qui 
est.cen&e contribuer le plus 21 la valeur ajoutée du produit final. 

; :154. La récolte de baies sauvages, fruits, graines et paille de toiture, la 
.:fabrication de charbon de bois et l'ébranchange des arbres pour la confection de 

bois de feu ou de pieux de construction sont Egalement considérbs comme des 
activités de forestage. Dans beaucoup de pays end&eloppement, et notamment en 
Afrique, la cueillette des baies sauvages, racines, etc., est une activit8 

..relativement importante, en raison B la fois du temps .qui lui est consacré et de 
..sa contribution a l'alimentation. 
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2. Production brute 

155. Les meilleures sources actuelles pour l'estimation courante de la production 
brute des établissements de forestage sont les sondages annuels portant sur ces 
établissements et sur les mgnages qui font du forestage leur activité principale. 
Ces enquêtes doivent concerner la production brute, en valeur et en volume, des 
bois d'oeuvre de différents types, de bois de feu et de charbon de bois et, dans 
la mesure du possible, Egalement des matériaux de cueillette tels que le latex, 
les résines, etc. Elles devraient également porter sur les travaux de construction 
réalisés pour compte propre et sur la consommation intermédiaire, y compris la 
valeur des matériaux, piéces détachées et combustibles achetés et celle des 
prestations administratives, ainsi que sur les quantités consolmnées des divers 
combustibles. Les recensements des forêts , qui peuvent être effectués tous les 
cinq ou dix ans, devraient fournir les bases de ces sondages. Ces recensements 
renseignent en général au moins sur les superficies des domaines forestiers et 
sur les quantités de bois sur pied, ainsi que, parfois, sur la production des 
divers types de bois d'oeuvre. Les donnges qu'ils apportent au sujet de la 
superficie totale des domaines forestiers ou de la production brute de bois 
d'oeuvre peuvent servir de références pour le calcul d'estimations proportionnelles 
3 partir des résultats des sondages annuels. 

156. Les données sur la production courante des forets proviennent souvent des 
services des eaux et forêts qui se servent, pour les réunir, des rapports 
mensuels ou trimestriels des inspecteurs de district, des concessionnaires de 
fordts ou des exploitants de scieries. Ces données peuvent comprendre des 
renseignements sur le volume des principales productions de la forêt, telles que 
le bois d'oeuvre, le bois de feu produit pour la vente, la pâte à papier et le 
bois d'allumettes, les bois ronds et le bois de carbonisation. Parfois, les 
statistiques annuelles des forêts renseignent également sur des produits forestiers 
mineurs tels que les bambous, les gommes et résines et le bois glang. Des 
informations sur les prix de gros des principaux produits, ainsi.que sur l'emploi 
et sur les travaux de construction dans ce secteur, peuvent dgalement être réunies 
3 .l'occasion de ces enquêtes. 

157. La production brute de chaque type de bois d'oeuvre.devrait être chiffrée 
.aux prix moyens sortie exploitation. Comme ces prix varient selon les régions 
:dans un m&ne pays, les moyennes devraient de préférence être pondérées au prorata 
.de la valeur de la production brute de chaque région. Parfois, les prix du bois 
d'oeuvre et des grumes sont convenus pour un certain laps de temps, moyennant 
.négociation entre les organisations de producteurs et d'acheteurs, et l'on peut 
,alors facilement se renseigner sur ces prix. Dans d'autres cas, il faut se baser 
sur les prix de gros dans les entrepôts de grumes ou sur les prix.d'acquisition 
demandés aux établissements de transformation ou aux entrepreneurs de travaux 
.publics. Tous ces prix doivent, dans la mesure du possible, être corrigés des 
marges de commercialisation et de transport, afin d'arriver B des prix sortie 
qloitation approximatifs, lorsque la commercialisation et le transport des 
.grumes ne font pas partie de l'activité des établissements de forestage. 

158. Quand il n'existe pas de statistiques annuelles de la production, ou 
qu'elles sont insuffisantes, on peut évaluer indirectement la production brute 
des principaux produits forestiers en se fondant sur les achats de ces produits 

.-réalisés par les industries extractives, les industries manufacturiikes, les 
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entrepreneurs de construction, etc., ainsi que sur les importations et les 
exportations. L'estimation de la consommation de bois d'oeuvre et d'autres 
produits forestiers importants par les producteurs eux-mêmes pour des travaux de 
construction pour compte propre peuvent s'appuyer sur des enquêtes de base 
spéciales, si l'on pense que les quantités en cause sont suffisamment substantielles. 
Les rapports entre les quanti& des principaux produits forestiers utili&es dans 
les constructions pour compte propre et celles consacrées à d'autres utilisations 
dans l'annee de base, associés a des estimations annuelles des autres consommations, 
peuvent servir de point de dgpart pour les évaluations annuelles des quantités 
consommées dans les constructions pour compte propre. 

159. On peut également déterminer la production brute de charbon de bois 3 partir 
de sa consommation. Les quantités utilisées dans les foyers domestiques peuvent 
se calculer d'apras la consommation effective par ménage dans les zones urbaines 
et rurales, connue au moyen de sondages de la consommation des m&ages, et qui 
sera multipliée par le nombre total des ménages censés utiliser du charbon de bois. 
Dans les pays en développement, il s'agit sowent de la totalité des ménages 
ruraux et d'un certain pourcentage de ménages urbains, selon les conditions 
locales. On peut procéder 3 l'extrapolation des chiffres au moyen d'un indice 
qui mesure la modification du nombre des ménages consommateurs et pour le calcul 
duquel il faut tenir compte des migrations annuelles des campagnes vers les villes. 
Les quantités de charbon de bois consommées par l'industrie, lorsqu'on suppose 
qu'elles ne sont pas négligeables, peuvent se calculer d'apr& les statistiques 
de l.a production industrielle. Les quantités exporGes figurent dans les statistiques 
du commerce extérieur. Enfin, les prix pratiqués dans les centres de commerce du 
charbon de bois des zones urbaines et rurales peuvent servir pour calculer la 
valeur de cette production sortie exploitation. 

160. On peut parfois dbterminer la production brute des produits mineurs de la 
forêt d'aprés les redevances versées aux pouvoirs publics pour obtenir le droit 
-d'extraire ces produits des forêts. Il faudra parfois augmenter ces estimations 
d'un certain pourcentage afin de tenir compte des sous-déclarations. Ces 
productions mineures peuvent être chiffrées aux prix de détail pratiqués sur les 
marchés les plus proches. 

161. La production brute de produits mineurs de la forêt peut également s'évaluer 
en partant de leur consommation. Ainsi, celle de bois de feu et de fruits et 
baies sauvages destinés 3 la consommation des ménages peut se déterminer 3 

: .l'occasion des sondages sur cette consommation. Leur consommation par ménage ou 
par personne, ainsi connue, peut être multipliée par le nombre total des m&ages ou 
des personnes afin d'arriver B une production brute approximative. Les estimations 
calculées de cette façon pour les années de base peuvent être extrapolées au moyen 
d'un indice de la croissance démographique. 

162. Dans beaucoup de pays en développement, le ramassage de bois de feu constitue 
la majeure partie de la production mineure des forêts. Lorsqu'il n'est pas réalisé 
de sondages de la consommation des ménages ruraux, les statisticiens de la 
comptabilité nationale pewent être amenés ?J procéder a des 'imputations 
raisonnables" du nombre .de fagots .ou charges individuelles de bois de feu consommés 
chaque année par ménage. Ils multiplient ensuite ce nombre par celui des ménages 
.ruraux afin d'arriver aux quantités totales produites. Si le bois de feu se vend 
sur les marchés ruraux voisins, les prix payés par fagot ou par charge sur ces 
marchés peuvent servir pour calculer la valeur de cette production. Un autre 
moyen de le faire consiste 3 appliquer les barèmes des salaires ruraux au temps 
approximatif passé au ramassage du bois de feu. 
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163. La formation de capital pour compte propre dans les exploitations 
forestières, par exemple la construction de camps ou de voies de circulation 
par des établissements forestiers, fait également partie de la production brute. 
On peut la ddterminer au moyen d'enquêtes annuelles ou de données réunies par 
les associations de producteurs. A défaut de toute autre information, on peut 
utiliser les données sur les constructions pour compte propre dans les domaines 
forestiers publics - que l'on peut en général se procurer auprès de l'administration 
comp?Stente - pour évaluer le total des constructions pour compte propre à partir 
du rapport entre la superficie totale des domaines forestiers et celle des 
domaines publics. Comme ailleurs, si l'on peut distinguer les travaux de 
construction des autres activités des établissements de forestage, il faut 
constituer des ?kablissements de construction fictifs et les classer dans la 
branche bâtiment et travaux publics. En revanche, si ce n'est pas possible, les 
constructions sont 3 inclure dans les activités de forestage. 

164. Les autres productions atypiques de la forêt, ainsi que celles des 
établissements auxiliaires de l'exploitation forestière et celles des pépinières, 
peuvent être déterminées pour des années de base au moyen d'enquêtes spéciales. 
Pour les besoins des extrapolations, le rapport entre productions typiques et 
atypiques peut être tenu pour constant, ou bien on peut utiliser des indicateurs 
représentatifs de certaines de ces productions. 

3. Consommation intermédiaire 

165. La consommation intermédiaire dans la sylviculture et .l'exploitation 
forestière comprend par exemple les semences et plants, les combustibles et 
carburants, les lubrifiants, l'alimentation et autres dépenses d'entretien des 
animaux de trait, les matériels de réparation et d'entretien des bâtiments et 
des chemins d'accès, l'outillage à main et les pi8ces dgtachées, enfin la 
rémunération des travaux sous contrat et autres prestations. La consommation 
intermédiaire consacrée à l'entretien des domaines forestiers concerne l'ensemble 
de ces domaines et non pas seulement leurs parties exploitées. C'est pourquoi la 
.production brute et les inputs inteddiaires dans .l'exploitation forestière ne 
coticident pas nécessairement, mais cela ne crée pas un grand problème aussi 
longtemps que le taux d'exploitation des domaines forestiers demeure à peu pr'es 
constant. 

166. Les meilleures sources d'information sur la consommation intermédiaire sont 
les sondages des Etablissements forestiers et des ménages dont l'activité principale 
est le forestage. Lorsque ces enquêtes sont relativement rares, on peut utiliser 
les rapports ressourceslproduction calculés d'aprih leurs.résultats pour obtenir 
par extrapolation les consommations des années intermédiaires. 

167. Fans les pays où l'administration posséde et exploite-la totalité des forêts 
ou une bonne partie de-celles-ci, on peut supposer.que'la consommation intermédiaire 
des principales activités forestières, tirée des comptes de I'Etat ou directement 
connue en s'adressant auxresponsables.publics des forêts, vaut pour l'ensemble 
de -l'industrie. Toutefois, des estimations supplémentaires, fondées sur les 
rapports ressources/produ&tion calculés a partir des.résultats .d'enquêtes 
sp&Aales, devront parfois être effectuEes concernant des activités telles que la 
production de charbon de bois,..les productions mineures de la forêt, les pépinikes 
et les prestations foresti'éres quine.dépendent pas.de .l*Etat et dont les coûts 
ont une composition assez différente, 
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168. Lorsque des établissements agricoles et forestiers emploient conjointement 
les m&nes machines et animaux de trait, la consommation inteddiaire totale 3 
ce titre peut &re ventilée entre les deux activités au prorata du temps 
d'utilisation des machines et anlmaux dans chacune d'elles. Lorsque les mêmes 
entreprises garent des établissements agricoles d'une part, forestiers d'autre 
part, mais n'incluent les machines ou animaux de trait que dans le capital fixe 
de l'une de ces activités, il faut en principe calculer un co0t de location 
impute correspondant 3 leur utilisation pour l'autre activité et qui sera égal 
aux loyers commerciaux effectivement paybs pour des prestations similaires. Le 
plus souvent, cependant, cette ventilation se rév&era impossible 2r réaliser. 

E. Pêche 

1. Composition et généralités 

169. La pêche comprend la prise de poissons, baleines ou phoques, ainsi que la 
rkolte d'algues, d'éponges, de coquillages, de perles, d'huftres et d'autres 
mollusques, provenant des océans, mers, lacs, rivikes, rizikes et fermes 
piscicoles. La transformation des produits de la pêche 3 bord des bateaux de 
pêche ou des navires-usines, par exemple le salage et la congélation, y sont 
inclus. La production doit être comptabilisée au moment du débarquement des 
prises. La valeur des produits au départ des établissements de pêche doit 
comprendre le coût de leur stockage pris en charge par ces établissements avant 
leur livraison au premier acheteur. Les prestations de pêche assurées 3 forfait 
ou sous contrat sont également incluses. Par contre, la pêche sportive doit être 
exclue dans la mesure du possible. Comme on l'a vu plus haut, la pêche se 
retrouve parfois combinée avec l'agriculture et, lorsque tel est le cas, la 
distinction entre les deux activités peut se révéler malaisée. 

170. La pêche comprend celle qui se pratique dans les eaux littorales appartenant 
au territoire du pays ou dans les zones où le pays jouit d'un droit d'exploitation 
exclusif en vertu d'un accord international. Il y entre également les prises des 
établissements résidents qui.pêchent dans les eaux internationales. Les bateaux 
.qui opèrent dans les eaux internationales sont 3 considérer comme.résidents du 
pays 8 l'économie duquel ils sont le plus étroitement liés, et les critsres à 
retenir B cet effet sont le pavillon, le pays 03 l'entreprise est constitu#Ie en 
sociétg, et la résidence des propriétaires ou de la majorité des propristaires 
des batiments. En raison de 1'~largissement récent des eaux territoriales auquel 
ont procéd8 certains pays, y compris la création de zones d'exploitation économique 
exclusive étendues jusqu'a 200 kilomètres au large, ces r3gles de &sidence sont 
actuellement en cours de révision. 

171. Les redevances payees pour l'octroi de droits de.pêche dans.les 'cours d'eau 
et les lacs ne doivent pas être comprises dans la production brute de la pêche. 
Si ces redevances sont payées.aux propriétaires riveraias,, elles sont traitées 
comme un loyer de la terre; si elles sont versées aux pouvoirs publics ou B des 
institutions privées sans but lucratif, on-peut les considérer comme des royalties. 

172. La construction et la réparation pour compte propre des bateaux de pêche, 
ainsi que la construction pour compte propre d'immeubles, daarcadéres, etc., par 
les établissements de pêche sont en général, par commodité, comprises dans la 
production brute de la pêche, mais, si on peut les en distinguer, il convient de 
le faire. 
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2. Production brute 

173. Les recensements des établissements de pêche, qui ont souvent lieu tous les 
cinq ou dix ans dans les pays où cette branche constitue une activité importante, 
renseignent en général sur l'emploi (parfois avec une ventilation entre 
travailleurs familiaux non r&nunér&, salariés, travailleurs indgpendants et 
propriétaires, ou bien entre marins-pêcheurs, équipages de bateaux de pêche et 
autres travailleurs), sur les engins de pêche et sur la superficie des fermes 
piscicoles, ainsi que sur d'autres caract&istiques de la branche. De préférence, 
il faudrait Egalement en profiter pour se renseigner sur le volume et la valeur 
de la production brute et des ressources utilisées. . 

174. Dans les pays où la pêche occupe une place importante, il est également 
bon de se renseigner chaque année de façon assez détaillge sur, au moins, les 
grands établissements de la branche ou bien sur tous les bateaux de pêche qui 
dépassent un certain tonnage. Parmi les données réunies pourraient figurer le 
nombre des marins-pêcheurs immatriculbs, le nombre des personnes occupées dans 
les exploitations de pisciculture, le tonnage des bateaux de pêche selon le type 
d'armement, les prises des navires de pêche commerciale, classées par espéces, 
enfin la superficie des exploitations piscicoles et la valeur des prises qui y 
sont rgalisées. Quand on ne dispose pas de données annuelles de cette nature, 
les statistiques de base comprennent au moins, en g&!néral, certaines indications 
sur les quantités d&arquées des principales espaces et sur les prix moyens à la 
sortie de 1'8tablissement. Les quantités débarquées des principales espkes de 
poissons marins figurent également de façon assez fréquente dans les rapports 
annuels des groupements professionnels ou commerciaux de la branche. Les 
productions et les inputs des principaux établissements de l'industrie baleinière 
figurent dans des statistiques spéciales demandées en vue du contrôle du nombre 
de baleines capturées, pr&u par des accords internationaux. 

175. Lorsque les statistiques annuelles de la pêche ne portent que sur la 
grande pêche commerciale, la production brute des petits établissements peut se 
cakuler B partir de la production moyenne par pêcheur ou par bateau de pêche et 
du nombre estimé de pêcheurs ou de bateaux qui.pratiquent la petite pêche. La 
production moyenne peut être determinée au moyen d'enquêtes spéciales, de 
contrales sur place ou d'informations fournies par les groupements de pêcheurs. 
Les établissements de petite pêche possédent parfois seulement un ou quelques 
bateaux. Il existe en gtiéral des registres où l'on peut trouver des classifi- 
cations des bateaux de pêche selon leur tonnage et leur Qquipement. Si tel n'est 
pas le cas, on peut ventiler les données éparses ou systématiques concernant la 
production brute selon le tonnage des bateaux de pêche et la nature de leur 
armement et utiliser ces données en.même temps que les extraits de registres pour 
évaluer la production brute totale. 

176. On peut parfois connaftre la production brute de poissons et dlautres 
produits aquatiques provenant des eaux intérieures en se renseignant auprés des 
organisations de commercialisation ou au moyen d'enquêtes spéciales par sondage. 
A défaut, les estimations annuelles peuvent s'appuyer sur la production brute 
moyenne par pêcheur et sur le nombre de personnes occupées B la.pêche en ces eaux. 
La production brute moyenne par.pêcheur peut être connue grâce B des recensements 
de base, a des enquêtes spéciales.~~ a des vérifications sur place, en 
s'adressant à des groupements commerciaux ou aux autorités responsables de la 
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pêche, etc. L'estimation de la production brute des fermes piscicoles peut 
s'appuyer sur des informations concernant la superficie des diffgrents types 
d'exploitations sur la production brute moyenne par unité de superficie, selon 
des m&hodes semblables II celles que l'on emploie pour connaître la production 
moyenne par pêcheur dans les eaux intérieures. 

177. Dans bien des pays, la pêche rel'éve d'organismes publics qui, dans le cadre 
de leur action générale de réglementation, proc&dent B des estimations des prises 
annuelles qui servent souvent de base pour l'estimation de la production brute et 
de la valeur ajoutée. La qualité de ces informations varie selon l'importance 
de la pêche traditionnelle et, lorsqu'une forte partie des prises totales provient 
de petits pêcheurs, il faut corriger les estimations officielles pour compenser 
les sous-déclarations. 

178. Lorsqu'il n'existe pas de statistiques syst&atiques des prises totales, 
on peut évaluer de façon indirecte les quantités totales débarqu?!es en se fondant 
sur la consommation de produits de la pêche ou sur des informations concernant le 
nombre et la nature des filets utilisés. On peut, par exemple, postuler que la 
consommation par personne est demeurée constante depuis la dernisre enquête par 
sondage sur la consornnation des ménages, et extrapoler alors d'apr&s les taux de 
croissance d&nographique les totaux obtenus pour l'année de base. Ces estimations 
indirectes ne sont pas B recomman der, sauf dans les pays 05 la.pêche ne revêt 
qu'une modeste importance. 

179. Les statistiques des prises débarquées laissent de c&é.au moins une partie 
des prises destinées B l'autoconsommation. La plus grande partie des produits de 
la pêche consommés par les Ages de pêcheurs sont pris par de petits bateaux de 
pêche commerciale ou par des particuliers qui pêchent principalement pour leur 
propre compte. Les estimations des produits destinés 3 l'autoconsommation peuvent 
s'appuyer sur les résultats des enquêtes .sur les dépenses des.ménages, ou bien 
sur les renseignements réunis par les autorités locales. On peut utiliser les 
résultats des enquêtes sur les ménages pour 6valuer l'autoconsommation d'une année 
de base et postuler ensuite que la consommation par personne ou par ménage demeure 
constante. 

180. Les productions mineures, telles que les perles, palourdes, huftres, algues 
et produits atypiques, n'entrent en g&&al pas dans les statistiques courantes 
de la pêche. L'estimation de leur production brute peut s'appuyer sur des 
informations provenant des grossistes ou des autorit& de pêche locales, ou bien 
sur des informations concernant le nombre des personnes qui pratiquent ces 
activit& et.tirées des recensements de population ou des résultats d'enquêtes 
sur l'emploi, puis multipliées par une production supposée par personne. La 
valeur des productions atypiques, par exemple les prestations de transport assurges 
par les bateaux de pêche et la fabrication d'engins, de batearur et de débarcadkes 
pour compte propre, peut se calculer grâce aux informations fournies par les 
autorités locales de la pêche. 

181. Le commerce des produits de la pêche constitue dans la plupart des pays une 
activité sp&ialisSe. Les pêcheurs vendent en g&éral leurs prises ?4 des 
n6gociants en gros sur des marchés bien ttablis, et il est donc relativement 
simple de dgterminer les.prix sortie établissement de chaque-type de produits. 
Dans beaucoup de pays, les prix de gros, ou prix "débarqués",. sont.régulikement 
notés par les fonctionnaires compSteuts et ces prix peuvent servir directement 
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pour établir la valeur des produits vendus sur les marchés locaux ou utilisés 
pour l'autoconsommation. Lorsque les prix "débarqués" sont inconnus pour les 
prises en eau douce, on peut se rabattre sur les.prix de détail pratiqu& sur 
les marchés voisins, en en déduisant les frais de transport et de distribution 
si ces prestations sont fournies par des tiers. Les prix utili&s doivent être 
pondérés de façon a prendre en considération les différences de prix suivant la 
destination des produits et selon les marchés. Il faut se renseigner sur les 
prix 3 différentes Epoques de l'annge , car ils varient selon les saisons de pêche. 

3. Consommation intermédiaire 

182. La composition des inputs dans la pêche devrait de prLf&ence être calculée 
sépar&nent pour plusieurs sous-catégories définies selon les engins util&&, la 
nature et le tonnage des bateaux et selon que la ptche s'effectue dans des eaux 
littorales, en haute mer ou dans des e&x intérieures. La consommation inter- 
médiaire dgpend pour beaucoup du degré de mécanisation des opérations, et c'est 
pourquoi il arrive qu'il faille l'évaluer Sépar&ent pour la pêche pratiquée par 
les batiments mkanisés d'une part et par les bateaux traditionnels de l'autre. 
La pêche destinge a l'autoconsommation se pratique en g&éral au moyen d'engins 
traditionnels et n'entraine qu'une faible consommation inteddiaire. Tel est 
ggalement le cas de la pêche perlière, du ramassage des algues et d'autres 
productions mineures. La consommation intermédiaire de ces activités 
traditionnelles peut se calculer sous la forme d'un pourcentage global de la 
production brute, connu au moyen d'enquêtes auprès d'un petit nombre de pêcheurs. 

183. Les postes principaux de la consommation intermédiaire dans la pêche 
industrielle sont les produits pétroliers, les piéces détachées pour les navires 
et leur équipement, les engins de pêche, les amorces et la glace vive, enfin les 
assurances, les communications et.d'autres services. Les filets de pêche sont 
en gén&al compris dans la consommation intermédiaire, considérant que leur durée 
moyenne n'atteint pas 12 mois. Dans cette consommation entrent également les . 
matériaux d'emballage, le sel, le sucre, les gpices, les produits chimiques 
utilis& pour la préparation des produits a bord des bateaux de pêche et des 
navires-usines. Lorsque la pêche se pratique conjointement avec l'agriculture, 
on peut éprouver des difficultés à ventiler entre ses deux activités certaines 
consommations inteddiaires, par exemple celle de combustibles ou de services. 
Souvent, la seule solution commode consiste ?i ventiler la consommation inter- 
médiaire en appliquant les proportions qui existent entre la production agricole 
et celle des activités de pêche. 

184. Certaines enquêtes de base sur la pêche apportent entre autres des 
indications sur la consommation intermédiaire dans la branche, qui peuvent servir 
de base d'extrapolation pour les années suivantes grâc.e à des indicateurs des 
quantités et des prix. Cn peut ainsi, par exemple, utiliser la variation du parc 
de bateaux de pêche commeindicateur de celle des frais .d'entretien et de 
réparation de ces bateaux, ou bien la production brute des divers produits de la 
pêche comme indicateur de la consommation de carburant, .de l'entretien des engins 
de pêche et du coût des amorces et des piiéces détachées. Les composantes de 
l'indice des prix de gros la plus clairement applicables B des postes importants 
de la consommation intermédiaire, pondérées par la contribution de ces postes 3 
la consommation inteddiaire totale, peuvent servir d'indicateurs des prix. 
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185. On rgalise souvent, dans les pays où l'industrie de la pêche occupe dans 
l'économie une place importante, des enquêtes annuelles spgciales sur les 
revenus et les dépenses des m&ages de pêcheurs, à l'occasion desquelles on 
s'informe 3 part sur leurs dépenses professionnelles. Les résultats de ces 
enquêtes peuvent servir pour l'&aluation de la consommation intermgdiaire des 
articles retenus pour l'ensemble du secteur de la pêche, moyennant l'application, 
a la production brute totale de ce secteur, des proportions, connues grâce 3 
l'enquête, entre les dépenses de consommation intermédiaire et cette production 
brute. Dans le cas de la pêche 3 la baleine, qui est en g&&al une grosse 
industrie, on peut se renseigner sur la consommation intermédiaire en s'adressant 
directement aux établissements qui exercent cette activité. 

III. INDUSTRIES EXTRACTIVES 

A. Composition et ggnéralités 

186. Les industries extractives comprennent les &ablissements repris dans la 
branche 2 de la CITI. Leur activité comporte l'extraction et la préparation, en 
vue de leur transformation ultgrieure, de matiares solides telles que les charbons 
et minerais, liquides telles que le pètrole brut, et gazeuses telles que le gaz 
naturel. L'exploitation des mines et minières, des carrières et des puits, ainsi 
que toutes les autres activités d'enrichissement et de préparation d'autres 
matikes brutes en vue de leur commercialisation,,sont comprises dans cette branche. 

I 

187. Les travaux d'extraction réalis& par les ménages pour leur propre compte 
doivent être compris dans la production brute de la branche, indépendamment du 
point de savoir si les ménages producteurs consomment eux-mêmes cette production 
ou s'ils en écoulant une partie sur le marché. 

188. La préparation des sites d'extraction et les travaux similaires r&lis& 
par d'autres établissements sous contrat ou 3 forfait sont class& dans le 
bâtiment et les travaux publics. Si l'on possède suffisamment d'informations 
sur les activités similaires rdalisées par les etablissements d'extraction 
eux-mêmes, ces activitgs doivënt elles aussi être classbes dans le bâtiment, etc. 
La recherche sous contrat de matières minérales est considér8e non pas comme une 
activité d'extraction mais comme une activité auxiliaire des entreprises. La 
prospection et l'exploration réalisées par les établissements d'extraction doivent 
également être Compt$es .a part et clas&es dans les activités auxiliaires des 
entreprises s'il existe assez d'informations a cet effet. Il convient de procéder 
par imputation dans le cas des transactions internes entre les établissements qui 
réalisent des travaux de construction et d'exploration et les établissements 
d'extraction de la m&ne entreprise. Ces transactions doivent être chiffrées aux 
prti sortie établissement des produits identiques vendus sur les marchLs, ou 3 
défaut-au prix de revient. 

189. Comme les mines se trouvent souvent dans des lieux très isolss, il arrive 
.que les soci&és.d'extraction possédent leurs propres écoles, hapitaux et autres 
services sociaux, voire même produisent.des biens de consommation de base pour 
leurs employés. Dans la mesure du possible, ces activités doivent être considé&es 
comme relevant d'établissements séparés et class& dans les secteurs d'activité 
appropriés, m&ne lorsque les marchandises et services en question sont offerts aux 
employés en tant que salaires en nature. 
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190. La production d'électricité r6alisée par les entreprises extractives doit, 
si elle est vendue, être en principe classéë ?I part dans la production 
d'électricité, mais cela n'est en génsral pas possible dans la pratique, dZ!s lors 
qu'on ne peut se renseigner sur la consommation intermédiaire particulière B cette 
activité. Si tel.est le cas, l'électricité produite sera comprise dans la 
production brute des établissements d'extraction, et tous les biens intermédiaires 
utilisés par ces i%ablissements, y compris ceux consommés pour la production 
d'électricit8, seront alors comptés dan6 la consommation intermédiaire de la 
branche. Bien que les établissements d'extraction consomment en général la plus 
grande partie de l'électricité qu'ils produisent, il arrive qu'ils en vendent 
une petite fraction qui doit être incluse explicitement dans leur production 
brute et dans leurs ventes. 

191. L'embouteillage des eaux de source naturelles et des eaux minérales entre 
dans l'industrie manufacturike et non dans l'extraction. Le concassage et le 
broyage des roches pour la production de graviers sont considérés comme des 
activités extractives s'ils sont le fait d'établissements dont la principale 
activité se situe dans cette branche, et comme une activité manufacturike dans 
le cas contraire. L'exploitation des oléoducs et gazoducs est a classer dans 
les transports, mais la distribution de gaz naturel entre dans la branche 
électricité, gaz et eau. 

192. L'intggration verticale d'une activité extractive avec une production 
manufacturiére, par exemple la combinaison de l'extraction de minerai de fer 
avec la production de fonte brute et de billettes d'acier, ou encore celle de 
l'extraction du pétrole avec son raffinage, peut rendre très difficile 
l'estimation distincte du produit des activités extractives et de celui des 
activités manufacturiéres. 11 faut s'efforcer néanmoins de les distinguer, 
considérant combien il importe de disposer de données séparées concernant les 
industries extractives et manufacturieres d'un pays. Les principales difficult& 
en l'occurrence concernent l'attribution d'une valeur aux produits d'extraction 
et la répartition des fraisghéraux communs entre les établissements d'extraction 
et les établissements de transformation. On peut remplacer les prix effectivement 
pratiqués lors des transactions par les prix du marché pour attribuer une 
valeur aux produits d'extraction, et c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. 
Les frais généraux qui peuvent de toute évidence être imputés entièrement, soit 
a la transformation, soit a l'extraction, doivent l'être et le solde peut ensuite 
être réparti entre les deux activités au prorata de la valeur de leurs productions 
brutes respectives ou des effectifs directement employés par elles. Des 
probl&nes similaires peuvent se poser en cas d'intégration verticale de 
l'extraction de pierres, de graviers ou de sable avec la construction de routes 
ou d'autres travaux publics. Si, dans certains cas, il demeure impossible de 
distinguer les établissements qui composent les sociétés B intégration verticale, 
toute leur production doit être classée dans l'activité qui entratie les plus 
gros fraisde production. 

B. Production brute 

193. On posséde en général beaucoup .d'informations sur .l'extraction du pétrole, 
-du cuivre, de l'étain, etc.., destinés à .l'exportation, dans les pays où ces 
activités tiennent une place importante. Les comptes des socie'tés qui les exercent, 
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et qui sont souvent de grosses entreprises publiques ou étrangkes, apportent 
pratiquement toutes les informations nécessaires pour les besoins de la 
comptabilité nationale. Lorsque les statisticiens ne peuvent pas accgder 3 ces 
comptes, ils peuvent fonder leurs estimations sur les rapports reçus, aux fins 
de la perception de redevances, par les organismes publics de tutelle des 
industries extractives. Ces rapports contiennent en g&&ral des informations 
détaillées sur le volume et la valeur de la production et des ventes, sur la 
consommation intermédiaire ventilée par catégorie de biens et de services, et 
sur la valeur ajoutge. Dans le cas des établissements d'extraction du secteur 
public, cette information figure en génèral dans les comptes publiés, ou bien on 
peut se la procurer directement en s'adressant aux administrations responsables de 
l'industrie extractive. Par'contre, les comptes et rapports de ce genre 
n'existent en g&&-a1 pas pour les petites exploitations de la branche. 

194. Les enquêtes annuelles sur l'industrie extractive peuvent apporter des 
renseignements trés dbtaillbs sur tous les Qtablissements qui dépassent une certaine 
taille, par exemple ceux qui occupent 50 salariés ou davantage, et parfois aussi 
sur un échantillon d'établissements de moindres dimensions qui occupent par 
exemple de 20 B 49 salaribs. Les renseignements ainsi rgunis peuvent concerner 
le volume et la valeur, aux prix sortie établissement, de diverses productions 
extractives, certains postes de la consommation intermédiaire, ainsi que les 
salaires pay&3. A défaut d'enquêtes annuelles, on peut procéder 3 des enquêtes 
moins fréquentes qui apporteront essentiellement les mêmes informations pour des 
annges de base. 

195. La production des grandes sociétés d'extraction se compose en gkéral d'un 
petit nombre de produits seulement. Comme ils sont souvent exportés dans leur 
quasi-totalité, les statistiques du commerce extérieur constituent une.autre 
source d'informations sur les quantités produites. 

196. Le principal problkme que pose l'estimation de la production totale, en 
volume, des industries extractives consiste donc B trouver une méthode de 
recensement des productions des petits ftablissements. S'il est rtilisé des 
enquêtes de base de portée plu8 large que celle de8 enquêtes annuelles, la 
production brute totale de certains produit8 d'extraction durant les années de 
base peut être extrapolée sur les années ultérieures en fonction de la variation 
de la production brute de ces produits dans les établiS8eIILent8 couverts 3 
l'occasion des enqu&es annuelles. Cela oblige B postuler que les plus petits 
&ablissements, sur lesquels ne portent pas les enquêtes de base, ne produisent 
pas ces produits. Cette hypothsse peut s'approcher raisonnablement de la r&lité, 
car les plus petits &ablissements du Secteur sont souvent, pour la plupart, des 
carrikes de sable, de pierre et de graviers. Mieux vaudrait cependant procéder 
B.des sondages sp&iaux de ce8 &abliSSemeWs 3 intervalle8 de cinq 3 dix anS, 
a l'occasion des sondage8 similaires portant sur la petite industrie manufacturike. 
L'extrapolation de8 résultats de ces sondage8 pourrait ensuite .s'appuyer sur les 
statistiques annuelles de la population ou de l'emploi. 

197. Lorsque les informations réunies au sujet de la.production ne portent que 
surles principaux produits d'extraction, on peut évaluer la production brute de 
produits mineurs au moyen d'enqu&es portant.sur un petit nombre dl&ablissements 
représentatifs. On peut aussi obtenir des informations.raisonnablement compl&eS 
sur la production extractive brute,. ventilée par groupes de produits, en partant 
.de la consommation inten&diaire de ces produits dans l'industrie manufacturi8re 
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et le bâtiment et les travaux publics, ainsi que des informations concernant leur 
exportation et leur importation. 

198. Il faut parfois procgder indirectement ainsi pour obtenir des informations 
annuelles concernant la production brute de sable, pierres et graviers. On peut 
supposer par exemple que ces produits ne servent que dans le bâtiment et les 
travaux publics et, si l'on peut se renseigner de façon satisfaisante sur la 
consommation intermgdiaire qu'ils impliquent, on pourra l'assimiler à leur 
production brute. Parfois, il arrive que l'on doive procéder de façon plus 
approximative encore, en postulant par exemple une production moyenne par 
personne occupée et en la multipliant par les effectifs occup& dans l'extraction 
de sable, de pierres et de grdviers, qui peuvent être connus grâce aux 
recensements de population ou B des enquêtes sur l'emploi. 

199. Lorsque l'estimation de la production brute des industries extractives 
s'appuie sur des enquêtes annuelles auprbs des &ablisseme.nts, il peut être bon 
de la v&-ifier en la comparant, par exemple avec les exportations dans le cas 
de produits tels que l'or, les diamants ou le cuivre brut, qui n‘ont pratiquement 
aucune utilisation locale, ou encore avec les fichiers administratifs des 
ministères de tutelle. La comparaison avec les exportations de métaux prbcieux 
et de pierres gemmes ne peut cependant guère servir dans les pays oii la contrebande 
de ces produits revêt des proportions importantes. 

200. La production brute de minerais doit être chiffrée.aux prix sur le carreau 
des mines, qui peut être obtenu en s'adressant 3 un bchantillon .d'entreprises 
d'extraction ou dans les comptes des sociétés de la branche. Les prix sortie 
Établissement des diamants et autres pierres précieuses comprennent souvent le 
coût de certains travaux préliminaires d'usinage. Ces prix, de même que les prix 
sortie carriére des sables, pierres et graviers peuvent également être connus en 
s'adressànt 3 un Echantillon d'établissements. Lorsque les producteurs eux-m&nes 
assurent le transport de ces produits jusqu'aux établissements acquéreurs, il 
faudra, si possible, déduire plus ou moins de leur prix sa composante transport 
et inclure celle-ci dans le compte de l'industrie des transports. Dans le cas 
des petits exploitants, cela n'est pas toujours possible, et l'on pourra alors 
retenir les prix de vente effectifs. 

201. La détermination des prix à utiliser pour attribuer une valeur 3 la 
production de p&role brut pose des problèmes particuliers. Dans la plupart des 
pays en d&eloppement, cette production est contrôlée par l'Etat, et il en est 
souvent le propriétaire. Les prix de vente pratiqués par les organismes d'Etat, 
calculés de préférence sous la forme d'une moyenne pondérée des prix demandés 
21 différents acheteurs, constituent l'approximation la meilleure d'un prix du 
pétrole brut sortie établissement. 11 existe également un prix du disponible sur 
le march&!, qui différe souvent.du tout au tout du prix moyen précitb, et il ne 
convient normalement pas de l'utiliser car il ne s'applique en général qu'a une 
petite fraction de la production totale. 

202. Dans le cas du gaz naturel, il n'existe pas toujours de prix sortie 
établissement et il faut parfois en calculer un de façon indirecte en déduisant 
les frais de distribution du prix B la livraison oudu prix acquisition. 
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c. Consommation inteddiaire 

203. Les informations sur la consommation intetidiaire des grands et moyens 
établissements de l'industrie extractive figurent souvent dans les comptes des 
sociétds ou dans leurs rapports aux organismes de tutelle, et on peut aussi les 
obtenir au moyen d'enquêtes annuelles sur la branche. Les enquêtes r&lisées dans 
les années de base apportent souvent des renseignements sur certains petits 
établissements. Les rapports entre la consommation intermédiaire des Qtablis- 
sements couverts par les enquêtes de base et par les enquêtes annuelles portant 
sur les m&nes années pourront servir pour évaluer la consommation intermédiaire 
de tous les établissements, B l'exception des plus petits, entre des années de 
base successives. Cn peut également se servir des rapports ressources/emplois 
correspondant aux années de base pour évaluer la consommation inteddiaire des 
annges ulttiieures, produit par produit, afin d'arriver B une production brute 
estimée aux prix de l'annge de base qui pourra parfois être recalculée aux prix 
courants grâce aux indices de prix appropriés. 

204. Il est en g&&ral impossible de .s'informer directement au sujet de la 
consommation intermédiaire des petites entreprises, mais on peut alors calculer 
des estimations a partir du rapport entre la consommation intermgdiaire et la 
production brute, que l'on pourra connaftre grâce a des contrôles ponctuels ou B 
partir d'autres informations diverses. On aboutira toutefois selon toute 
probabilité a des résultats trZs arbitraires, et mieux vaudra parfois tenir pour 
négligeable la consommation intermédiaire de ces établissements. 

I 
205. Le SCN classe les dépenses de prospection dans la consommation inteddiaire, 
mais les socibtés les comptent souvent dans leurs dEpenses d'équipement. C'est 
pourquoi il faut veiller B réimputer les frais de prospection sur le compte des 
dEpenses courantes et les compter dans la consommation intermédiaire, mais il 
faudra parfois s'adresser directement aux sociétés concernées pour obtenir les 
chiffres voulus. Par contre, lorsque les sociétés minières incluent la construction 
de puits de mine et autres frais de mise en oeuvre dans leurs.dépenses courantes, 
il faudra veiller 8 les exclure de leur consommation intermédiaire. 

IV. INDUSTRIES MANUPACTURIERES 

A. Composition et g&éralités 

206. L'industrie manufacturière, -qui comprend les établissements classés dans la 
branche 3 de la CITI, se définit comme la transformation mkanique ou chimique de 
substances organiques ou inorganiques en produits nouveaux, .que le travail soit 
effectué a la machine ou a la main, en usine. ou à domicile, et que les produits 
soient vendus cm gros ou au détail. Le montage d'articles en usine, par exemple 
celui des automobiles ou des matériels électroniques, le montage et l'installation 
de machines et de matériel dans les établissements de leurs utilisateurs, ainsi 
que la.réparation sous contrat de machines et matériels appartenant B d'autres 
producteurs, entrent également dan8 l'industrie manufacturiisre. Par contre, si 
le montage et l'installation.des machines et des matériels constituent un service 
après vente, ils sont classés dans.le.même groupe que l'activité principale du 
vendeur, .qui peut être soit un fabricant, soit un grossiste. Les établissements 
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spécialisl5s dans l'installation des appareils électro-ménagers importants, tels 
que les rgfrig&ateurs, machines à laver ou sécheurs, sont classés dans le 
secteur des services. de réparation. Les hbtels des monnaies, qui fabriquent des 
piéces et parfois du papier-monnaie, sont classés dans l'industrie manufaeturike 
et non parmi les producteurs de services fournis par les administrations 
publiques. Enfin, le montage, .sur les chantiers d'él&aents préfabriqués de 
batiments ou d'autres constructions telles que ponts ou voies ferrges est classb 
dans les activités de construction. 

207. Il est parfois difficile de distinguer l'industrie manufacturike de 
l'agriculture lorsque la transformation des produits agricoles s'effectue dans 
les fermes ou les plantations. Dans ce cas, ou si l'activité de transformation 
demeure mineure, on peut la laisser dans l'agriculture. Les opérations de 
transformation couramment réalisSes avant la sortie des produits des 15tablissements 
agricoles ou de pêche, par exemple le tri et l'emballage des fruits ou encore la 
réfrigération, le salage ou le découpage des poissons en filets, doivent toujours 
être considérSes comme des activitgs de ces établissements. 

208. Les enquêtes de base et annuelles sur l'industrie manufacturiére renseignent 
souvent sur les achats et les ventes de produits qui ne subissent.aucune 
transformation prgalable et sont revendus en l'État. Les marges de commercialisation 
réalisées sur ces produits sont 3 considérer comme un produit atypique de 
l'industrie manufacturike si leur vente ne peut être consid&-ée comme le fait 
d'un Établissement commercial distinct. Les petits travaux de construction pour 
compte propre constituent eux aussi un produit atypique de l'industrie 
manufacturiére. Par contre, les grands travaux de construction pour compte propre, 
sur lesquels on peut se renseigner.séparément pour en connaitre B la fois la 
production et les inputs, sont B imputer 3 des établissements distincts qu'il 
convient de classer dans la branche du bâtiment et des travaux publics. 

209. Toutes les opérations de transformation des produits textiles, des produits 
alimentaires, de l'habillement, des matières minéralea, etc., doivent, en 
principe, entrer dans l'industrie manufacturike. Ainsi, la valeur ajoutée par 
l'abattage des animaux est 8 inclure dans l'activité des industries alimentaires, 
et la production brute comme la consommation intermddiaire de ces industries 
doivent, l'une et l'autre, comprendre la valeur des animaux abattus. Les 
informationsnécessaires pour distinguer la transformation de la production des 
matières premiéres existent en général dans le cas des produits vendus sur le 
marché, car l'industrie de transformation achste normalement les produits 3 
.transformer aux producteurs de mati8res premiares. Dans le cas des productions 
.de subsistance en zone rurale, où .c'est la même unité qui produit et consomme les 
mati&es premiéres comme les produits transform&, il ne sert par contre 3 rien 
.d'essayer de distinguer les deux activités et la valeur ajoutée, comme la production 
brute, des deux activités combinées doivent être comptabilisées dans la branche 
-qui a contribué le plus B cette valeur ajoutée. 

210. Ilarrive que des problèmes analogues se posent en cas de combinaison des 
opérations de transformation et de commercialisation.qui conduisent Zî la vente 
d'unproduit sur le marché. Par exemple, la vente au détail de produits de 
boulangerie par le boulangerlui-même devrait en principe être considérée comme 
un produit atypique de .l'industrie manufacturi&e. Pour cela, il faudrait 
procéder B des estimations distinctes de la valeur sortie du. four des produits 
de boulangerie d'une part et de celle des prestations de vente d'autre part. 
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Mais comme, dans la pratique, les boulangeries ne tiennent pas leur comptabilité 
de façon a permettre cette distinction, le bon sens veut que la valeur totale des 
produits vendus soit imputée h l'industrie manufacturiére. 

B. Principales sources 

211. Les répertoires ou annuaires de l'industrie constituent un moyen trés 
important de recensement des activités manufacturières. On y trouve la liste 
des principaux établissements manufacturiers avec l'indication des entreprises 
dont ils font partie. Les répertoires de l'industrie contiennent souvent des 
indications capitales concernant par exemple les effectifs occupbs, les quantités 
produites, la consommation d'électricité, etc., qui peuvent servir pour 
gtiéraliser les totaux obtenus lors des sondages ou pour tenir compte des non- 
réponses dont.souffrent à la fois les données sur les établissements et celles 
concernant les entreprises. Ainsi, ces répertoires servent de base a la fois 
pour les recensements complets et pour les sondages. Ils se rév&znt utiles aussi 
pour refondre, sur la base de l'établissement, les données réunies auprès des 
entreprises, aux fins de calculer le PIB à partir de la production. Le lien entre 
les classifications selon le type d'activités des entreprises d'une part et des 
établissements de l'autre peut être facilement déter& si l'on dispose d'un 
répertoire des industries ou d'une source d'information similaire qui identifie 
les établissements appartenant à chaque entreprise et en précise la taille. 
Chaque établissement doit être classé à la fois selon son activité propre et 
selon l'activité principale de son entreprise mère : ce double classement donne 
le moyen de ventiler les donnbes obtenues au sujet de chaque type d'activités des 
entreprises par types d'activités des établissements. 

212.. Les répertoires de l'industrie sont essentiellement un recueil d'informations 
courantes sur l'existence, la création et la disparition des établissements et 
entreprises de l'industrie manufacturière, qui proviennent de tous les horizons : 
autoritgs fiscales, administrateurs de la sécurité sociale, organismes de tutelle 
de certaines industries, ministères de l'industrie et du travail, employeurs, 
groupements professionnels, autorités municipales, etc. 

213. Certains pays en développement réalisent des recensements de l'industrie 
manufacturike tous les cinq ou dix ans, et parfois a intervalles irréguliers. 
La portée de ces recensements varie : il arrive que l'on réunisse des informations 
moins détaillées sur les petits établissements, c'est-a-dire sur ceux qui occupent 
moins de dix ou cinq salariés, ou encore sur ceux dont les actifs ou les ventes 
n'atteignent pas un certain seuil. Il faudra s'efforcer, B l'occasion de ces 
recensements, de couvrir aussi complZtement que possible les industries manufac- 
turisres établies dans les zones urbaines, mais on pourra appliquer les techniques 
du sondage sur strates afin de réduire les coûts. Les khantillons devront alors 
comprendre tous les grands établissements et la plupart des établissements moyens, 
mais on pourra y inclure des établissements plus petits avec des probabilitgs 
proportionnelles à leur taille. Dans les zones rurales, on ne pourra parfois 
recenser que les grands établissements, en raison des difficultés éprouvées Zl 
repérer les petits, mais ceux-ci pourront 21 l'occasion être couverts lors des 
enqustes aupras des ménages. 

214. Dans le cas des grands établissements, on pourra se renseigner : a) sur 
leurs ventes, réparties selon la nature des marchandises; b) sur leur consommation 
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intermediaire, ventilée entre i) les matiéres et fournitures, par catégorie, 
ii) les combustibles, par type, iii) l'électricitg, iv) les travaux sous 
contrat et travaux de réparation et d'entretien effect& par des tiers; 
c) sur l'emploi, par catégorie de travailleurs; enfin d) sur la masse .A 
salariale, ventilée par catégorie de travailleurs et entre les salaires, les 2- 
autres r&nun&ations et les avantages en nature. De plus, on pourra parf&sGe 
procurer des renseignements très détaillés sur la formation brute de capital fixe 
et sur les stocks de ces établissements. Dans leur cas, il est souvent possible 
de vérifier certaines rgponses données aux enquêteurs en se reportant aux comptes 
publiés. 

215. Les petits établissements occupent parfois une place importante dans 
l'industrie manufacturière des pays en développement, mais il n'est pas possible 
de se renseigner de façon aussi détaillée 3 leur sujet qu'auprès des grands 
établissements. En général, on ne pourra connaitre que le total de leurs ventes, 
de leur consommation intermgdiaire et de leur formation brute de capital fixe, et 
peut-être aussi des salaires qu'ils paient en nature et en espèces. 

216. Rares sont les pays en développement qui disposent des ressources n&essaires 
pour réaliser réguliarement des recensements des &ablissements. Il importe, avant 
d'entreprendre un de ces recensements, de s'assurer qu'on disposera de suffisamment 
de ressources pour le mener 3 son terme, car s'il faut abandonner l'exgcution d'un 
recensement avant qu'il ne soit achevê, l'opération se soldera par des pertes 
substantielles comme cela s'est malheureusement produit dans certains cas. 

217. Dans certains pays, les enquêtes annuelles concernant l'industrie 
manufacturiére portent sur les grands établissements,.dêfinis par exemple comme 
ceux qui occupent 10 B 50 salariés ou plus selon les pays. Ces enquêtes devraient 
procurer le même type d'informations (encore que souvent moins détaillées) et 
utiliser les mêmes classifications par type d'activitgs et par produit que les 
enquêtes ou recensements réalis& pour des annbes de base. Lorsqu'elles portent 
.sur tous les grands établissements manufacturiers, ces enquêtes annuelles 
renseignent en général sur une part considérable, souvent 80 p. 100 ou plus, de 
la production manufacturière totale. Certains pays appliquent des critéres 
spéciaux pour la sélection des établissements 8 couvrir dans les'enquêtes 
annuelles, par exemple leur potentiel de croissance, l'importance capitale de 
leur secteur pour l'économie nationale, leur caractke 'de pointef. ou encore leur 
statut d'établissement spécialement protégê par les pouvoirs publics. 

218. Il importe beaucoup de réaliser avec soin les enquêtes annuelles et d'en 
assurer le suivi de façon 21 réunir des informations aussi fiables que possible. 
En particulier, il faut s'efforcer de veiller à ce que les taux de non-réponse 
ne fluctuent pas dans d'importantes proportions d'une année % l'autre. Les 
données obtenues lors d'enquêtes successives alors que.ces taux varient beaucoup 
ne peuvent se comparer entre elles et risquent de conduire à des conclusions 
trés erronées. Comme la loi oblige dans la plupart des cas les établissements 3 
fournir les informations demandbes, on.peut, dans ces cas, exercer une contrainte 
lsgale si toutes les autres tentatives d'information ont écho&. Si, pour une 
raison ou pour une autre, on ne peut se renseigner directement, il faudra procéder 
par imputations en partant des blgments disponibles. 

219. Les entreprises publiques occupent une place importante dans l'industrie 
manufacturiére de bien des pays en dZ%eloppement. Les principales informations 
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\ 
‘1 \ sur ces entreprises sont : a) les indications directement fournies par elles, 

soit 3 l'occasion d'enquêtes sur l'industrie manufacturike, soit individuellement; 
-i b) les comptabilités des grandes entreprises telles que les aciéries ou les 

-fabriques de textiles ainsi que les brasseries et les abattoirs conruunaux; 
enffn c) les comptabilités des municipalités responsables des entreprises publiques 
qui ne publient-pas individuellement leurs comptes. 

220. Il peut i5tre procgd&T-3 des sondages sp&iaux tous les cinq à dix ans pour 
se renseigner sur les petites industries rurales ou traditionnelles. Ces enquêtes 
comporteront parfois un petit nombre de questions sur les ventes et la valeur des 
inputs, et on pourra procgder 3 un sondage sur aires. Il ne vaut pas la peine 
de consacrer d'importantes ressources 3 ces enquêtes si l'on sait que le secteur 
traditionnel ne contribue que pour une faible part 3 la production brute de 
l'industrie manufacturiére. Pour se renseigner sur ce type d'activités, on peut 
également recourir aux enquêtes démographiques, aux enquêtes sur les revenus et 
les dépenses des ménages et aux enquêtes sur l'emploi. 

c. Production brute 

221. S'il est procgd45 à des sondages annuels et a des enquêtes de base de portée 
plus générale, la production brute des établissements recensds 3 l'occasion des 
enquêtes de base peut être extrapolbe.sur les annbes ultérieures d'après le 
mouvement de la production brute aux prix sortie usine des &ablissements enquêtgs 
chaque annse. S'il est &galement effectug dans des annêes de base des enquêtes 
spkiales sur les plus petits btablissements, on peut postuler que leur 
contribution relative B la production brute demeure inchangée. Les extrapolations 
devraient être le plus possible détaillees par types d'activités et groupes de 
produits. Les extrapolations par groupes détaillés de produits faciliteront la 
rEpartition de la production brute entre ses différentes destinations lorsqu'on 
utilisera la méthode du flux des biens et des services pour évaluer les 
utilisations finales. 

222. A défaut d'enquêtes annuelles, on pourra extrapoler la production brute 
totale des années de base dans chaque secteur d'activité grâce à des.s&ies 
statistiques concernant l'emploi, ou de prdférence les heures ouvrées, dérivges 
des résultats des sondages annuels de l'emploi dans chaque type d'activité 
Qconomique. Pour pouvoir servir 3 cet effet, il faudra que les enquêtes sur 
l'emploi soient aussi globales que possible. Les séries statistiques concernant 
l'emploi qui portent également sur les travailleurs indgpendants et les 
travailleurs familiaux non r&nunérés constituent de meilleurs indicateurs pour 
l'extrapolation de la production brute que celles qui portent.seulement sur les 
salariés car, dans les petits établissements, les travailleurs indépendants et 
les travailleurs familiaux non r&un8rés constituent une proportion importante 
de la main-d'oeuvre totale; souvent, pourtant, les statistiques de .l'emploi ne 
portent que sur les salariés. L'extrapolation par groupes de produits se r?%Zle 
évidemment impossible lorsqu'on utilise l'emploi comme indicateur. Pour les 
annses comprises entre deux enquêtes de base, il faudra, d?!s que les rgsultats 
pour la deuxi&me année de base seront connus, remplacer par.des interpolations 
les extrapolations calculEes sans le secours d'enquêtes annuelles, si elles 
diffèrent sensiblement des nouveaux chiffres. 
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223. Les extrapolations fondées sur l'emploi seront d'autant meilleures que 
l'on tient dûment compte des modifications de la productivitg. Pour cela, on 
pourra s'appuyer sur l'extrapolation de la variation relative de la production 
brute par personne occupge ou par heure ouvrge entre les deux recensements les 
plus récents, ou 3 défaut estimer approximativement l'augmentation de la 
productivité par personne occupée ou par heure ouvrée en se renseignant auprbs 
de personnes qui ont la connaissance technique du type d'activit& en question. 

224. La production brute totale calculee ?l partir de l'emploi ou des heures 
ouvrges, que les chiffres soient ou non corrigés de la variation de la productivité, 
s'exprimeront aux prix de l'année de base et il faudra la convertir aux prix 
courants au moyen d'indices de prix correspondant aux divers types d'activités. 
S'il n'existe pas d'indices de prix concernant la production de certaines 
industries manufacturisres, on pourra utiliser la composante de l'indice des 
prix sortie usine qui correspond le mieux à ces industries. 

225. On utilise parfois des indices de la production industrielle pour extrapoler 
la production brute de l'industrie manufacturike, mais ces indices ne sont 
souvent établis que pour des groupes d'activités nombreuses et ils doivent 
surtout servir B ddceler les mouvements globaux des prix par mois ou par trimestre. 
Ils 'appuient en g&éral sur des informations obtenues auprk d'un petit 
échantillon de grands gtablissements. Les chiffres apportas par les enquêtes 
annuelles sur l'industrie manufacturière sont en général plus détaillês et 
conviennent mieux pour les besoins de la comptabilitb nationale. 

226. Les pays qui ne réalisent ni d'enquêtes de base nid'enquêtes annuelles sur 
l'industrie manufacturike peuvent quand même arriver à des estimations utilisables 
d'une partie considérable des activit& de cette industrie en s'adressant a 
d'autres sources. Les comptabilités des entreprises publiques peuvent en général 
renseigner de façon fiable sur leur production brute ventilée par type d'activitgs 
et par groupe de produits. De même, les socigt& et autres grands entreprises 
privées doivent souvent soumettre des rapports sur leurs opérations aux autorités 
fiscales ou a d'autres administrations en vertu de lois relatives aux permis 
d'exploitation, à la régulation des entreprises ou aux sociétés. Onpeut 
ggalement utiliser les chiffres du commerce extérieur quand les gtablissements 
qui transforment des mati'dres premikes exportent la plus grande partie de leur 
production. Les groupements professionnels peuvent parfois renseigner utilement 
sur les activités et les productions de leurs adhérents. On peut également 
utiliser ces sources aux fins d'extrapolation dans les pays qui possèdent des 
indications concernant des années de base et qui peuventalors s'en-servir pour 
calculer les coefficients de correction à appliquer aux données d'autres.sources. 

227. Il arrive souvent qu'on puisse, dans le cas des grands Etablissements 
manufacturiers, utiliser leurs comptabilités publiées ou les rapports qu'ils 
adressent aux ministkes compétents. Tel est particuli&ement le cas des 
entreprises publiques, au sujet desquelles on peut s'informer en consultant 
leurs comptes ou ceux de 1'Etat. 

228. La distinction entre les activit?!s productives pour compte propre des 
ménages de leurs activités en tant que consommateurs pose toujours des difficultes 
statistiques sérieuses. Les enquêtes sur les revenus et les dbpenses des 
ménages apportent quelquefois des indications sur les articles produits pour 
l'autoconsommation et sur le coQt de leur production. Mais, en géndral, il est 
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très difficile aux ménages de donner des indications distinctes sur leurs 
différents types d'activitgs pour compte propre, et il faut alors exercer son 
jugement pour décider quelles sont les informations qu'il y a lieu de rechercher, 

D. Consommation intermtiiaire 

229. Les enquêtes réalisées lors d'années de base ou chaque année, s'il en est, 
renseigneront sur la consommation intermgdiaire, ventilée entre ses principales 
composantes, des grands établissements. La consommation intermédiaire des 
établissements laissés de côtb dans ces enquêtes pourra être déterminée au moyen 
soit de contrôles ponctuels, soit d'informations diverses, ou bien simplement en 
postulant qu'elle évolue comme celle des établissements manufacturiers recensés 
qui exercent des activités de même type. 

230. Il arrive souvent que les recensements de l'industrie manufacturiére et 
les enquêtes sur cette industrie négligent le coût de la publicité, du tgléphone 
et du t$lÉgraphe, de la tenue des livres comptables, ainsi que des prestations 
juridiques et conseils similaires. Il faudra donc parfois ?!Valuer ces postes 
au moyen d'enquêtes spéciales ou en dépouillant les comptes des sociétés ou leurs 
fichiers administratifs. Ces enquêtes spéciales ne devront pas nécessairement 
être fréquentes, et on pourra considérer que les chiffres obtenus demeurent 
constants durant les années comprises entre enquêtes successives. 

231. La ventilation par produits d, p la consommation intermgdiaire de l'industrie 
manufacturi'ére, utilisable pour les comptes nationaux, pourra présenter des 
difficultés, d'abord parce que les classifications utilisées dans les déclarations 
des Etablissements manquent souvent d'uniformitg, ensuite parce que les postes 
de dépenses sont en général très mal définis, sous la forme.par exemple 
d'"outillage non durable", de "matériaux d'emballage", de "pièces-de rechange 
pour les équipements, machines et v&icules", et d"'autres dépenses". La 
ventilation de ces grands postes en catégories de produits plus significatives 
devra s'appuyer sur des informations suppl&nentaires, réunies h l'occasion 
d'enquêtes spéciales, ou bien sur les informations fournies par les Etablissements 
qui auront utilisé des ventilations plus détaillées des postes en.question. 

232. Il faut compter dans la consommation intermédiaire des établissements 
producteurs appartenant B des entreprises une part appropriée.des.dépenses des 
administrations centrales de ces entreprises et d'autres services.auxiliaires 
centraux, par exemple le coût de la tenue des archives, de la publicité, des 
.réparations et de l'entretien, des transports et.du stockage. .La ventilation de 
.ces coûts par Qtablissement peut poser des problémes de statistique, par exemple 
.s':iln'existe pas d'informations qui permettent la répartition exacte des coûts 
entre les divers établissements d'une même entreprise, et il faudra souvent 

-.procéder alors au partage en se fondant-sur la production brute, l'emploi ou les 
, ,él&nents connus de la consommation intermédiaire des &ablissements constitutifs. 

233. La consommation intermédiaire doit comprendre les produits .semi-finis ainsi 
que.les-rebuts et déchets achetés par un établissement a un.autre, mais non pas 
les articles semi-finis produits et transformés ensuite par.un':m&ue établissement, 
.qu',il faudra également exclure de la.production brute.de .l'ensemble.des 
établissements concernés. Les ressources utilisées pour la.production des 
semi-finis figureront naturellement dans la consosnnation intermgdiaire. 
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v. ELECTRICITE, GAZ ET EAU 

A. Composition et gén&alités 

234. Les établissements qui produisent de l'electricité, du gaz ou de l'eau, 
regroupds dans la branche 4 de la CITI, assurent la production, le transport et 
la distribution d'Qlectrici& destinée essentiellement a la vente, la fabrication 
de gaz en usine, la distribution du gaz naturel et du gaz de ville, enfin la 
production et la distribution de vapeur et d'eau chaude lorsqu'elles sont 
essentiellement destinées 9 la vente. La production d'eau dans les pays en 
développement est souvent du ressort d'organismes ou de soc&& qui dépendent 
des autorités centrales ou locales. Lorsque l'approvisionnement en eau est une 
fonction des autorités publiques, qui l'assurent a titre gratuit, il faut le 
classer dans les productions de services rendus par les administrations publiques 
et non pas l'inclure ici, contrairement à la production commerciale d'eau potable 
vendue !! peu prbs à son coût de production. Par contre, l'exploitation des 
ouvrages d'irrigation est % classer dans l'agriculture. Lorsque des établissements 
qui exercent une autre activité quelconque produisent Egalement de l'&!lectricitt 
pour leur compte propre, il convient de considérer cette production comme le fait 
d'un Btablissement distinct si l'on dispose des renseignements nécessaires 3 cet 
effet. Dans le cas contraire, 
3'établissement qui l'utilise. 

on peut la comprendre dans le secteur de 

B. 'Principales sources et mgthodes d'estimation 

235. Les entreprise8 qui produisent et distribuent de l'glectricitg, du gaz ou 
de l'eau sont souvent soit proprietb de .l'Etat, soit gtroitement r$glementges par 
lui. Il devrait être alors possible de se renseigner sur leur production brute 
et sur leur consommation intermédiaire en consultant directement les rapports 
et les comptes des entreprises publiques ou des autorit& de tutelle. Comme les 
entreprises privées qui produisent et distribuent de l'électricité ou du gaz sont 
en g&&ral de grande dimension et peu nombreuses, il devrait être possible de se 
renseigner sur leur production brute et sur leur consommation intermédiaire en 
s'adressant directement Zt elles. 

236. Parfois, les recensements géni%aux et les enquêtes sur les établissements 
qui ont lieu chaque annse ou moins souvent renseignent tgalement sur la production 
brute et sur la consommation intermediaire des producteurs et des distributeurs de 
gaz, d'Z!lectricitg et d'eau. Ces sources peuvent gtre utilisées en lieu et 
place des comptes et rapports des entreprises, mais mieux vaut consulter ces 
derniers, vraisemblablement plus à jour et plus détaillés que les.résultats des 
recensements ou des enquêtes concernant l'industrie. 

237. Souvent, les bilans annuels des entreprises qui produisent de -l'électricitg, 
.du gaz.ou de .l'eau ne font apparaftre, pour leur coneommation intermédiaire, qu'un 
seul total ou une-ventilation entre .quelques postes seulement. Pour obtenir une 
ventilation par groupe de produits, un.dgpouillement spécial des pikes comptable8 
de ces entreprises s'imposera dans bien des cas. 

238. Il faut inclure la valeur du gaz naturel achetg par les coci&és qui le 
distribuent dans la consommation intermgdiaire de ces sociétés. Si les 
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&ablissements distributeurs de gaz naturel l'extraient également, la production 
et la consommation intermédiaire des deux activités &Unies devront être réparties 
entre l'industrie extractive et la branche 'électricit6, gaz et eau'. Faute de 
renseignements distincts sur la consommation intermgdiaire dans chacune de ces 
activités, il faudra peut-être alors ventiler la partie qui ne peut gtre 
nettement attribuge B l'un ou 3 l'autre au prorata de la contribution de chacune 
?4 la production brute de l'établissement. 

239. Les chiffres de la production brute et de la consommation intermédiaire 
des SOC~&&S qui approvisionnent en eau les zones urbaines peuvent être extraits 
de leurs rapports et il arrive aussi que les recensements des Etablissements ou 
les enquêtes annuelles les concernant fournissent ces renseignements. Il est 
possible d'évaluer le coût du transport de l'eau extraite par pompage ou tirée 
de puits dans'les zones rurales d'apri?s la durée des opgrations et leur cofit 
d'opportunité. 

l VI. BATIMENT ET TRAVADX PUBLICS 

A. Composition et gZk&ralit& 

240. Les établissements du bâtiment et des travaux publics figurent dans la 
branche 5 de la CITI. Il s'agit surtout d'entrepreneurs et.de corps de métiers 
qui exécutent essentiellement des travaux de construction sous contrat. Les 
entrepreneurs réalisent des ouvrages complets, tandis que les corps de métiers, 
e=, ne prennent en charge qu'une partie des travaux, par exemple la peinture, 
la plomberie, l'installation du chauffage ou la climatisation, les travaux de 
terrassement et de fondation, ou la.réparation des constructions. Les corps de 
m&iers peuvent travailler en sous-traitance pour les entrepreneurs ou 
directement pour le maftre d'oeuvre. 

241. Dans les pays en développement, les travaux pour compte propre constituent 
une partie substantielle de l'ensemble des travaux de construction, qu'il 
s'agisse non seulement des logements et des bâtiments de ferme,.mais aussi de la 
plupart des autres activitgs de la branche. Les travaux de construction réalisés 
par des producteurs classés dans -d'autres branches de la CITI sont '21 inclure ici 
s'il est possible de distinguer des établissements fictifs correspondant B ces 
activités et si l'on connaft B la fois la valeur de leur production brute et 
son coût; dans le cas contraire, on inclura ces activités dans la production 
brute des établissements qui les.réalisent. Il en va de même pour les travaux 

'.pris en charge par l'Etat, q ue l'on n'inclura ici que s'il est possible de les 
imputer 3 des établissements distincts. Dans biendes cas, 1'Etat entreprend 
.d'importants travaux de construction. On analysera ici ceux.réalisés par des 

..entreprises du secteur public, tandis que ceux que.les producteurs de services 
..rendus par les administrations publiques ex&utent directement-seront étudiés 

.au'chapitre X. Le traitement-des travaux de construction.rSalis& par des 
établissements classés comme unités de production marchande.des administrations 
est maintenant Cr l'ttude. 

,242. Dans la production brute de la branche bâtiment et travaux.publics entrent 
les constructions d'immeubles de divers types, de routes, jetées, voies ferrées, 
stades, réseaux d'électricité et.de communications, piscines, .ouvrages de 
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dragage, de battage de pilots, de drainage et d'assainissement de terrains, ainsi 
que la réparation et l'entretien des bâtiments et des chaussées. Par contre, 
la branche ne comprend pas la production de bâtiments prgfabriqu&, classée 
dans les activités manufacturiisres. Une bonne partie des produits de la branche 
se compose d'ouvrages pratiquement sans équivalents entre eux et, comme les 
composantes de leur coût diffbrent beaucoup d'un ouvrage a l'autre, il est bon, 
lorsqu'on le peut, de classer les établissements par catégorie en fonction du 
type de constructions qu'ils réalisent le plus sowent. Selon les dispositions 
institutionnelles et les renseignements disponibles, la composition de ces 
catégories peut reposer sur la nature des produits finals : bâtiments résidentiels, 
centrales électriques ou routes par exemple, ou sur le métier des sous-traitants : 
électriciens, plombiers, plâtriers, peintres, maçons, charpentiers, entrepreneurs 
de traVaUX ??JUtierS, etc. 

243. Il est vraisemblable que la composition d'ensemble de la production de la 
branche change considérablement d'année en année. La construction de logements 
en est généralement une composante relativement stable, qui dépend par exemple 
de l'accroissement et du mouvement de la population, même si sa composante 
commercialisée refl&e Qgalement les conditions du marchè. Par contre, la 
construction d'un grand axe routier ou d'une ligne de chamin de fer principale, 
comme celle d'une usine textile ou sidgrurgique, peuvent, dans un pays, modifier 
du tout au tout d'une ann(5e sur l'autre le dosage des productions de la branche. 
Il importe donc de traiter ces opérations nouvelles comme des composantes 
distinctes de la production de la branche chaque fois qu'une telle solution est 
possible. 

244. La réalisation d'ouvrages de construction dure en.g&éral assez longtemps, 
et les travaux entrepris dans un exercice comptable se poursuivent très souvent 
durant un ou plusieurs exercices ult&ieurs. Dans le SCN, la valeur des travaux 
exécutés est considérbe comme une production finale de l'industrie de la 
construction et classge dans sa formation brute de capital fixe, .miZme lorsque 
.l'ouvrage demeure inachevé. Par contre, la comptabilit8 du produit matériel 
(CPM) 0, qui est le système de comptabilité nationale utilisé dans les économies 
planifiées, considsre les constructions inachevées comme faisant partie des 
stocks jusqu'à leur mise en service. Le traitement des ouvrages'inachevés fait 
d'ailleurs l'objet d'un r?!examen dans le SCN. Il est bon, pour.les.analyses, 
de distinguer les ouvrages achev& d'une part, inachevés de l'autre, et le 
Questionnaire sur la comptabilitb nationale recommande de le fair,e., mais il faut 
pour cela tenir un inventaire séparé des ouvrages inachevés. 

245. Il faut, en principe, imputer â des i&ablissements distinctsles activités 
de la branche qui sont caractéristiques d'autres branchesde .l'économie, comme 
l'extraction des pierres, le concassage du gravier.ou la fabrication.de briques 
.oude ciment. En cas d'impossibilitd, on les traitera comme des.productions 
atypiques des établissements du bâtiment et des travaux.publics.si ces derniers 
.les.vendent â des tiers. Lorsque .l'&ablissement consomme .luiTm&ne.ces produits 
atypiques en tant que matières premi'éres, on ne.les inclura pas:dans sa production 
brute. Les ressources utilisées pour la production de ces matiéres intermgdiaires, . . 

.9/ VoiL'Co~àTàiSonS'du'SYStè~~'de comptabilité~natio~le~et'.du~Systémé'de 
.:ia.bliliù1Cè.dè..l'~Coliomié.nationale (Publication des Nations.Unies, No de vente 

F.77.XVII.6). 
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I mais non les mati8res elles-mêmes, doivent figurer parmi les inputs de 
l'établissement. Toute partie de la production intermédiaire reportde en stock 
sur un exercice comptable ultérieur doit, par contre, figurer dans la production 
brute de la branche en tant que production atypique. 

B. Production brute 

246. Des recensements complets ou des sondages repr&entatifs, qui engloberaient 
la totalité ou la plus grande partie des travaux de construction y compris pour 
compte propre, constitueraient la source idbale de donnEes sur la production 
brute de cette branche. Certains pays en réalisent pour des années de rgférence, 
mais en général pas chaque année. Les enquêtes sporadiques auprés d'établissements 
de toutes les grandes industries, susceptibles de fournir des données de base sur 
leur production brute, leur consommation intermédiaire, leurs coûts salariaux, 
etc., couvrent souvent les entreprises du bâtiment et des travaux publics, au 
mieux tous les établissements du secteur et parfois même les travaux pour compte 
propre; mais la plupart ne concernent que les établissements d'une certaine 
dimension et, de plus, les données sur les petits établissements sont souvent 
moins détaillées. 

247. Certains pays réalisent des enquêtes annuelles auprès d'échantillons 
d'&tablissements du secteur, qui peuvent couvrir toutes les catégories de travaux 
et tous les établissements privés, ou seulement les plus grands d'entre eux. 
Bien qu'ils soient souvent moins détaillés, les renseignements recueillis B cette 
occasion sont en général identiques à ceux que fournissent les recensements ou 
les enquêtes moins fréquentes. I 

248. Lorsqu'on se renseigne directement auprès des entrepreneurs, on risque 
toujours de réunir deux fois la.m&ne information, en raison de la pratique des 
sous-traitances. Il faut, pour supprimer ce risque, demander aux déclarants de 
préciser séparément la valeur de tout travail donné en sous-traitance. 

,249. En principe, on peut se renseigner aupribs des minist'éres de tutelle sur 
les ouvrages réalisés par des organisations du secteur.public. 

,250. Souvent, les enquêtes sur la construction n'apportent pas d'informations 
.sur.les.travaux pour compte propre, et il faut en obtenir ailleurs. Les 
.résultats des enquêtes.sur la formation de capital fixe renseignent parfois 
.sur ces travaux et les estimations relatives à la construction de logements, 
.calculées Zr partir des permis de construire, comme les renseignements obtenus 
auprés des administrations concernées et des banques hypothgcaires, englobent 
souvent la construction de logements pour compte propre. Enfin; les recensements 

.des logements ou de la population ainsi que les enquêtes sur les;d$penses des 
. ..m$nages.peuvent apporter un complément d'information 3 ce.sujet. 

251. -Lorsqu'il existe des estimations.de base calculées d'aprZs.des enquêtes 
ponctuelles, on peut déterminer par extrapolation les productions annuelles 
brutes en se servant d'indicateurs de quantités pour chaque type.de travail 
exécuté, par exemple la surface.des logements achevés.~~ la longueur des routes 
-ou des lignes de chemin de.fer.prêtes à être mises enservice. ';Il est toutefois 
difficile de trouver des indicateurs de.quantités appropri8s .pour.certains produits 
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de la construction, par exemple les centrales électriques, les barrages ou les 
travaux portuaires. Pour les ouvrages complexes de ce type, il faudra parfois 
utiliser des indicateurs de quantités ou de valeur fondés sur les apports de 
matériels et de main-d'oeuvre, mais mieux vaut faire appel b des donnEes annuelles 
sur la valeur des travaux effectués, réunies en considérant des échantillons 
d'ouvrages ou par sondage des entrepreneurs. Il existe parfois des indices des 
prix de productions représentatives du secteur, mais dans le cas contraire il se 
peut que l'on doive utiliser concurremment des indices des prix des matériaux et 
un indice des salaires. 

252. Si les enqu&tes annuelles permettent l'estimation directe de la production 
brute des grands établissements de la branche, on pourra extrapoler les estimations 
de base de celle des petits établissements d'apr8s l'évolution de l'emploi dans 
ces derniers et le mouvement des prix entre l'annte de base et l'annbe en cours. 
Ces extrapolations supposent que la productivité du travail dans les petits 
btablissements n'a pas changé. On peut obtenir de meilleurs rgsultats en 
corrigeant l'évolution des effectifs occupés par celle, correspondante, de la 
production individuelle dans les plus petits établissements considérds lors des 
enquetes annuelles. 

253. L'estimation de la production annuelle de logements s'appuie souvent 
directement sur les renseignements fournis par les maitres d'oeuvre pour obtenir 
les permis de construire. Il s'agit en général de la valeur ou.du coût prévus 
des logements achevbs, ainsi que des dates envisagges de d&but et de fin des 
chantiers. De plus, il existe souvent des statistiques des logements achevbs 
chaque mois. On peut estimer Zr peu pr8s la valeur des travaux réalis& durant 
chaque exercice comptable en rgpartissant la valeur des logements achevés de chaque 
type entre ces exercices en fonction du temps que prend normalement leur 
construction. Si possible, il faut tenir compte du fait qu'on ne peut pas 
toujours répartir Lgalement les coûts salariaux et le coût des matiéres sur la 
durée exacte de la construction, puisque, dans de nombreux pays, le bâtiment est 
une activité saisonni&e. Les permis de construire attribuent souvent aux 
bâtiments une valeur infsrieure B celle qu'ils auront une fois achevés, et il 
faudra effectuer un ajustement au moyen de coefficients calculés d'aprés les 
résultats d'enquêtes sur les grands ensembles et que l'on n'appliquera, bien sûr, 
.que dans le cas des permis de construire effectivement utilisés. 

,254. Onpeut également estimer la valeur des constructions de logements en 
.extrapolant les données correspondant aux années de base au moyen d'indices de 
volume et de prix. Les premiers pourront se calculer d'après les superficies 
.des logements de types différents en construction pendant -l'anr&e considèrge, 
d'aprhs les rapports mensuels sur les permis de construire, .ou d'après les 
statistiques des logements achevés. On peut calculer les indices des prix Zl 
.partir de renseignements directs sur les prix de divers typesde logements 
normalis&, ou bien des prix des matgriaux de construction et des salaires dans 
.le.bâtiment. On peut également se renseigner sur le financement des bâtiments 
.r&identiels auprés des institutions financières, ou encore.sur la valeur vénale 
des logements nouveaux. 

255. Les fichiers administratifs des permis de construire peuvent également 
servir pour connaTtre.le nom des .futurs propriétaires des diverses habitations, 
et on obtiendra le nom des principaux entrepreneurs.en.s'adressant aux 
propriétaires. Ces entrepreneurs pourront alors fournir' chaque année ou plus - 
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souvent même, des statistiques concernant l'exécution des travaux, qu'il faudra 
compléter au moyen d'enquêtes auprDs des petits entrepreneurs et des sous- 
traitants qui effectuent directement des travaux pour les propriétaires. De 
plus, si on emploie cette mCsthode, il faudra peut-être se renseigner au moyen 
d'enquêtes spéciales sur les productions atypiques de l'industrie du bâtiment. 
On peut également utiliser les renseignements administratifs sur les permis de 
construire pour déterminer la part des constructions pour compte propre, et les 
compl&er en s'informant directement auprès des établissements qui executeront 
les travaux. 

256. Au lieu de s'adresser aux entrepreneurs, on peut se renseigner auprés des 
acheteurs. Les comptabilités des administrations centrales et locales et les 
enquêtes annuelles sur la production extractive, manufacturi&e et électrique, 
ainsi que sur la distribution de l'électricité, peuvent servir pour établir des 
statistiques des dgpenses de construction qui couvriront g&éralement une grande 
part de la production brute du secteur, exception faite des logements. On peut 
s'informer au sujet du nombre et de la valeur des logements construits auprés 
de l'administration responsable de l'habitation dans le pays, qui est souvent 
un ministère du logement. Les statistiques des prêts hypoth&aires consentis par 
les banques ou les soc&& de crgdit immobilier peuvent elles aussi présenter 
de l'utilitb. Les recensements des habitations et de la population, et parfois 
les enquêtes sur la consommation des mfI!nages, peuvent apporter des indications 
qui permettront d'évaluer les constructions de logements pour compte propre. 
On peut obtenir enfin des informations supplémentaires au moyen d'enquêtes sur place. 

257. On s'informe parfois au sujet des dépenses consacrées 3 divers types de 
travaux, autres que la construction et la réparation de logements, au moyen 
d'enquêtes effectuées chaque année ou moins souvent encore sur les dépenses 
d'équipement. De plus, les enquêtes effectuges tous les ans ou de loin en loin 
auprès d'établissements de l'industrie extractive et manufacturiére, de la 
distribution et des transports procurent souvent des données sur la formation 
de capital fixe où les travaux de construction apparaissent sépartient. Toutefois, 
ces enquêtes ne couvrent en gISnéra1 pas .l'agriculture, l'exploitation foresti&e, 
la pêche, ni les industries de services. 11 ne faut pas inclure dans la 
production brute du bâtiment et des travaux publics les prestations juridiques, 
d'architectes et techniques rémunérées directement par les futurs propridtaires. 

258. On peut Egalement procéder 3 l'estimation indirecte de la production de 
cette branche au moyen de la méthode des flux de produits dont il sera question 
dans la quatriéme partie. 

,259. La construction pour compte propre de fermes, granges, remises comme celle 
de barrières, fossés, etc., constitue une grande partie des travaux réalisés dans 

,.les zones rurales, p our lesquels les constructeurs utilisent souvent peu de 
matériaux achetés et recourent en.abondance 3 des matériaux ramass& tels que 

.-branchages, herbes, feuilles ou boue, ainsi-qu'a la main-d'oeuvre familiale ou 
B .l'entraide entre voisins. On peut estimer la valeur de la production brute 
de cette activité au coût effectif des matériaux achetés, en y ajoutant un coût 
imputé de main-d'oeuvre qui se fondera.sur le nombre d'heures-homme ouvrées et 
.sur.le salaire moyen des travailleurs non qualifiés dans l'agriculture locale. 
Bien.qu'en.général.il ne vaille pas la.peine de tenter .d'estimer la valeur des 
matériaux ramassés, il faudrait imputer la valeur du temps consacré 2 leur 
ramassage. 
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260. L'entraide communautaire occupe une large place dans de nombreux pays en 
développement. Ses programmes peuvent comporter la construction d'habitations 
pour les enseignants, d'dcoles, créches, centres ddicaux et maisons de jeunes, 
de terrains de sport, de réseaux d'alimentation en eau, ponceaux, alevinikes, 
stations de dgparasitage, et enfin des travaux d'irrigation, de terrassement et 
de plantation arboricole. Souvent, il n'existera aucun renseignement sur le 
nombre de travailleurs volontaires ou sur les heures de travail qu'ils consacrent 
B cette activité et, par consequent, on ne pourra pas déterminer par imputation 
le coQt de la main-d'oeuvre occupée a ces travaux. On peut parfois évaluer le 
rapport probable entre ce coût et les matériaux achetE!s en s'adressant a des 
entrepreneurs ou aux ministères des travaux publics ou du logement. Dans le cas 
contraire, il faudra évaluer la production brute de l'entraide communautaire au 
coQt de la main-d'oeuvre r&nunérée et des seuls matériaux achetéo, à moins de 
pouvoir le faire par comparaison avec d'autres opérations similaires. 

261. Les recensements et les enquêtes renseignent en g&éral.sur la.ventilation 
des productions typiques de l'industrie du bâtiment et des travaux publics par 
type de produits, mais ils regroupent en général les productions atypiques en un 
seul poste, si tant est qu'ils en tiennent compte. Il faut alors se renseigner 
auprés d'un échantillon d'établissements sur leurs productions atypiques ventilées 
par catégories. S'il n'y a pas de raison de penser que la composition de ces 
productions par catégorie change sensiblement avec le temps, on peut effectuer 
ces sondages de loine en loin, tous les cinq ou dix ans par exemple. Les 
productions atypiques peuvent consister en des transports assurés par les 
établissements de travaux publics eux-mêmes, en la fabrication de briques, etc. 
Les modifications du volume des productions atypiques peuvent différer de celles 
des productions typiques ou de l'emploi. Si ces productions sont importantes et 
si l'établissement ne les consomment pas lui-même durant l'exercice comptable, 
il faudra obtenir un compl&nent d'information sur leur importance et leur 
composition, du moins auprès des principaux producteurs. 

C. Consommation intermédiaire 

262. Les résultats d'enquêtes annuelles ou .d'enquêtes de base.sur la composition 
des prix de revient d'un échantillon d'établissements constitueraient la meilleure 
source d'évaluation de la consommation intermédiaire dans l'industrie du bâtiment 
et des travaux publics. A défaut, des recensements.~~ -d'autres enquêtes moins 
fréquentes pourraient renseigner.sur les composantes de cette consommation, 
ventilée par type de productions (habitations, etc.) et d'entreprises (peinture, 
plomberie, etc.) dans chaque subdivision de la branche. Les enquêtes annuelles 
sur les établissements fournissent en général des indications moins détaillées sur 
la consommation intermédiaire et on peut, en cas de besoin, considérer que le 
rapport entre cette consommation et la production brute.de chaque secteur du 
.bâtiment et des travauxpublics.qui a été mesuré dans .l'année.de base reste 
constant pendant l'intervalle entre les enquêtes de base, ou qu'il connait dans 
le temps une évolution dénotée par les enquêtes annuelles de portée limitée. 

263. .Ces enquêtes annuelles laissent souvent de côté les petits établissements 
de la branche qui, par contre, sont pris en compte dans les estimations relatives 
aux années de base. On peut alors supposer que la consommation intermédiaire par 
unite produite brute (en valeur) ou par personne occupée dans les petits 
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établissements reste chaque année la même que celle de l'annge de base. Si l'on 
se fonde sur la consommation par personne occupée, il faudra recalculer la 
consommation intermddiaire aux prix courants au moyen d'indices de prix 
appropriés. On obtiendra, a l'occasion, de meilleurs résultats en fondant 
l'extrapolation sur les variations du rapport ressources/production des plus 
petits établissements couverts par les enquêtes annuelles, dans l'hypotheee que 
ces variations y sont les mêmes que dans les établissements couverts exclusivement 
par les enquêtes de base. 

264. Les résultats des enquêtes sur l'industrie du bâtiment et des travaux 
publics ne comportent en général de ventilation par produits.que pour les 
composantes principales de la consommation intermédiaire, les .autres étant 
simplement regroupées sous une ou plusieurs rubriques g&érales. Le contenu de 
ces rubriques résiduelles peut varier beaucoup d'un secteur 3 l'autre, et des 
sondages spéciaux ou d'autres sources d'information, enquêtes.de base sur la 
composition des prix de revient par exemple, permettent parfois de les subdiviser 
entre leurs composantes dans chaque secteur. Il n'y a lieu de procéder 2 cette 
ventilation détaillée que pour les annses de base, car on peut supposer que les 
rapports consommation/production restent ?i peu pr& constants .sur le court terme. 
Ce postulat facilitera la ventilation si on effectue cette derniére par Etapes, 
c'est-à-dire si, dans un premier temps, les rubriques résiduelles sont 
subdivisées en sous-rubriques aussi homogénes que possible et si, dans un 
deuxikne temps, ces sous-rubriques sont, quand on le peut, B leur tour ventilées 
par produits. Avant de procéder Zi cette ventilation, il faut déduire du total la 
r&nunération des sous-traitants et les achats de biens destin& Zi la revente. 

265. Les enquêtes annuelles ou moins fréquentes sur l'industrie de la construction 
ne renseignent souvent pas sur la consommation intermédiaire de services, et c'est 
pourquoi des sondages supplémentaires effectués au cours .d'années de base 
s'avèrent indispensables pour combler cette lacune. On peut extrapoler les 
estimations relatives aux années de base en postulant que le rapport entre 
chaque poste de services et la production brute demeure constant. 

266. Le meilleur moyen d'évaluer la consommation intermédiaire dans les travaux 
de construction rurale consiste B réaliser des enquête- spéciales ou bien à 
s'enqufrir à l'occasion des enquêtes polyvalentes sur -es m&ages du coût des 
matériaux utilisés B cet effet. On ne procsde géndralement b ce travail que pour 
des années de base et il est trZ!s difficile d'extrapoler les estimations ainsi 
obtenues en raison de l'absence de données appropriées; mais certains indicateurs 
indirects, par exemple la variation de l'effectif de la population rurale, 
associés aux indices des prix des matériaux de construction, servent parfois de 
coefficients d'extrapolation. 

VII. COMMRRCE DE GROS ET DE DETAIL, RESTAURANTS ET HOTELS 

267. Les gtablissements compris ici sont ceux dont l'activitb reléve de la 
branche 6 de la CITI, soit le commerce.de gros (61), le commerce de détail (62), 
les restaurants et debits de boissons (631) et les hôtels (632). 
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A. Commerce de gros et de détail 

1. Composition et gbiéralités 

268. Ce groupe comprend des prestations qui contribuent .auxmarges commerciales 
et dont il faut ajouter le coût 3 la valeur des marchandises sortie établissement 
afin d'en obtenir le coût d'acquisition final. C'est pourquoi.les estimations 
qui le concernent jouent un grand rôle dans l'application de la méthode des flux 
de produits. 

269. Le cormnerce de gros englobe les établissements qui ach'étent des marchandises 
neuves ou usagées pour les revendre, sans les avoir transformées, 3 des détaillants, 
3 des utilisateurs industriels, commerciaux ou professionnels, $ des collectivit&, 
ou encore a d'autres grossistes. Les courtiers en marchandises, ainsi que les 
comptoirs ou agences de vente d'entreprises manufacturières -ou. minières, y sont 
aussi inclus, à condition qu'ils prennent possession des marchandises qu'ils 
écoulent et qu'ils ne se bornent pas 3 prendre des commandes.que les producteurs 
exécuteront directement. Souvent, les grossistes regroupent, trient et classent 
par qualit. les marchandises en grandes quantités, .puis .reconditionnent, 
embouteillent et redistribuent ces marchandises en lots moins importants, les 
réfrigkent, les livrent et les installent. Le groupe comprend.aussi les offices 
de commercialisation et établissements similaires gérés par-des entreprises 
publiques ou des coopératives. Par contre, le leasing et le louage de machines 
et de matériel industriel sont classés dans les services fournis .aux entreprises 
et non dans le commerce de gros. 

270. On peut g&&ralement distinguer les grossistes importants des gros 
dgtaillants, mais les petits établissements qui combinent-les.deux activit?k sont 
souvent incapables de fournir des informations distinctes.sur chacune d'elles. 
De même, les établissements de l'industrie manufacturike, de.la branche 
d'électricité et gaz et de celle de la construction exercent souvent.aussi une 
activité de grossistes et, sauf lorsque cette activité revêt une grande ampleur, 
il n'existe en général aucune information distincte sur sa.production brute et 
sa consommation intermédiaire. 

271. Le commerce de détail comprend les établissements qui ont pour activité 
principale d'acheter et de revendre, sans les transformer, des marchandises 
neuves ou usagées destinées à la consommation des personnes .ou.des.m&ages, et 
qui, pour la plupart, se rendent acquéreurs des produits qu'ils revendent. Les 
établissements qui ont pour principale activité de louer des articles 3 usage 
personnel ou ménager sont compris dans ce secteur, 3 .l'exception de ceux qui 
louent des.articles récréatifs et matériels de piaisance.(bateaux, canoës, 
motocycles, bicyclettes, chevaux de selle, etc.), inclus dans la'catégorie des 
services personnels, et des loueurs d'automobiles, classés dans la branche 
transports. Les travaux de.réparation et d'installation exécutés par des 
établissements dont .l'activité principale s'inscrit dans le commerce de détail 
sont compris dans la production brute.de.ce secteur. 

272. Les combinaisons commerce de détail/autres types d'activités sont monnaie 
courante. Lorsque la restauration s'associe au commerce de.détail, 31 est rare 
de pouvoir distinguer les deux activités, et il faut classer l'établissement 
tout entier dans le secteurqui contribue le plus 8 sa production brute. De même, 
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on trouve souvent des couxnerces de détail combinbs avec une activitg de fabrication 
ou de prestation de services personnels : ainsi, la confection de chaussures a 
façon et la vente de chaussures sans transformation se trouvent souvent associbes, 
et les détaillants en montres, radios, etc., se chargent souvent de leur 
rgparation. Il est généralement impossible de considérer l'activitb non 
commerciale comme le fait d'un Qtablissement distinct, et on la regroupe 
habituellement avec le commerce de dbtail puisque ce dernier constitue la 
principale composante de l'activité globale de l'établissement. Il arrive aussi 
que'des établissements de gros ou de détail assurent des prestations de transport 
et, s'il est impossible de les imputer à des établissements distincts, leur 
production brute sera incluse dans celle du secteur commerce. 

273. La production brute des établissements de gros ou de détail.ne se.définit 
pas de la m&ne façon que celle des ?kablissements d'autres branches. Elle est 
égale B leurs marges commerciales brutes, c'est-a-dire a la diffgrence entre le 
coût des marchandises achetées et le produit de leur.vente, déduction faite du 
coût des produits perdus, par coulage.~~ pour d'autres raisons, entre leur 
acquisition et leur vente. Leur consonrmation intermédiaire comprend exclusivement 
les biens et les services nécessaires à l'exploitation de 1'Btablissement : 
matériaux d'emballage, électricité, loyer, fournitures de bureau, articles de 
nettoyage, par exemple, mais non les marchandises destinées 3 la revente. Il faut, 
si possible, exclure des marges brutes la valeur brute des productions atypiques, 
par exemple les fabrications ou les transports effectugs pour compte propre, mais 
ajouter cette valeur à la production du secteur. 

2. Production brute 

274. Ce sont les recensements de la distribution.qui apportent la plupart des 
informations nécessaires pour l'estimation de base de la production brute du 
commerce de gros et de détail. Dans la pratique, ils consistent le plus souvent 
en des sondages de vaste envergure, car il serait trop coûteux (et.quasiment sans 
nécessité) de couvrir sans exception tous les Etablissements de gros et de détail. 
Il faut faire porter ces sondages sur toutes les grandes entreprises, sur un 
échantillon relativement fourni .d'entreprises moyennes, et sur un petit nombre 
d'entreprises parmi les plus petites, mais il importe néanmoins de ne laisser 
totalement de côté aucune partie du secteur. Comme il s'agit .d'opérations 
coûteuses, qui exigent d'importants apports en personnel et en matériel, on ne 
.peut-les' effectuer que de loin en loin, tous les cinq B dix ans par exemple. 

275. Si les recensements de la distribution ne permettent pas de distinguer les 
achatsde marchandises destinées à la revente de la consommation intermgdiaire, 
.ou renseignent insuffisamment sur la composition de cette consommation, par 
produits, il est souhaitable de procéder, pour des années de base, a des enquétes 
.sur la 'composition des prix de revient .d'un échantillon représentatif 
.d'?kablissements. Comme cette composition et la nature desprestations fournies 
diffisrent selon les types d'établissements, il est bon de se renseigner séparément 
.sur uncertain nombre de subdivisions dusecteur, par exemple a) les commerces 
combinés de gros et de.ddtail, qui occupent une trbs large place dans bien des 

~Pays en.d&eloppement, b) .les.négociants en principaux produits importés ou 
.export&, le pQtrole par exemple, en distinguant ici les coumterces de gros des 
commerces de.d&ail, c) ks grossistes en tous autresproduits, et enfin d) les 

,déta$llants en tous autres produits. 
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276. On peut aussi recueillir auprès des grands î%ablissements des informations 
suffisamment dgtaillées pour permettre de ventiler les marges commerciales brutes 
non seulement par groupes de produits mais aussi par types d'acheteurs : 
détaillants, fabricants, administrations ou mgnages par exemple. On peut aussi se 
renseigner sur la valeur brute des productions atypiques du secteur, y compris la 
vente de produits fabriqués ou de prestations de transport, que l'on ne peut 
imputer 3 des établissements distincts. Cependant, les renseignements réunis au 
sujet des petits établissements ne permettent parfois d'évaluer que leurs marges 
brutes totales et on peut alors postuler que leur production brute a la même 
composition que celle des plus petits parmi les grands établissements. Il serait 
cependant utile d'effectuer des enquêtes sp&iales aupres du groupe important des 
établissements de gros et de dQtai1 combin& afin de se renseigner sur leurs 
ventes subdivisées par types de clients, selon le mode de paiement, et par groupes 
de produits. 

277. Chaque annge, il faudra au moins s'informer au sujet des ventes des 
différents types d'établissements commerciaux et mieux vaudra le faire au moyen 
de sondages qui porteront sur tous les types de négociants, et ventiler ces 
ventes par type d'activiti% commerciales et par groupes de produits. 

278. On peut utiliser les indices des ventes totales pour extrapoler les 
estimations des marges commerciales de l'année de base, zi condition toutefois que 
ces indices correspondent à un échantillon représentatif de points de vente, 
y compris des états de marchands de.quatre-saisons et.autres commerçants itinérants. 
Il n'est pas toujours possible de ventiler les indices publiés par types 
d'activitgs commerciales, mais il devient parfois possible de.le faire si l'on 
dispose d'autres indications non publi8es. Pour ventiler les .ventes annuelles 
par groupes de produits, on peut ajuster la composition par produits des ventes 
réalisées pendant l'annèe de base de manière 3 tenir compte.des modifications de 
la répartition de l'offre entre produits nationaux et importés intervenues entre 
1'annQe de base et les annees en cours. Des contrôles ponctuels, ainsi que des 
enquêtes menées dans de grandes sociétés commerciales représentatives, peuvent se 
r&éler trée utiles pour les ajustements de ce genre. 

279. Certains sondages annuels des établissements commerciaux ne couvrent que 
les plus importants d'entre eux, mais fournissent des indications.détaillées sur 
leurs transactions ventilbes par types d'activités commerciales. S'il existe des 
statistiques annuelles de l'emploi, les ventes des petits établissements exclus 
des sondages annuels peuvent être ventilées par branches d'activit& commerciales 
en partant de l'hypothsse que les ventes par personne occupée ont vari dans 
ces établissements comme dans les plus petits parmi ceux qui font l'objet des 
sondages annuels. 

280. Faute d'autres indications, on peut combiner les statistiques de l'emploi 
avec l'indice des prix de gros et de.d&ail pour extrapoler.les estimations de 
base des ventes totales à ces deux niveaux. 

281. A défaut de renseignements directs sur ces ventes, on.peut parfois combiner 
des estimations annuelles de .l'offre de certains groupes de.marchandises avec des 
marges moyennes en pourcentage pour obtenir des estimations tr8s approximatives 
de la valeur des ventes. On pourra.par exemple.dresser un inventaire aussi 
complet que possible de tous lesproduits passés par le commerce de gros et de 
détail, puis ajouter les marges approximatives en pourcentage à ces estimations 
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de l'offre. Les produits auxquels les marges sont applicables proviennent de 
l'agriculture, de l'industrie extractive et de l'industrie manufacturike, et 
peuvent être importés ou exportés. Les marges brutes peuvent se calculer a 
partir des résultats d'un recensement récent de la distribution ou, Zr défaut, 
de ceux de sondages B petite échelle.~~ de contrôles ponctuels. On aboutit 
ainsi B des estimations des ventes de produits de chaque groupe qui, additionnées, 
donnent une approximation des ventes totales au gros et.au dbtail. Les marges 
appliquées dépendent des stades de la distribution par lesquels passent les 
produits comme de la nature même de ces produits, et il faudra donc effectuer 
des calculs distincts selon les produits vendus par les différents groupes de 
grossistes et de dgtaillants. Cette méthode permet de calculer des estimations 
plus ou moins compl&es suivant la couverture des statistiques de l'offre sur 
lesquelles elles s'appuient. Les produits vendus par des forains, marchands de 
quatre-saisons et autres commerçants itinérants doivent être comptabilisés au 
m&ne titre que ceux qui le sont par les voies commerciales ordinaires. 11 faut 
toutefois prendre en considération la fraction de l'offre qui, parce que les 
produits sont soit autoconsomn&s, soit directement vendus.aux acheteurs finals, 
ne passe pas par les voies commerciales. 

282. Les extrapolations 3 partir des ventes présupposent que les marges en 
pourcentage n'ont pas changé depuis la dernike estimation de base, mais ce 
postulat ne correspond a la réalité que pour de courtes périodes et il faut 
s'efforcer de r&ctualiser ces marges B intervalles réguliers, c'est-a-dire au 
moins tous les cinq ans. Faute de pouvoir disposer de nouveaux chiffres de 
référence, il faudra 3 tout le moins effectuer des pointages de portée limitée. 

3. Consommation intermédiaire 

283. ComparEe avec la valeur des marchandises achetées pour la.revente, celle 
de la consommation iuteddiaire dans le commerce.de gros et de..détail demeure 
plut& faible. Elle consiste principalement en achats de matériaux d'emballage 
et de conditionnement, de papeterie, de matériel de.bureau et de magasin, en 
loyers des magasins et entrepats et en frais de.téléphone, dlélectricité, etc. 
Le SCN ne prend pas en compte la valeur locative des locaux professionnels 
occupés par leurs propriétaires : la valeur des services-rendus par ces locaux 
se &percute.automatiquement dans la valeur ajoutée et dans .l'excédent brut 
d'exploitation des entreprises .qui.les utilisent. 

284. En raison de la modicité de la consommation intermédiaire du commerce de 
gros et.de détail, les recensements de la distribution ne la distinguent souvent 
pas des achats de marchandises destinées à la revente. Il.faut alors se procurer 
des données de base concernant la consommation intermédiaire par .d'autres moyens, 
par exemple une enquête de Port$e limitée sur les établissements représentatifs. 
,Il est bon.de ventiler les données entre quelques subdivisions.relativement 
homogsnes .du commerce de gros et.de .détail, car l'importance et la composition 
de la consommation intern&diaire peuvent varier d'un groupe 3 l'autre. Ainsi, 
les grossistes qui font le commerce de marchandises en.vrac, cér&les ou riz par 
exemple, ont besoin d'entrepôts plus vastes que lesnégociants en matériel 
électronique. D'autre part, le loyer, qui constitue une composante importante 
de la consommation intermédiaire, .augmente d'ordinaire avec la taille des 
établissements qui, en moyenne, varie d'un type de commerce a l'autre. Si l'on 

.' .- 
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procéde à une estimation de la production brute de certains types de commerce, 
il faut aussi en &aluer la consommation intermédiaire. 

285. Les enquêtes annuelles sur les diffgrents types de commerces n'apportent 
que rarement des indications sur la consommation intermgdiaire. C'est pourquoi 
on suppose g&éralement que le rapport ressources-production est resté stable 
depuis la dernière estimation de base. Il serait souhaitable, si possible, de 
corriger les estimations de la consommation intermédiaire ainsi obtenues des 
variations relatives des prix des différentes composantes de.cette consommation. 
Pour ce faire, on pourra ajuster la répartition en pourcentage de la consommation 
intermédiaire par groupes de produits en appliquant le rapport entre la variation 
de l'indice de prix de chaque groupe de produits et la variation moyenne de 
l'indice global. Les indices de prix utilis& seront.ceuxqui correspondent ?4 la 
composante la plus semblable de l'indice des prix sortie établissement; Z4 dbfaut, 
on les déterminera d'apr& les donnbes de base sur les prix .qui.auront servi a 
calculer cet indice. 

286. L'absence de recensements ou d'enquêtes effectués ne.fût-ce que pour une 
annse de base rend trés difficile le calcul d'estimations utilisables de la 
consommation intermgdiaire dans le commerce de gros et de dbtail. Cn peut arriver 
B des estimations très approximatives en appliquant a la production brute des 
coefficients calculés 3 partir de petits khantillons, .ou.m&me les.résultats de 
contrôles ponctuels. S'agissant des Etablissements de quelque importance, on peut 
tirer un certain nombre d'indications des rapports élaborésr~guliér~nt par les 
soci&és ou encore des comptes normalis& btablis en vertu.de la,législation 
officielle qui régit les comptabilités des sociét&. 

B. Restaurants et hôtels 

1. Composition et.gEnéralités 

287. Ce groupe comprend deux.subdivisions : les.restaurants et .dSbits de boissons 
d'une part (CITI 631), et les hôtels, .h&els meublés, etc.., d'autre part (CITI 632). 

288. Le secteur des restaurants et débits de boissons comprend surtout des 
établissements qui vendent des aliments préparés et.des boissons Zl consommer 
immédiatement, y compris les cafés, bars, comptoirs-buffets et stands de 
rafrafchissements. Il comprend Egalement les traiteurs et la restauration en 
wagons restaurants gér& par des exploitants privés, ainsi que les cantines 
d'usine, de bureau et de club lorsqu'il existe, les concernant, des données 
distinctes. Par contre, les-restaurants rattachés Zi des.hôtels, meublés, 
campings, etc., sont repris sous la rubrique "Hôtels, hatels meublés, etc.". 

289. Les hôtels, h8tels meublés, etc:, louent des logements.~~ des places contre 
paiement, qu'ils soient ouverts.au public ou réservés.aux membres d'une organisation. 
On classe aussi dans ce secteur les logements offerts par des .clubs et des 
entreprises, B la condition que ces activitéspuissent étre considérées comme le 
fait d'établissements distincts. 

- 77 - 



2, Production brute 

290. La production brute des restaurants et hôtels comprend le .produit de la 
vente des aliments et des boissons prgparées, le prix des.nuitées, etc. Si l'on 
calcule des chiffres distincts pour les restaurants d'une part et les hôtels de 
l'autre, la production brute de chacune de ces activités comprendra souvent des 
produits typiques de l'autre et sur lesquels on ne dispose pas de données sépar8es. 

291. Il arrive que les restaurants et hôtels soient inclus dans les recensements 
de la distribution, mais ils font plus souvent l'objet d'enquêtes.gén&ales et 
peu fr$quentes sur les Etablissements prestataires de services. Les renseignements 
les concernant, obtenus au coursde ces enquêtes, sont en g&!néral moins complets 
que.ceux &unis B l'occasion des recensements de la distribution, mais ils 
fournissent parfois de précieuses données de base. 

292. Les pays où le tourisme joue un r61e important font parfois réaliser des 
enquêtes distinctes sur l'industrie hôtelike. Les enquêtes sur un petit nombre 
d'btablissements représentatifs de la restauration et de l'hôtellerie, qui sont 
destinées 3 recueillir des donnEes de base concernant leurs recettes et leurs 
dgpenses, présentent elles aussi quelque utilité. Il est tr'és difficile d'obtenir 
des informations utilisables pour calculer de bonnes estimations relatives aux 
nombreux petits bars, glaciers et.autres d&its d'alimentation et de boissons, 
ainsi qu'aux pensions de famille qui sont monnaie courante dans de nombreux pays. 
Il conviendra cependant d'inclure un certain nombre de ces Etablissements dans 
les sondages de la restauration et de l'hôtellerie. 

2'93. Lorsqu'il existe des estimations de la production brute d'une année de base, 
il est possible de les extrapoler.au moyen d'indicateurs annuels : nombre de 
.nuit$es, emploi dans l'hstellerie et la restauration, .ou montant des taxes 
touristiques, taxes hôteliéres.ou.autres taxes spéciales. Il faudrait que ces 
extrapolations soient aussi détaillbes que le.permettent.les estimations de base. 
Dansle cas des hôtels, par exemple, il faudra autant que possible se servir 
d'indicateurs distincts pour 1' 6bergement d'une part et pour la restauration de 
l'autre. Il est souhaitable aussi .d'utiliser, si possible, des indicateurs 
distincts pour toute activité de vente au d8tail exercge par.des &ablissements 
qui offrent.surtout des prestations de restauration. Si.les.extrapolations 
s'appuient essentiellement sur des indicateurs .quantitatifs, il faudra convertir 
.aux.prix courants les estimations obtenues ,alors en prix constants, en utilisant 
pourcela les indicesde prix qui conviendront le mieux et qui peuvent se calculer 
21 partir des donnbes de base sur les prix, réunies pour .l'établissement de 
l'indice des prix a la consommation. 

3:'Consommation intermédiaire 

-294. .La consommation interddiaire des.hôtels et desrestaurants comprend les 
. loyers, l'achat de fournitures de bureau, etc., l'achat.de produits alimentaires 

et de boissons, de matériaux de nettoyage, de literie, etc. Il conviendra en 
.,génbral de .s'informer au sujet.de cette consommation et de sa composition au moyen 

d'enquétes sur la structure.des prix de revient.~~ de sondages spéciawr, car les 
..recensements.de la distribution.ou.des services.ne fournissent en gén8ra1 pas ces 

.ienseignements . La composition-des ressources utilisées pour ces activités varie 
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considgrablement d'un secteur B l'autre et c'est pourquoi il est souhaitable de 
calculer , pour une année de base, des estimations qui comportent une ventilation 
entre sous-catégories aussi détaillees et homogènes que possible. 

v11.1. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

A. Composition et généralitds 

295. La branche 7 de la CITI comprend les transports par la voie.terrestre (711), 
les transports par eau (712), les transports aériens (713) et les services 
auxiliaires des transports (719), y compris le stockage, et les communications 
(720). A l'exception de ces dernières années, il s'agit de prestations dont la 
valeur entre dans la marge de transport qui sert pour convertir aux prix 
d'acquisition la valeur des produits exprimés en prix sortie établissement. 
Le présent chapitre ne traite que des &ablissements qui vendent leurs prestations 
3 des prix équivalant 3 peu prés a leur prix de revient total. Certaines 
prestations de transport sont assurbes par 1'Etat gratuitement ou à des prix qui 
ne correspondent pas Zi leur coût réel, et les établissements qui offrent ces 
prestations sont repris dans la catégorie des producteurs de services rendus par 
les administrations publiques. 

296. Les transports par voie terrestre comprennent le transport ferroviaire et 
routier des voyageurs et des marchandises, y compris par taxis, cars spéciaux et 
véhicules B traction animale, les transports par oléoduc ou gazoduc, les 
prestations auxiliaires telles que l'exploitation des gares et terminals, routes 
a p&ge, ponts, tunnels et parcs 3 voitures, enfin la location de voitures de 
chemins de fer, d'automobiles et de camions sans chauffeur ainsi que d'équipements 
dans les terminals. On y inclut aussi les wagons-restaurants et wagons-lits 
s'ils ne sont pas exploités par des établissements indépendants. Les restaurants 
et les hi3tels gérés par les compagnies de chemin de fer sont, par contre,<classés 
dans les restaurants et hôtels. Le transport des trains et des voitures par . . 
transbordeurs est repris dans les transports par eau. Les transports ambulanciers 
entrent dans les services médicaux, dentaires et autres services de santé. Les 
constructions pour compte propre, la transformation et les grosses réparations 
des voies de chemin de.fer, tunnels, ponts, routes, etc.., parcs à voitures, etc., 
sont 3 inclure dans les travaux publics si l'on peut en connaitre sépargment le 
coût. Les entreprises commerciales et manufacturières girrent souvent leur propre 
parc.de camions , qu'il faut classer dans les transports par voie terrestre si 
l'onpeut en distinguer les frais d'exploitation et la production de ceux de leur 
maison mare. 

297. .Les transports par eau comprennent les transports de voyageurs et de 
marchandises en haute mer, 
intérieures, 

le cabotage et les transports.sur les voies navigables 
ainsi que.les prestations auxiliaires telles que .l'exploitation et 

l'entretien.des canaux, docks, .môles et.autres installations auxiliaires, le 
.pilotage, le chargement et le,déchargement des bateaux, le.sauvetage des navires 
en détresse et de.leurs cargaisons, enfin .l'aff&tement-de navires. 

298. L'exploitation des transbordeurs en mer et dans les eaux littorales, pour 
-le transport de trains, véhicules automobiles ou voyageurs, fait partie des 
transports par eau. Les navires métgorologiques sont classés parmi les instituts 
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scientifiques et centres de recherche. Les dtablissementsqui assurent principa- 
lement le renflouage des navires en vue de leur casse, de leur rsparation ou de 
leur transformation entrent dans .l'industrie manufacturiére. Les constructions 
pour compte propre, transformations et grosses réparations des males, docks, aides 
B la navigation et canaux sont B distinguer des transports par eau et à inclure 
dans les travaux publics lorsqu'il existe, les concernant, des données distinctes. 

.299. Les transports aériens comprennent le transport des passagers et des 
marchandises par voie aérienne, l'exploitation des aéroports,.aérodromes, aides 
a la navigation aérienne, ainsi que le louage d'aéronefs. La transformation 
comme les grosses réparations des aéronefs et aéroports, y compris les travaux 
pour compte propre sont B classer à part dans l'industrie manufacturi&e et les 
travaux publics respectivement lorsqu'il existe à leur.sujet des données 
distinctes. 

300. Les services auxiliaires des transports comprennent, par exemple, les 
transitaires, agences de voyage et courtiers maritimes et aériens, ainsi que les 
entrepôts et magasins de stockage. Les services de livraison et les entrepôts 
gérés pour compte propre par des établissements engagés dans d'autres activités 
sont ?i inclure dans ces activités. Les agences de louage de moyens de transport 
figurent dans les transports par voie terrestre, par eau ou asriens selon le cas. 

301, Les communications comprennent l'exploitation des installations de 
transmission 3 l'usage du public par la poste, par fil ou radio électriques. On 
y classe aussi l'échange et l'enregistrement de messages personnels. Par contre, 
les studios et les stations de radiodiffusion et de télévision, exclus des 
télécoamxunications, figurent dans les services récréatifs et culturels. La 
construction pour compte propre et la réparation de lignes téléphoniques et 
télégraphiques et d'autres équipements de télécommunications sont a classer, si 
possible, dans les travaux publics. 

302. Si une entreprise assure des transports, par fer, route, air, eau, oléoduc 
-ou gazoduc, sur le territoire national de deux pays ou davantage et appartient 
conjointement aux Etats qui représentent ces pays, la part.des recettes totales 
de 3'entreprise commune qui échoit 21 chaque pays participant peut se calculer au 
prorata.du total des voyageurs-kilomètres et des tonnes-kilom&res de marchandises 
en provenance de son territoire. On peut combiner les chiffres des voyageurs- 
kilomstres et des tonnes-kilom&res en utilisant courne coefficients de pondération 
les prix moyens par voyageur-kilomDtre et par tonne-kilom?&re. La consommation 
intermédiaire attribuée a chacun des pays doit prendre en compte les dépenses 
qui y sont effectuées, plus une partie des fraisgénéraux de la direction commune, 

.de l'atelier central de réparations, etc., évaluée-au prorata.de la fraction des 

.recettes brutes totales.qui revient à chaque pays. 

303. .Il faut considérer les entreprises de transports internationaux par air 
et par eau qui n'appartiennent.pas conjointement .aux Etats concernés comme des 

, dtablissements résidents.du.ou des.pays dont les résidents~détiennent le capital- 
,actions.de.ces entreprises. Si ce capital appartient B des.résidents de deux 
pays .ou davantage, la production brute et la consommation intermédiaire se 

.répartiront entre.ces pays au prorata-du capital-actions.détenu par leurs 
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B. Production brute 

304. Les enquêtes sur les &ablissements réalisées de loin en loin fournissent 
parfois des donnbes de base concernant la production brute des services de 
chaque type, exception faite des CStablissements les plus petits. On peut ranger 
les établissements selon leur type principal d'activités, ZI savoir les transports 
routiers, les transports par eau, l'entreposage et le magasinage, etc. Les 
renseignements réunis se limitent souvent 2I la production brute totale de chaque 
établissement, bien que certains pays aient procgdé à des sondages pour &Unir des 
données de base sur la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée de ces 
établissements. 

305. Les entreprises publiques occupent une grande place dans les transports 
et les communications et ce sont les pouvoirs publics qui assurent partout les 
services postaux. Dans de nombreux pays, la gestion des chemins de fer, des 
compagnies aériennes, du téléphone et du télégraphe relève de 1'Etat. Il arrive 
aussi que les môles, docks, installations auxiliaires et canaux appartiennent ?l 
des autorités publiques et soient gér& par elles. Lorsque la prestation des 
services s'effectue contre redevance, elle est souvent organisée sous l'dgide 
d'entreprises publiques. Les grosses entreprises publiques peuvent également 
assurer, aux côtés d'entreprises privées, des transports routiers, des transports 
maritimes et des services de cabotage. Les entreprises publiques qui exploitent 
des établissements de transports et de communications publient d'habitude des 
rapports annuels en même temps que leur comptabilité. Il arrive aussi que des 
indications sur leurs recettes et dépenses figurent dans les comptes des autorités 
locales ou centrales et, en cas de besoin, des renseignements supp%mentaires 
peuvent être demandgs aux autorités competentes. Dans certains pays, les chemins 
de fer de 1'Etat ou les autorités locales assurent le transport de voyageurs ou 
de marchandises par cars ou camions, et les renseignements sur la production 
brute de ces activités figurent normalement dans les comptes des chemins de fer ou 
des collectivités locales. 

306. Les compagnies de chemins de fer, compagnies aériennes et services de 
communication privbs, qui sont en général de grands établissements, publient des 
rapports annuels ou bien sont tenus de remettre aux autorit& des Etats annuels 
de leurs recettes et de leurs dépenses, et tous les renseignements.n&essaires 
pour évaluer leur production brute doivent normalement figurer dans ces documents. 

307. Les services auxiliaires des transports sont en gén%ral assur&s par des 
entreprises publiques ou de grandes entreprises privees. Les autorit& portuaires 
peuvent parfois fournir la plupart des données nécessaires pour l'évaluation de 
la production brute des services auxiliaires des transports par eau, par exemple 
l'exploitation et l'entretien des males et des docks. Les agences locales des 
compagnies de navigation étrangéres proposent elles aussi des prestations 
auxiliaires des transports maritimes et on peut se renseigner sur les opérations 
des principales d'entre elles au moyen de questionnaires, comme $Valuer la 
production brute des petites agences en postulant que le rapport entre coûts 
salariaux et production brute y est le m&ne que dans les grandes agences. Les 
coûts salariaux peuvent se calculer 3 partir des r&ultats des enquêtes annuelles 
sur l'emploi et les gains professionnels. La production brute des agences locales 
des compagnies aériennes étrangéres peut se calculer de façon similaire. Les 
renseignements sur les recettes et les dépenses des abroports commerciaux peuvent 
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se retrouver dans les fichiers des autorités publiques de tutelle. La production 
brute des aéroports se compose surtout de redwances d'atterrissage, de loyers 
des Equipements de terminals et de redevances similaires demandées aux clients. 

308. Il est en g&Qral difficile de se procurer les données n&essaires pour 
&aluer la production brute annuelle des petits transports par route et par eau, 
et il faudra donc, en s'adressant a diverses sources, construire une série 
annuelle d'indicateurs qui pourront servir pour extrapoler les donn?!es de base. 

309. On peut, par exemple, partir du nombre de véhicules ou de bateaux 
immatricul&, ventilé selon leur gabarit, ou des données, réunies lors d'enquêtes 
de portée limitbe ou de contrôles ponctuels, au sujet de la production brute 
par établissement de transport, ventilée selon leur taille ou par personne occupée. 
Une estimation du parc des véhicules 21 traction animale doit, si possible, également 
figurer dans les statistiques lorsque son effectif le justifie. S'il y a peu de 
chances que la production brute par établissement de transport varie sensiblement 
sur le court terme, il ne sera pas n&essaire de réaliser chaque année des 
enquêtes sp&iales, et on pourra se contenter de le faire a peu prss tous les 
trois ans. Pour extrapoler la production brute des transports de personnes par 
cars ou taxis privés, il est possible de combiner un indice du nombre de ces 
v&icules en circulation, tiré des registres officiels, avec des indices des 
tarifs qu'ils pratiquent. 

310. On peut aussi, dans le cas des transports routiers, &aluer d'abord le coQt 
moyen de la main-d'oeuvre occupée selon la catégorie de véhicules : cars, taxis, 
camionnettes, minibus et camions par exemple, en multipliant les salaires moyens 
des chauffeurs des véhicules de chaque type, connus grâce aux sondages annuels 
de l'emploi et des salaires, par un nombre moyen prbsumé de chauffeurs par 
vaicule. Les rapports entre production brute et coft de main-d'oeuvre pour 
chaque catggorie de vaicules, extraits des rasultats d'une enquête sur les 
transports terrestres portant sur une année de base récente, permettront alors 
d'gvaluer la production brute par véhicule. En la multipliant par le nombre de 
v&icules de chaque type, tiré des registres officiels, et en additionnant les 
résultats, on aboutit a une estimation de la production brute des transports 
routiers. 

311. Il est en g&éral plut8t difficile de se procurer des données sûres qui 
permettent d'haluer la production brute des petits transports par eau,. mais 
on peut pourtant se renseigner parfois auprès des autorités maritimes sur le 
nombre et le tonnage des dhows, sampans, jonques, petits cargos et similaires 
qui pratiquent le cabotage. Ces autorit& sont parfois a.mîZme.aussi de fournir 
une estimation de l'effectif des équipages par bateau et une estimation 
approximative de la &munération moyenne par membre d'équipage. Les compagnies 
de chemins de fer assurent parfois le transport par transbordeur sur les voies 
navigables intérieures et on peut alors connaftre la production brute de ce 
transport en consultant les comptabilités de ces compagnies. 

312. Les statistiques annuelles du trafic, souvent établies gr8ce % des études 
spéciales, constituent une autre source importante de renseignements.sur les 
transports. Généralement, elles s'expriment en voyageurs-kilomstres et en 
tonnes-kilomstres transportés par fer, route, eau ou air, en nombre de messages 
t81égraphiques ou cablés, ou en nombre d'appareils téléphoniques en serviee. 
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313. En règle gén&ale, la publication des statistiques du trafic prend beaucoup 
moins de temps que celle des comptabilités des entreprises de transports publics, 
et, lorsque ces comptabilités sont difficiles ou longues a obtenir, mieux vaut 
peut-étre s'appuyer sur les statistiques du trafic pour extrapoler les 
estimations de base de la production brute des divers modes de transport. Elles 
couvrent d'habitude tout le trafic par chemins de fer, autocar, air, etc., mais 
ne comprennent que rarement une ventilation des établissements selon, la taille 
ou entre transporteurs publics et transporteurs privés. Il est donc normalement 
impossible de les utiliser pour extrapoler la production brute des seuls petits 
et moyens établissements. 

314. Les statistiques du trafic devraient distinguer les transports marchandises 
des transports voyageurs par fer, route, air et eau. Il faut ventiler les 
indices du volume des frets par catdgorie de transporteur ainsi que selon la 
longueur des parcours et la nature des marchandises et, si possible, ceux du 
trafic voyageurs selon la classe et la durée moyenne des voyages. 

315. La conversion des indices de volume en prix courants oblige à utiliser des 
indices pondérés des prix correspondant à chaque type de trafic, qu'il faudra 
calculer Zi partir de renseignements sur les tarifs voyageurs ou marchandises 
ventilés comme les indices de volume. Les tarifs marchandises ventilés selon la 
nature des marchandises et la longueur moyenne des parcours sont également 
nécessaires pour &aluer les marges de transport dans la méthode des flux de 
produits. 

316. Les statistiques du trafic peuvent également servir pour calculer directement 
les productions brutes annuelles des transports lorsqu'il n'existe aucun chiffre 
de base. Pour cela, il faut se renseigner non seulement sur les voyageurs- 
kilométres et tonnes-kilométres transportés par fer, route, eau ou air, et sur 
le nombre des envois de tblégrammes et de câbles, mais aussi sur les prix de 
ces prestations, ventilés selon les principaux facteurs qui déterminent ces prix : 
les tarifs voyageurs au kilom&re varient selon la classe et la distance parcourue, 
alors que les tarifs marchandises diffèrent selon la catégorie de transporteur, 
la nature des marchandises et le volume des lots, ainsi que selon la distance 
parcourue. 

--i 

317. On ne peut d'ordinaire prendre tous ces facteurs en considération, mais il 
faut.tenir compte, au moins, des diffgrences de tarif par classe dans le trafic 
voyageurs, par groupe de marchandises similaires et par distance parcourue dans 
le.trafic marchandises. Les coefficients de pondgration utilis& pour calculer 

..les tarifs voyageurs et marchandises moyens doivent être proportionnels au nombre 
estimé de voyageurs-kilomktres parcourus dans chaque classe, dans le premier cas, 
et.aux ca&gories g&&rales de marchandises et grandes tranches de distances 
parcourues dans le second. 

318. Les services auxiliaires des transports relèvent surtout de .l'entreprise 
Pri&e dans la plupart des pays. Dans certains, cependant, des officines 
spéciales constituées en entreprises .publiques retiennent les .places dans les 
.transports et dgdouanent les marchandises pour le compte des administrations. 
On peut se renseigner surleur productionbrute auprDs de l'administration 

h .compétente. Il est bon d'effectuer lors d'années de base des sondages sp&iaux 
.des agences privées de réservations et.de voyages si les enquêtes sur les 



établissements n'apportent a leur sujet aucun renseignement sûr. Les enquêtes 
annuelles sur les organismes plus importants permettent parfois d'obtenir des 
indicateurs utilisable8 pour calculer par extrapolation la production.brute 
annuelle des petite8 agences. Il est possible également de s'informer chaque 
annse de, la production brute des grande8 entreprises de stockage et de 
magasinage, puis d'&aluer celle des petite8 entreprises de ce groupe en 
appliquant les rapports entre la production brute et la rémunération des ' 
salari8s,d&ermin& dans les grandes entreprise8 , quand on dispose d'informations 
annuelles sur l'emploi et les salaires moyens. 

319. Si les dtablissements qui assurent des prestation8 de communications, par 
eXelQd& le8 pOSte8, le tglggraphe et le télbphone, sont propri&é de 1'Etat ou 
d'entreprises privées réglementées par l'Etat, leur comptabilité contient 
habituellement des renseignements annuels sur la production brute de ces 
diverses activités. Parfois, la ventilation selon le type de prestations qui 
figure dans les comptes n'est pas assez dbtaillée pour les besoins de la 
comptabilité nationa-e, et il faut alors effectuer des enqu&ee de base spéciales 
pour obtenir des indication8 plus pr&ises. L'extrapolation sur les années 
successives des estimations de l'année de base peut s'effectuer au moyen 
d'indicateur8 (nombre d'appel8 tbléphoniques ventilés entre urbains et 
interurbains, de câbles, de lettres et de colis postaux) et d'indices de prix 
appropriés, qui se fonderont sur les tarifs appliqués b chaque type de prestations 
et pond&ès au prorata de la répartition, en pourcentage, de la valeur de ces 
prestations au cours de l'annbe de base. 

320. Dans certains pays, les services privés de distribution du courrier, de 
livraison de colis et d'enVOiS-express jouent un raie important dans les 
communications. Les sources d'information les concernant sont celles auxquelles 
on s'adresse dan8 le cas des compagnies de transport similaires. Certaines, 
importantes, publient leurs comptabilités, mais de nombreuses autres, de dimensions 
réduite8 et sans organisation structurée, devront être couverte8 comme le sont les 
entreprises de petits transports. En fait, il est souvent difficile de tracer la 
ligne de démarcation entre activit& de transport et de communications lorsque 
le même établissement livre du courrier glectronique, de8 lettres et des colis, 
et effectue paralltlement de grosses expédition8 de marchandises. Il faudra 
quelque réflexion pour affecter ce8 &ablissements a la catégorie de la CITI qui 
convient. 

321. Les comptes des grandes soci8tés de transport8 et de commun ications devraient 
pouvoir renseigner sur leur production brute de constructions pour compte propre 
lorsque celles-ci sont incluses dans la branche des transports et commun ications 
parce qu'on n'a pas pu en identifier a part les inputs. Faute de renseignements 
permettant d'évaluer directement ces activités dans le cas des petits établissements, 
on peut présumer qu'en général elles n'occupent pas une place importante dans 
ce8 &ablissements. 

322. Il serait utile de confronter les estimations de la production brute, des 
activitas de transport et de commun ications avec celles obtenue8 en s'informant 
aUpré des usagers. On pourrait par exemple comparer les estimations des tarif8 
voyageurs demandds dans le petit transport par route ou par eau avec les 
indications rgunies lors d'enquêtes sur les dEpense des fiages. De même, on 
peut vbrifier les estimations des revenus tirés de l'acheminement du courrier par 
des transporteurs de divers types en se reportant aux renseignements qui figurent 
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dans les comptabilit& des services postaux. Parfois aussi, les achats de 
marchandises destinées a la revente sont chiffrgs f.o.b. entrepôt du revendeur 
lors des enquêtes sur le commerce de gros et de détail, et les frais de transport 
payés constituent alors un poste distinct de la consommation intermédiaire. Une 
ventilation de ces frais par type de transporteur peut alors servir pour gvaluer 
la production brute des divers types de services de transport. 

c. Consommation intermgdiaire 

323. Il faut parfois procéder a des sondages spéciaux relatifs 21 des années de 
base pour se renseigner sur la composition du coût des.prestations offertes par 
les petites entreprises qui ne publient pas de comptes. Ces enquêtes doivent 
aussi porter sur les transports par véhicules a traction animale lorsque leur 
volume le justifie. Il n'est pas toujours possible de faire porter une même 
enquete sur toutes les formes de transport, et il faut parfois en réaliser 
plusieurs, concernant par exemple les compagnies de taxis ou les agences de 
voyages. Lorsqu'elles ne couvrent pas tous les établissements, il est possible 
d'évaluer la consommation intermtiiaire de ceux qui auront &#! omis en postulant 
que les rapports ressources-production y sont les mêmes que dans les plus petits 
établissements du même type couverts par les enquêtes. 

324. Les rapports sur l'activité des établissements publics ou des grands 
établissements privés de transport et de communications, oti .l'on retrouve les 
chiffres relatifs ?l leur production brute, contiennent également, en géngral, 
des indications annuelles concernant leur consommation inteddiaire ventilée 
par grandes catégories de biens et de services. Des enquêtes directes auprés 
d'un groupe représentatif de ces établissements procurent parfois des donnbes 
qui permettent de détailler davantage cette ventilation. Onpeut postuler que 
la ventilation détaillée, en pourcentages, de la consommation intermédiaire par 
catégories de biens et de services est la même pour tous les établissements qui 
exercent la même activité. 

325. Il est parfois possible de calculer des estimations annuelles en extrapolant 
celles des années de base. L'évolution générale de la valeurde la consommation 
intermédiaire peut alors être détermin#!e au moyen de sondages annuels, de 
contrôles ponctuels ou encore en s'adressant B des groupements professionnels 
d'entreprises de transports par autocars, d'armement de navires .ou de .navigation, 
d'exploitation d'olSoducs, etc. 

326. On peut évaluer indirectement certains postes importants.de la consommation 
intermaiaire des établissements de transports, par exemple.le carburant diesel 
pour les locomotives et les navires,. ou l'essence pour les.autres cars, taxis 
et embarcations, a partir d'indications approximatives concernant les parcours 
moyens, la consommation moyenne en litres par kilom&re ou par mille marin, ainsi 
que les prix courants des carburants. 

327. Les rapports ressources-production extraits .des.résultats .d'enquétes de 
base peu fréquentes peuvent.servir pour le calcul des estimations annuelles, 
mais il faut les corriger des variations des prix relatifs lorsqu',elles ont étg 
substantielles depuis .l'ann&e de base. 
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IX. BANQUES, ASSURANCES, AFFAIRES IMMOBILIERES ET SERVICES 
FOURNIS AUX ENTREPRISES 

328. Les établissements considér& ici sont ceux de la branche 8 de la CITI, qui 
comprend les établissanents financiers (81), les compagnies d'assurances et 
caisses de pensions (82), les affaires immobiliéres (831) et les services fournis 
aux entreprises (832). L'identification, aux fins de la comptabilitd nationale, 
de la production brute et de la valeur ajoutée d'un certain nombre d'activités 
économiques comprises dans cette branche pose des probl&.ues particuliers. 

A.' Etablissements financiers 

1. Composition et g&éralités 

329. Les Zkablissements financiers se répartissent entre trois groupes : les 
institutions monétaires, les autres établissements financiers, et les services 
financiers. Les institutions mongtaires comprennent les banques centrales, les 
banques de commerce, les banques d'gpargne et autres oit les sommes en d?!pat 
peuvent faire l'objet de virements par chèque, servir a des paiements selon 
d'autres modalités, ou étre retirées ?i vue. Les caisses d'gpargne oh les dép8ts 
ne peuvent 8tre virés par chéque entrent dans le groupe des autres établissements 
financiers, au m&ae titre que les sociét& de crédit immobilier, les mutuelles 
d'épargne et de crédit, les sociétés de crédit agricole, les banques de 
développement industriel, les dtablissements de réescompte et de financement, 
les soci&& de crgdit personnel, les organismes de cautionnement et les courtiers 
en pr&s, les fiduciaires, les sociét& de portefeuille, les agents de change, 
les courtiers en valeurs et en marchandises et les syndicats de garantie. Les 
services financiers englobent les bureaux de change, les établissements qui ont 
pour activjté principale l'encaissement et le change des chsques ou encore le 
louage de coffres-forts, les prêteurs et prêteurs sur gages; les bourses des 
valeurs, des marchandises et des métaux pr&ieux, ainsi que les établissements 
-de recherches et de conseils en matiPre de placements, les services d'information 
sur les cours des valeurs, ainsi que les courtiers et établissements de 
cautionnement pour l'achat et la vente de concessions, licences et brevets. 

330. On peut.se demander si telle ou telle opération financike officielle est 
B.classer dans le secteur des entreprises, publiques ou dans celui des producteurs 
.de services rendus par des administrations publiques. En général, les Qtablis- 
sements qui effectuent surtout des opgrations sur le marché financier, c'est-a-dire 
.qui B la fois contractent des engagements et acquiarent des crdances sur des 
tiers, doivent.se ranger dans les entreprises publiques. Les Etablissements 
publics de prêt auxquels la loi contre le pouvoir de souscrire des engagements 
envers le public ou d'autres gtablissements financiers, sont a .classer parmi les 
entreprises .publiques, même si en fait ils n'ont de comptes B.vendre qu'a 
l'administration. Par contre, les établissements .publics d'?!pargne, dont les 
.dépbts alimentent automatiquement le.budget de 1'Etat.o~ ,l'acquisition d'&issions 
spéciales de bons.de la dette publique, ainsi que les gtablissements publics . 
de prêt dont les ressources ne proviennent que de l'Etat, se classent parmi les 
.producteurs de services.rendus par les administrations publiques. Les hatels 
des monnaies, c'est-a-dire les &ablissements.qui frappent les pisces de monnaie 
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et impriment les billets de banque, font partie non pas des établissements 
financiers, mais de l'industrie manufacturière. 

331. L'affectation des cambistes ou prêteurs priv& qui exercent aussi d'autres 
activit&, par exemple le commerce de dbtail ou l'exploitation d'agences de 
voyages, peut ggalement poser des probl&ues marginaux. Bien qu'il existe en 
g&&ral des donn6es distinctes concernant les commissions prélevées par eux sur 
le change ou les prbts, il n'est pas toujours possible d'imputer la part 
appropriée de la consommation intermZ!diaire totale de leur entreprise mixte B 
chacune de ses composantes. Leur classement se fera alors dans l'activitg 
prédominante. 

332. Seule une part mineure des recettes des banques et établissements financiers 
similaires provient des commissions qu'ils demandent B leur clientèle. La 
plupart de leurs recettes viennent de ce qu'elles appliquent a leurs prêts des 
taux d'inter& supérieurs B ceux qu'elles servent B leurs déposants. Si on les 
traitait comme les autres &ablissements et qu'on mesurait leur production brute 
par la rémunération de leurs services, leur excédentdd'exploitation se retrouverait 
nggatif, de même que, dans beaucoup de cas, leur valeur ajoutde. Le SCN considère 
cependant qu'en plus de leurs transactions explicites, les banques offrent aussi 
des prestations implicites B leurs dgposants et emprunteurs, moyennant l'utilisation 
des fonds des d8posants. C'est pourquoi il inclut dans leur production brute, 
outre les commissions effectivement perçues par elles, une production imputée de 
services bancaires , qui se mesure par le coQt implicite des prestations et qui 
est ggale a la diffgrence entre les intérêts et dividendes perçus sur les fonds 
reçus en d6p& et les intEr8ts payés sur les dépôts. 11 faut, le cas bchéant, 
exclure de cette imputation les intérêts perçus sur les placements de fonds 
propres, mais il est rarement possible de le faire. 

333. Parfois, 1'Etat fournit des fonds aux établissements financiers publics ou 
privés afin de leur permettre de maintenir leurs taux d'intbrêt en deça de celui 
du marché. Pour l'estimation de la production imputée des services de ces 
établissements, les fonds en question doivent s'ajouter aux intérêts effectivement 
perçus. Pour le SCN, ils ne constituent pas des subventions (comme ce serait le 
cas dans d'autres branches), car il ne considire pas les intérbts comme le 
produit de la vente d'une prestation. 

334. La production imputIZe de services bancaires constitue une recette imputbe 
des banques et une composante imputée de la consommation intermédiaire des 
entreprises et des collectivités publiques comme de la consommation finale des 
ménages lorsque ceux-ci utilisent ces services. Toutefois, comme il est très 
difficile de ventiler cette production entre ses divers utilisateurs, le SCN 
en-déduit en bloc le total de la valeur ajoutse totale, comme on l'a fait au 
tableau 1 de la première partie. Ce traitement est toutefois.remis en cause dans 
la révision en cours du SCN et pourra se trouver modifig dans l'avenir. 

2. Production brute 

335. Les statistiques.Qtablies chaque ann8e par les .autorités de tutelle 
financière contiennent, dans la ,plupart des pays,. les-renseignementsnécessaires 
pour &%aluer la production brute (production effective et.production imputée de 
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services) de la banque centrale, des banques commerciales, des banque8 d'épargne 
et des banque8 de développement. De même, toutes les institutions monétaires et 
financisres publiques, ainsi que les grande8 banques commerciales et d'épargne 
privEes, publient leurs comptabilités. 

336. Dans certains pays, les succursales de banque8 étrangéres assurent une part 
importante de l'activitb bancaire. Selon les principes généraux du SCN, il faut 
les considérer comme des établissements résidents du pays d'implantation, et 

' donc affecter a celui-ci leur production brute et leur consktion intermgdiaire. 
Il arrive pourtant que l'estimation de la production imputée de services des 
succursales des banques Qtrangkes prgsente des difficultgs, car il n'est pas 
tOUjOUrS possible, au vu des renseignements existants, de déterminer le revenu 
de la fortune qu'elles tirent des fonds déposés chez elles. Cependant, on connait 
toujours le volume total des dgpôts dans une succursale et si l'on peut aussi se 
renseigner sur le total de8 ddpôts et du revenu de la fortune de l'ensemble des 
établissements de la soci&é mére, on pourra attribuer a chacune des succursales 
une part du revenu total égale 3 sa part du total des dépôts. 

337. Il faut parfois procéder 2 des enquêtes spkiales pour se renseigner sur 
certains établissements financiers privés, par exemple les Etablissements de 
réescompte et de financement, les soci&& de crédit personnel, les organismes 
de cautionnement des prêts et courtiers en prêts, les fiduciaires, les sociétés 
de portefeuille, les courtiers en valeurs et en marchandises et les syndicats de 
garantie. Il existe généralement un registre de ces &abliSSementS, qui peut 
constituer une base de sondage,et on peut aussi se renseigner sur leurs opération8 
en consultant les registres de l'impôt sur le revenu. 

338. Il est par contre plus difficile de s'informer au sujet d'autres service8 
financiers comme les cambistes ou les prêteurs. Il arrive que les recensements 
des établissements ou les enquête8 sur les industrie8 de aervices,réalisées 
dans des années de base apportent un certain nombre d'informations -sur les 
services financiers, mais il faut, dans la plupart des pays, effectuer des 
enquêtes spéciales pour se renseigner zi leur sujet. 

339. Les loyers des logement8 et autres immeubles qui appartiennent aux 
.banques, etc., et dont l'exploitation ne peut se distinguer de leurs autres 
opérations et entrer alors dans les affaires immobili&res, contribuent eux 

..aussi a la production brute des Etablissements financiers. Il se peut Egalement 
.que.leS production8 atypiques, par exemple les loyers, constituent une part assez 
importante du revenu des banques, .qu'il faut $Valuer au moyen d'enquêtes spkiales 
si.ces production8 ne figurent pas &par&nent dans les statistiques des 

; &ablissements financiers. 

3. Consommation intermédiaire 

340. La consommation intermgdiaire des établissement8 financiers comprend les 
loyers et.les frais généraux .d'administration (articles et fournitures de bureau, 

.télEphone, assurances, traitement de ,l'information, etc.), ainsi que le coût des 
petits.travaux de r2sparation et .d'entretien des locaux et du matériel. Quand on 
inclut.dans leur production brute des activités atypiques tellesque la location 
de biens, leur consommationinterm6diaire englobera aussi les frais de gestion 
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et d'entretien qui en dkoulent. La consommation intermédiaire de la banque 
centrale comprend le prix des pi'éces et billets nouveaux qu'elle achéte. Les 
statistiques des institutions de tutelle des banques ne pr&entent habituellement 
pas de ventilation dgtaillée de ces dEpenses, et c'est pourquoi il faut proci-der 
a leur sujet a des enquêtes suppltientaires, au moins pour des aubes de base. 

B. Assurances et caisses de pensions 

1. Composition et généralités 

341. Le traitement des compagnies d'assurances et caisses de pensions constitue 
l'un des th&mes de la révision en cours du SCN. L'analyse qui suit s'appuie sur 
le SCN actuel, et certaines révisions a l'étude simplifieraient considérablement 
le traitement de ces 6tablissements. 

342. Les compagnies d'assurances comprennent les assureurs contre tous risques : 
vie, incendie, risques maritimes, accidents, maladie, droit de proprié&, 
mauvaises créances, responsabili.tG civile, rupture de contrat et cautionnements. 
Ce groupe comprend aussi les agents et courtiers d'assurances, les services 
auxiliaires des assureurs, les conseils aux assur& et les organismes d'expertise. 
De même, les caisses de pensions indgpendantes qui ont pour vocation d'assurer 
à certaines catégories de travailleurs des revenus au moment de leur retraite font 
aussi partie de cette catégorie. 

343. Le SCN n'inclut pas le total des primes d'assurances dans la production 
brute au secteur, considérant en effet que les primes versêes au titre des 
assurances vie ou dommages et les cotisations.aux caisses de pensions se composent 
de trois él&aents : a) une r&nunération imputée au titre de la production d'un 
service, b) la couverture du risque et c) dans certains cas d'assurance vie, une 
part substantielle d'épargne, et que seule la Gmunération imputée entre dans la 
production brute du secteur. 

344. Pour l'ensemble d'un pays, la couverture du risque de dommages durant une 
période donnée est, par définition, égale aux indemnités payées dans cette 
période, corrigées de la variationnette des provisions pour risques subsistants, 
et la rémunération au titre de la production.du ser\rice d'assurance dommages est 
donc égale a la différence entre le montant brut des primes perçues et celui des 
indemnités verséee. Le SCN répartir les rémunérations imputées -au titre de 
chaque type d'assurance dommages entre les diverses catégories d'assurbs au 
prorata des primes brutes qu'ils ont versbes pendant la.période comptabilisée, 
considérant-que les prestations fournies varient selon les primes acquittées. 
Les r&nunérations imputées aux producteurs font partie de leur consommation 
intermédiaire. 

345. Le traitement de .l'assurance dommages recommandé par le SCN ne peut 
s'appliquerqu'aux prestations d'assurance fournies par-des,r&idents. Le SCN 
considsre les succursales et filiales des compagnies d'assurances étrangkes 
%plantaes dans un pays comme.des,rbsidents.de ce pays, mais il se peut.aussi 
que des.résidents du pays .s'aesurent directement .aup&s de compagnies étrangéres, 
notamment dans le cas des assurances maritimes et.aériennes. .Le traitement des 
transactions des compagnies d'assurances nationales reconxnandé par le SCN ne peut 
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s'appliquer 3 ces types d'assurances, p uisqu'on ne peut pas se renseigner sur 
les primes perçues ni sur les indemnités payées par l'ensemble des compagnies 
d'assurances non rgsidentes qui pourraient intervenir. Dans ce cas, la 
différence entre primes et indemnités est considérée comme une importation de 
services, conformément a la solution recommandée dans le cas de la balance des 
paiements lO/. - 

346. La rémun&ation imputée totale des prestations d'assurance vie dans un 
pays équivaut, selon le SCN, B l'exci5dent des primes perçues sur la somme 
a) des indemnités versges et b) de la variation nette des réserves techniques 
déduction faite des intérêts sur'ces réserves. Les rsserves techniques 
comprennent 3 la fois les &Serves destinées 3 couvrir la valeur des risques 
d'assurance et les éléments d'épargne inhérents aux polices d'assurance vie. 
Il n'est pas toujours possible de distinguer les réserves techniques des intérêts 
qu'elles rapportent, mais si l'on connaft la variation nette des r&erpes 
d'assurance vie, déduction faite des int&êts imputes 3 ces &Serves par les 
compagnies, on peut se fonder sur cette information. Les réserves d'assurance 
vie, qui sont constituées 3 l'intention exclusive des assur&, comprennent non 
seulement les réserves techniques mais aussi les provisions pour risques 
exceptionnels. 

347. Dans les pays en d&eloppement, la plupart sinon la totalité des compagnies 
d'assurances sont des succursales de compagnies étrangères, et il est peu 
pxobable qu'on puisse savoir quelles &Serves techniques et quelles réserves 
d'assurance vie elles constituent au moyen des primes qu'elles perçoivent, 
information que ne fournira vraisemblablement pas non plus leur siége central. 
Dans ces conditions, on peut considbrer la production brute des succursales des 
compagnies étrangéres comme bgale à leurs frais, B savoir la somme de leur 
consommation intermsdiaire, de la r&nunération de leurs employés, de leur 
consommation de capital fixe et de leur excgdent d'exploitation s'il est connu. 

348. De nombreux agents économiques peuvent constituer des caisses de pensions : 
des employeurs du secteur privé ou public, des employeurs et salariés en commun, 
des syndicats, des groupements professionnels ou encore des socigt& mutuelles ou 
autres. Pour entrer dans la catégorie 82 de la CITI, les caisses de pensions 
doivent remplir deux conditions : il leur faut tout d'abord constituer un fonds 
de placements indgpendant, que ses gestionnaires puissent investir comme ils le 
jugent bon. S'il n'existe pas de fonds de placements et que les employeurs 
prélZ!vent les pensions sur leurs recettes génèrales, si la caisse fait partie 
des rbserves de l'employeur, ou encore si le fonds est automatiquement investi 
en titres Gais par l'employeur, il faut alors consid&er la caisse de pensions 
comme partie intégrante de son entreprise. Deuxiéme condition, la caisse de 
pensions doit se distinguer du régime national de sécurité sociale. Les caisses 
intégrées dans le régime général de la sécurité sociale ou dans celui qui 
dessert une partie importante de la population et qui est contrôls par les 
pouvoirs publics, entrent dans la cat?!gorie des producteurs de services rendus 
par les administrations publiques. 

I 

349. Selon le SCN, la valeur de la r&nunération des services des caisses de 
pensions est égale 3 leurs frais de gestion (définis comme la somme des ressources 

'lO/ Fonds monétaire international, Manuel de'la balazioé'dés'paiex&nts, 
quatrae édition (Washington, D.C., 1977). 
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consommées par elles, c'est-a-dire leur consommation interddiaira, la 
r&nun~ration de leurs employés et leur consommation de capital fixe). 

350. Lorsque des compagnies d'assurance vie et des caisses de pensions sont 
administrées conjointement, leurs frais de gestion totaux peuvent servir d'étalon 
de mesure de leur production brute. On peut rgpartir cette production entre les 
compagnies d'assurance vie et les caisses de pensions au prorata des primes et 
des cotisations qu'elles ont perçues. En d'autres termes, on consid&era que la 
production brute, ou r&nu&ration imputée des services, des compagnies 
d'assurance vie, est égale à la somme de leurs inputs, ou frais de gestion. 

2. Production brute 

351. Les statistiques des services publics de rgglementation ou de tutelle 
fournissent en g&éral les renseignements nécessaires pour l'estimation des 
r&nu&ations Imput&es des services des compagnies d'assurance vie et d'assurances 
dommages. Souvent, elles renseignent aussi sur la valeur de certaines de leurs 
productions atypiques, location de logements ou d'autres bâtiments par exemple. 
Quand ces statistiques font dgfaut, ou quand elles ne donnent pas tous les 
d6tails voulus, il faut parfois recourir à des enquêtes spéciales. On peut 
obtenir des informations sur les filiales d'entreprises dtrangares en s'adressant 
directement B elles, et on trouvera en g&éral les indications n&essaires pour 
Evaluer les r&m.u&rations imputées des services des caisses de pensions dans 
les comptes de ces caisses. 

352. La production brute des autres activités du secteur des assurances, par 
exemple les prestations des agents et des courtiers , est Qgale aux revenus qu'ils 
tirent de la vente de leurs prestations. On peut trouver des renseignements 
annuels sur ces revenus dans les résultats d'enquetes spéciales, ou les extraire 
de ceux des enquêtes annuelles réguliéres sur les salaribs et les travailleurs 
indépendants. De nombreux agents d'assurances exercent plusieurs activités 
professionnelles, et l'assurance ne constitue même pas nikessairement leur 
occupation principale : il conviendrait donc de se renseigner sur la répartition 
de leurs revenus entre leurs diffgrentes activites, expédition, importation et 
inunobilier par exemple, ou les inclure dans leur branche d'activité principale. 

3. Con$ommation'interm6diaire 

353. La consommation intermgdiaire des compagnies d'assurances comprend 
principalement les loyers, les fournitures et le matériel de bureau, les dépenses 
de t81écoanications, de voyage et similaires, ainsi que les petits travaux de 
rgparation et d'entretien. C'est en g&éral aux mêmes sources qu'il faut 
chercher les indications sur les dgpenses courantes et celles qui sont 
nécessaires pour l'estimation de la production brute du secteur. Si on a besoin 
de chiffres d&aillQs concernant la consommation intermédiaire (pour l'analyse 
des flux de produits par exemple), on peut effectuer alors des enqu&tes spéciales, 

, &entuellement limitées )1 un petit nombre de grands établissements. 
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c. Affaires immobiliÉres 

1. Composition et considérations particulières 

354. Cette catégorie d'activités englobe la location et la gestion de bâtiments 
résidentiels ou non, le lotissement et l'aménagement de terrains pour la 
construction d'immeubles et la gestion de grands ensembles et de zones industrielles, 
ainsi que les activités des agents, courtiers et administrateurs immobiliers qui 
louent, achbtent, vendent, gèrent et évaluent des biens immobiliers et qui 
travaillent sous contrat ou 3 forfait. Dans beaucoup de pays, bon nombre 
d'établissements répertoriés dans d'autres catégories d'activités effectuent une 
part importante des transactions de location et de gestion de propriétés 
immobiliéres, en tant qu'activité subsidiaire. Les gérants d'hôtels, de meublés 
et d'autres logements de passage sont compris non pas dans l'immobilier, mais 
dans l'hatellerie, bien que, sur le plan du concept, il puisse dtre difficile 
d'établir une distinction nette entre un immeuble locatif et un hotel. Dans la 
pratique, cette distinction peut s'appuyer sur la quantitt et la nature des 
prestations offertes, en particulier des prestations domestiques et de restauration. 

355. Le SCN inclut dans l'immobilier l'exploitation des logements occupés par 
leurs propridtaires, considérant ces derniers comme des Etablissements fictifs 
qui produisent des prestations de logement pour l'autoconsommation. Parmi ces 
logements figurent les maisons, parties d'immeubles et appartements dont est 
propriétaire un des membres du ménage qui les occupe. S'ils ne paient pas de 
loyer fixe pour l'utilisation de ces locaux, leurs occupants doivent en revanche 
en acquitter les charges de gestion et d'entretien, ainsi que les intérets, 
impôts, etc. L'exploitation de bâtiments non résidentiels occupés par leurs 
propriétaires ne relsve par contre pas de l'immobilier, et on la considére comme 
une activité.subsidiaire des entreprises qui occupent les bâtiments. Les services 
rendus par ces bâtiments apparaissent par conséquent dans la production brute et 
dans les dépenses inteddiaires des Etablissements qui les occupent et en sont 
propriétaires. 

,356. La production brute des exploitants de propriétés immobiliéres se compose 
des loyers bruts perçus pour la location de celles dont ils sont propriétaires, 
y compris les loyers imputés des logements qu'ils occupent mais non ceux des 
bâtiments non résidentiels occupés par leurs propriétaires. Dans les loyers 
bruts doivent entrer tous les montants perçus en contrepartie de l'utilisation 
des propriétés et de toutes les prestations qui y sont comprises - gaz, 
Blectrieité et tbléphone par exemple - si elles sont incluses dans les loyers 
demandés. Quant 3 la production brute des établissements qui gkent'des 
propriét& immobiliéres, en organisent et négocient la vente ou l'achat, 
rhlisent des expertises de biens, etc:, pour le compte de tiers, elle se compose 
des honoraires et commissions qu'ils perçoivent pour ces prestations. La 

.r&m.n&ration des activitgs de lotissement et d'aménagement de propriét@s 
immobiliéres pour le compte de tiers fait également partie de la production 
brute de ce secteur. Il faut par contre en exclure les plus-values provenant 
de la vente de biens immobiliers. 
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2. Production brute /- / 

357. Faute de donnees adéquates, l'estimation de la production brute de 
l'immobilier prêsente des difficultés dans la plupart des pays. Une des 
principales raisons en est queles &ablissements spgcialisés dans la location 
immobili8re ne sont pas les seuls 3 exercer cette activité, B laquelle 
participent aussi des institutions privées sans but lucratif, des établissements 
a but lucratif classés dans d'autres branches, et des ménages. Il est donc 
difficile de dresser l'état complet de tous les agents économiques qui exercent 
cette activité. C'est pourquoi on calcule indirectement la plupart du temps 
les loyers totaux de l'année de base d'apr;és les indications sur les logements 
existants réunies 3 l'occasion des recensements ou enquêtes concernant la 
population ou les habitations, dont on combine les résultats avec les 
renseignements sur les loyers moyen6 que fournissent soit ce6 mêmes enquêtes, 
soit les enquêtes sur les dépenses des ménages. Pour extrapoler les chiffres de 
l'année de base, on pourra utiliser les statistiques du bfltiment ou des permis 
de construire, en combinaison avec les statistique6 des loyers. 

358. Les recensements ou sondages des logements r&lisLs indgpendamment ou a 
l'occasion des recensements de la population peuvent renseigner sur le nombre et 
les caract&istiques des logements ainsi que sur leurs loyers mensuels ou 
annuels. Les caractéristiques retenues pour le classement des données peuvent 
être le type de bâtiment dans lequel les logements sont situ&, ainsi que le 
nombre de piéces et l'équipement offert : toilettes et salles de bain, eau 
courante, éclairage et possibilités de cuisine par exemple. Il faudra aussi 
ventiler ces statistiques selon l'emplacement géographique des logements. 

359. Si les recensements et enquêtes concernant les habitations n'apportent 
-aucune indication sur les loyers, on peut utiliser pour les estimations de base 
les renseignements obtenu6 lors des enquêtes sur les dépenses des ménages. 
Pour cela, il faut absolument se servir de la même nomenclature et des m&mes 
définitions dans ces enqugtes que dans celles qui concernent les habitations, 
afin que les deux types d'enquêtes renseignent sur des loyers moyens et des 
logements existants de même catégorie. 

360. Les estimations de base des loyers des bâtiments non résidentiels peuvent 
se calculer ?i partir des résultats d'enquêtes spéciales ou d'informations 
administratives réunies par exemple pour calculer l'assiette de l'impôt sur la 
fortune, mais, dans ce cas, il faut prendre soin d'exclure les bâtiment6 non 
rgsidentiels occupés par leurs propriétaires. A défaut d'autres indications, 
on peut aussi partir-de l'assiette de l'impôt sur la fortune pour Zkaluer la 
production brute des bâtiments résidentiels. Parfois, ces sources n'établissent 
pas de distinction entre ces bâtiments et les autres, si bien qu'on ne pourra 
arriver qu'a des estimations hybrides. L'assiette de l'impat sur la fortune 
permettra de déterminer la valeur des biens, et on pourra ensuite en évaluer les 
loyers d'apres le rapport existant sur le marché entre cette valeur et les 
loyer6 effectivement Pay&s. 

361. Ces estimations de base des loyers tiennent compte de l'ekmble des 
logements et bâtiments non résidentiels existants. Or, ce sont des agents 
&onomiques dont l'activité principale n'est pas l'immobilier qui perçoivent 
une part considgrable de ces loyers. On traitera, si possible, les activités de 
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location de-ces agents comme s'il s'agissait d'&ablissements distincts, pour 
les répertorier dans les affaires immobili'éres. Il faut pour cela pouvoir 
imputer une part adéquate de leur consommation intermédiaire totale aux 
activités de location, mais ce n'est d'ordinaire pas possible. On devra donc 
évaluer les loyers inclus dans la production brute des agents dont l'immobilier 
n'est pas l'activit8 principale, et les retrancher des loyers totaux pour 
obtenir ceux qui sont perçus par le secteur de l'immobilier. Parfois, la 
comptabilité de ces agents renseigne sur le revenu qu'ils retirent des loyers. 
Sinon, les estimations pourront s'appuyer sur des enquêtes r&lisées aupr8s 
d'un petit nombre d'établissements.qui appartiennent B des branches ou des 
secteurs 05 la location de logements ou autres locaux constitue traditionnellement 
une activité annexe, par exemple les compagnies d'assurances, les institutions 
sans but lucratif et les grandes entreprises commerciales. Il est possible de 
se fonder sur la part des loyers dans la production brute totale des établissements 
étudies pour évaluer ceux que perçoivent tous les agents de la branche ou du 
secteur auquel appartiennent ces établissements. 

362. Dans les recensements et enquêtes qui portent sur les habitations, on ne 
demande g&&alement pas de renseignements sur le loyer imputé des logements 
occupés par leurs proprigtaires, sauf lorsque certains appartements d'un m&ne 
immeuble sont loués et d'autres occupés par leurs propriétaires. En revanche, 
on demande souvent si le ménage occupe les locaux sans payer de loyer ou n'en 
paie qu'une partie, et également si un logement est occup6 ou non par son 
propriétaire. 

363. Il est parfois possible d'évaluer les loyers imputés des logements occupés 
par leurs propriétaires pour les années de base en s'appuyant sur des données 
relatives aux loyers mensuels ou annuels moyens perçus pour les m&nes catégories 
de logement, qui sont obtenues grâce aux recensements ou enqu&es concernant 
les habitations, et en combinant ces données avec des renseignements sur le 
nombre de logements de chaque type dont l'occupant est propriétaire. 

,364. Si l'on ignore quels sont les loyers commerciaux de logements similaires, 
il faudra peut-être calculer les loyers imputés 3 partir des divers cofits dont 
la some est égale aux loyers bruts : consommation de capital fixe, int&êt sur 
la valeur vénale totale du logement, frais de réparation et d'entretien, frais 
d'assurances contre l'incendie et les autres dommages, et impMs imraobiliers. 
Si l'on connaft le coût moyen de la construction des logements durant plusieurs 
annges et la durée moyenne de ces logements, on pourra utiliser, pour évaluer 
la consommation de capital fixe, la mgthode de l'inventaire permanent (voir 
.quatri&ne partie). Les enquêtes sur les dépenses des ménages peuvent renseigner 
sur les paiements d'intérêts hypothécaires, et les banques hypothécaires ou 
sociét& de crédit immobilier sur les taux de crédit en vigueur. Il faudra 
.peut-être effectuer des enquêtes spéciales pour évaluer la fraction moyenne de la 
valeur.des logements occupés par leurs propriétaires que ces derniers autofinancent. 
Onpeut appliquer le taux en vigueur des intsrêts hypothgcaires au capital propre 
des propriétaires occupants pour calculer l'intérêt 3 imputer sur ce capital, 
ou aussi bien appliquer ce taux 3 la valeur totale des habitations occupbes par 
leurs propriétaires, au lieu d'estimer Sépar&ent les intérêts sur les hypothèques 
et .ceux.qui correspondent au capital propre des propriétaires. Le remboursement 
des hypothtques, contrairement 3 celui des intérêts hypothgcaires, est une 
transaction financière et non une dépense courante, et il ne faut donc pas 



l'inclure dans les loyers imputés. Les enquêtes sur les dgpenses des ménages 
constituent ggalement la source principale pour l'estimation des frais de 
réparation et d'entretien, bien qu'il soit également possible de s'informer Z!l 
ce sujet auprès des agents immobiliers qui gDrent des propriétbs résidentielles. 
On peut souvent se renseignerauprés des compagnies d'assurances sur la part 
des assurances logement dans le total des primes d'assurance contre l'incendie 
et les autres dommages, et combiner ces renseignements avec les données, 
apportées récemment par un recensement ou une enquête concernant les habitations, 
sur la fraction du nombre total de ces logements qui est occupée par les 
propriétaires pour estimer la part de la rémunération des services d'assurance 
dommages a imputer Z ces logements. Les comptabilités publiques contiennent des 
renseignements sur les impôts immobiliers perçus au titre des logements, qu'il 
est possible de ventiler entre logements loués et logements occupés par leurs 
propriétaires selon le nombre.ou la valeur de chacun. 

365. S'agissant des habitations construites dans les zones rurales, seuls la 
consommation de capital fixe et les frais de réparation et d'entretien constituent 
les loyers bruts. 

366. Il faut en principe exclure le loyer de la terre du loyer imputé des 
logements occupés par leurs propriétaires, et le traiter comme une composante 
du revenu de la propriéte, mais dans la plupart des cas on ne pourra procéder a 
son estimation distincte. 

367. Il faut si possible chiffrer le loyer imputg des logements sis dans des 
immeubles occup& par leurs propriétaires et qui sont utilisés en partie pour 
l'habitation, en partie pour la pkofession, au prix des loyers commerciaux 
demandés pour des logements du.m&ne type. Sinon, on peut évaluer a partir des 
coQts le loyer imputé de l'immeuble tout entier et le ventiler entre locaux 
utilis& pour l'habitation et locaux utilisés pour la profession, au prorata de 
leur surface de plancher respective. 

,368. Il faudra ggalement inclure dans la production brute du secteur immobilier 
le loyer imputé des logements.qui appartiennent a des employeurs, et que ceux-ci 
mettent, gratuitement ou contre un loyer réduit, à la disposition de leurs 
employ8s. .Leur loyer brut imputé peut se calculer comme celui des logements 
occup& par leurs propriétaires. 

369. Mieux vaut établir les estimations de base de la production brute d'autres 
parties des affaires immobiliéres, par exemple les prestations des agents ou 
courtiers, au moyen de sondages sp8ciaux. A défaut, on pourra évaluer directement 
cette production a partir du nombre de travailleurs indgpendants et d'employeurs 
dont l'activitg principale s'exerce dans l'immobilier, nombre connu grâce aux 
enqu&tes sur l'emploi, aux recensements de la populationmou aux registres 
officiels et que l'on combinera avec des estimations de la production brute par 
établissement, tirees des statistiques de .l'impôt sur le revenu ou de statistiques 
similaires. 

370. En gQéra1, l'immobilier ne fait pas l'objet d'enquêtes annuelles. En ce 
qui concerne les zones urbaines, on peut fonder les extrapolations annuelles des 
estimations.de base des loyersdes locaux.résidentiels ,(logements loués et 
logements occupés par leurs propriétaires, respectivement) et nonrésidentiels 
sur la variation du nombre.ou de la surface de plancher de ces locaux et sur 
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celle de leurs loyers. Il faudra ventiler les loyers extrapolés entre loyers 
perçus par des établissements du secteur immobilier et loyers perçus par des 
établissements classés dans d'autres branches d'activité, d'aprés les proportions 
de l'année de base. Cn peut également utiliser ces proportions pour rgpartir 
les loyers des locaux résidentiels entre les logements loués et les logements 
occupés par leurs propriétaires. 

371. Cn peut se renseigner chaque année sur le nombre des noweaux immeubles 
ou sur leur surface de plancher en consultant les statistiques.du bgtiment, 
celles des permis de construire, ou les dossiers concernant d'autres réglemen- 
tations. On pourra se fonder sur les indications fournies par les compagnies 
d'assurances ou les registres de l'impôt sur la propriété pour estimer le 
nombre ou la surface de plancher des immeubles démolis ou autrement réformés. 
Les estimations concernant les immeubles réformés se fondent parfois sur celles 
du nombre existant de logements, réparti selon le type et l'année de construction, 
et sur des hypothases concernant la durée prévue de chaque type d'immeuble. 

372. Les statistiques officielles renseignent souvent sur l'évolution des loyers 
des logements de divers types, alors qu'il faut en g&éral s'informer ailleurs au 
sujet de celle des loyers des locaux non résidentiels. On peut appliquer 
l'évolution des loyers des logements loués aux logements similaires occupbs par 
leurs propriétaires dans la même région. Si les estimations de base des loyers 
imputés de ces logements se calculent B partir de donnéee.sur les composantes 
des loyers bruts, il conviendra de préf&ence d'extrapoler sépar&nent chaque 
composante. Les indices des coûts salariaux et des prix des matériaux dans la 
construction peuvent servir pour extrapoler les frais d'entretien et de réparation 
courants, en prenant pour hypothèse que les quantités de main-d'oeuvre et de 
matériaux utilisées demeurent constantes. Les fichiers officiels renseignent le 
plus souvent sur l'évolution des impôts sur la propriété. Celle des intérêts 
peut se déterminer a partir de la variation des taux d'intérêt et de la valeur 
des logements, et c'est pourquoi il faut s'informer au sujet de cette valeur. 
On peut supposer que les variations en pourcentage de la r&nunération imputée des 
services d'assurance incendie ou autres dommages sont les mêmes dans le cas des 
logements occupés par leurs propriétaires que dans l'ensemble du secteur immobilier. 

373. Mieux vaut fonder les estimations annuelles de la production brute des 
.autres services du secteur inrmobilier sur des sondages annuels des établissements 
de ce groupe. A défaut de sondages, les estimations annuelles, comme celles des 
années de base, peuvent se fonder sur le nombre de travailleurs indépendants et 
d'employeurs du groupe, connu grâce à des enquêtes sur l'emploi dans l'année, aux 
organismes officiels d'agr&nent ou aux registres des associations professionnelles; 
on combine ce nombre avec la production brute moyenne par entreprise extraite des 
statistiques de l'impôt sur le revenu, demandée aux associations professionnelles, 
ou obtenue au moyen de contrales ponctuels. 

3. Consommation intermédiaire 

374. .Les.recensements ou enquêtes concernant les habitations n'apportent en 
gQéra1 pas d'informations utilisables pour évaluer la consommation intermédiaire 
dans l'occupation des logements par leurs propriétaires. Les enquêtes sur les 
dépenses des ménages fournissent parfois des données de base, mais quand elles ne 
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comportent pas de ventilation suffisamment détaillée des dépenses par catégories 
de biens et de services, il faudra procéder a des sondages spéciaux de portée 
limitée pour se renseigner sur la composition de la consommation intermgdiaire. 
11 faut que ces sondages portent sur un échantillon représentatif de logements 
de types divers et on pourra utiliser comme base à cet effet les résultats d'un 
recensement ou enquête récents concernant les habitations. 

375. La consommation intermédiaire des autres activités du secteur immobilier 
comprend les poste8.8uivants : rgparation, entretien et gérance des immeuble8 
10~8s (résidentiels et non résidentiels), loyer des .bureaux, papeterie et 
matériel de bureau de valeur relativement modique, petits travaux de réparation 
et d'entretien de8 machines, des locaux à usage de bureaux et du matériel de 
transport, communications et services divers, enfin frais de déplacement. Les 
estimations de ce8 dépenses pour les années de base peuvent s'appuyer 8ur la 
composition de8 coût8 d'un échantillon d'établissements représentatif8 ou 8ur 
des enquêtes spéciales concernant ces établi8Sement8. 11 serait bon de fonder 
le8 estimation8 annuelles, elles .aussi, sur des sondages spéciaux, en particulier 
dan8 le cas de la consommation intermédiaire liée à l'exploitation de locaux 
résidentiels et non rgsidentiels, car cette consommation est importante et peut 
consid&ablement fluctuer d'une année 3 l'autre. Si l'on ne peut procéder à des 
sondages annuels, on extrapolera éventuellement les données de base en supposant 
que le8 rapports re88OUrCeS-production en prix constants ne changent pas. On 
peut utiliser des indices de prix qui se rapportent aussi pri-cisément que possible 
aux diverses composantes de la consommation intermgdiaire pour recalculer aux 
prix courants le8 estimations en prix constants. Il faudra procéder à de8 
extrapolations distinctes concernant au moins le8 immeubles &sidentiels loués, 
les immeubles non résidentiels loués et les autres activités, car leurs 
consommations intermédiaires diffkent considérablement par leur composition. 

D. Services fournis aux entreprises 

1. Composition et~g6néralités 

376. Ces service8 comprennent les conseils juridiques et l'activité des notaires 
publics; la comptabilité, la tenue des livre8 et la vgrification de8 comptes; le 
traitement.de l'information et les travaux d'informatique; les services 
d'ingénieurs et d'architectes, la mise au point et les essais techniques de 
produits, etc.; la publicité; la création d'étalages, le8 travaux d'art graphique 
etles 'études.de marché; enfinles services.de s&urité et toutes les autres 
preetations.au.xiliaires non classées ailleurs. Pour apparaitre ici, ces 
prestations doivent être rémunérées 3 forfait ou sous contrat. Les services 
similaires assur?! par le8 emplOy& des établissement8 manufacturiers, du bâtiment 
et.des travaux publics, de la distribution, etc., figurent non pas ici mais dans 
l'activité principale des établissements concernés. 

377. Sont dgalement inclus ici la location et le leasing de machines et de 
materie 8an8 leur8 conducteurs; le leasing de matériels agricoles ou de travaux 
.publics avec leur8 conducteurs doivent par contre figurer dans l'agriculture et 
les travaux publics respectivement. La location et le leasing de mat6riels de 
transport (y compris les.automobiles) figurent dan8 les transports. La location 
de.vêtements, de meubles et de la plupart des autres articles 3 usage personnel 
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ou ménager entre dans le commerce de détail; enfin, celle de bateaux de plaisance, 
skis et articles récréatifs analogues figure parmi les amusements et services 
récréatifs non classés ailleurs. 

378. Il est parfois difficile de savoir s'il faut considérer une activité de 
réparation associée 21 l'exploitation d'un magasin de détail comme un établissement 
indépendant ou comme partie intggrante de l'établissement de détail; c'est le 
cas par exemple des ateliers de.réparation automobile qui vendent de l'essence, 
de l'huile et des pneumatiques ou des voitures neuves, ou encore des travaux de 
réparation électrique effectu& par des détaillants en matériel d'électricité. 
En pareil cas, on ne doit considérer les ateliers de réparation comme des 
établissements séparês que s'il est possible d'obtenir des renseignements distincts 
sur les ressources qu'ils consomment et sur leur production. En g&&ral, cette 
distinction se révUe impossible, et c'est l'établissement dans son entier qui 
doit figurer dans l'activité qui contribue le plus a sa production brute. 

2. Production brute 

379. Les activités de cette catégorie sont hétérogénes, et l'on est parfois 
peu renseigné à leur sujet. Les recensements généraux des établissements et les 
enquêtes les concernant apportent des informations utiles certes, mais qui ne 
portent bien souvent que sur les recettes brutes de ces établissements et sur les 
effectifs qu'ils occupent, ventilés en fonction de leur situation dans la 
profession. Ces renseignements, insuffisants, ne permettent pas de calculer, 
aux fins de la comptabilité nationale, des estimations de la production brute 
.des établissements qui assurent plus d'un type de prestations, et il est plus 
facile .d'obtenir les renseignements indispensables pour les estimations de base 
.au moyen .d'enquêtes spéciales sur les établissements de services du secteur privé. 
Des enquêtes supplémentaires s'imposent si l'on veut se renseigner sur la 
production brute des activités atypiques quand on sait qu'elles présentent de 
.l'importance. 

380. Faute de recensements ou d'enquêtes concernant les établissements, les 
estimations de base de la production brute des établissements auxiliaires des 
entreprises peuvent partir du nombre des personnes qu'ils occupent, connu grâce 
.aux.recensements de la population,. ou 3 des enquêtes étendues sur le personnel 
des établissements, et de la production brute par personne occupée, obtenue 
grace 21 des enquêtes spéciales sur un nombre limité d'établissements. A défaut 
.d'autres informations, les renseignements fiscaux concernant les recettes brutes 
de ces 6tablissements peuvent servir pour en évaluer la production brute; il 
faudra alors parfois procéder B certains ajustements des chiffres pour compenser 

,.les sous-déclarations des recettes brutes ou la couverture incomplZte des enquêtes. 
Dansce.dernier cas, on pourra comparer le nombre des entreprises qui déclarent 
.leur.revenu.aux fins d'impôt avec celui des établissements du même type agréés ou 
inscrits.au.registre du co-rce. 

381. Pour l'estimation de base de la production brute des travailleurs 
.ind6pendants, il faut, si possible, s'appuyer sur des sondages spéciaux concernant 
.leurs:recettes brutes , qui. prendront pour base les résultats d'une enqu&e 
.r&ente.sur la populationou .l'emploi. Le gain moyen brut des travailleurs 
.indépendants dans chaque type d'établissements, multiplié par le nombre de ces 
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travailleurs, tir-f de registres officiels, des r&ultats d'enquêtes générales sur 
la population active ou de recensements de la population, peut servir pour Galuer 
la production brute de chaque catégorie.de travailleurs indbpendants. 

382. Faute de pouvoir réaliser ces sondages, on peut évaluer a peu prés la 
production brute en multipliant le nombre des travailleurs indépendants de chaque 
catégorie, tiré des recensements de population ou d'enquêtes sur l'emploi, par 
le gain moyen brut par travailleur indépendant, tiré.des registres de l'impôt.sur 
le revenu ou bien connu grâce à des enquêtes de portée limitée.~~ des contrales 
ponctuels, ou encore en s'adressant a des associations.professionnelles de ces 
travailleurs. 

383. L'extrapolation des estimations de base de la productionbrute peut se 
fonder.sur des incidences de l'emploi, ou, mieux, des heures .ouvrges, dérivées 
des rasultats d'enquêtes annuelles sur l'emploi. Les indices du revenu par 
personne occupée, calculés d'après les statistiques des salaires.~~, a défaut, 
ceux du revenu par établissement, dérivés des statistiques de .l'imp& sur le 
revenuou des r&ultats d'enquêtes de portée limitge, peuvent servir pour 
recalculer les estimations aux prix courants. 

3. Consommation intermédiaire 

384. .Le plus souvent, il faudra réaliser des enquêtes spéciales portant sur des 
annges de base afin de se procurer des renseignements fiables sur la composition 
de la consommation intermédiaire des services dont il est question ici, m&ne si 
les enquêtes générales sur la structure des coûts renseignent parfois au sujet 
de certains de ces services. Leur consommation intermédiaire se compose 
principalement des fournitures de bureau, des loyers et des frais de télé- 
communications et de transport. L'extrapolation des estimations de base se fonde 
souvent sur -l'hypoth?!se que les rapports ressources/production n'ont pas changé. 
Les ajustements qu'appellent les variations des prix relatifs des divers postes 
de la consommation intermgdiaire devront si possible s'effectuer sur la base 
d'indices de prix distincts pour chaque composante. 

X. SERVICES FOURNIS A IA COLLECTIVITE, SERVICES SOCIAUX 
ET SERVICES PERSONNELS 

385. Le présent chap.itre traite a) des btablissements priv&.ou.publics qui 
entrent dans la branche 9 de la CITI et b) des producteurs de services publics 
ou privés sans but lucratif. Le Questionnaire.sur la comptabilité nationale ne 
demande.pas de ventiler ces derniers selon la nature de leurs activités, qui 
sont .d'ordinaire du m&me genre que celles des établissements de la branche 9 de 
la CITI. Comme on l'a.vu, le SCN prévoit plutôt une ventilation fonctionnelle 
des dépenses de ces organismes, qui figure dansles annexes II et III plus loin. 

386. .Cette.catégorie comprend l'enseignement et les services de santé, les 
.services récréatifs et culturels, les services.de réparation, de blanchisserie, 
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de nettoyage et de teinturerie, les services personnels divers, ainsi que les 
services domestiques rendus par des ménages 3 d'autres ménages. Seuls sont pris 
en considération ici les Etablissements d'entreprises privEes ou publiques. 
Les ikoles, hôpitaux, services sociaux, culturels et réc&atifs, instituts 
scientifiques et de recherche, etc., gérés par 1'Etat ou des institutions sans 
but lucratif sont exclus, sauf lorsque les redevances demandées pour leurs 
prestations sont clairement censées couvrir en gros leurs coûts sans l'appoint 
de subventions. 

387. Dans l'enseignement entrent les établissements privés a but lucratif de 
toute nature ainsi que les enseignants indspendants. Les écoles de musiques, 
d'art chor8ographique et de beaux-arts, ainsi que lesauto-Ecoles, en font partie. 
Les établissements d'enseignement publics, écoles primaires et secondaires, 
universités, etc., entrent dans la catégorie des producteurs de services rendus 
par les administrations publiques , sauf s'ils perçoivent des émoluments du m6me 
ordre de grandeur que leurs colts totaux. 

388. Les services médicaux, dentaires, vétérinaires, etc., se composent des 
gtablissements privés B but lucratif et des travailleurs indépendants qui 
assurent des prestations dans ces domaines. Ces établissements figurent 
actuellement sous cette rubrique même si un régime public de protection de la 
santE rembourse l'intégralité des prestations achetées par les ménages, mais le 
réexamen du SCN remet actuellement ce traitement en question. 

389. Les services culturels et r&r&tifs couvrent les établissements privés B 
but lucratif et les travailleurs indépendants des secteurs de la production, de 
la distribution et de la projection cinématographiques, de la radio et de la 
tél&ision, de la production théâtrale, ainsi que d'autres secteurs de l'amusement 
ou de la récréation, par exemple l'exploitation de salles de bal:et de studios 
de danse, de champs de courses, de cirques, et l'organisation de manifestations 
sportives. Les hommes de lettres, compositeurs de musique et autres artistes 
indépendants figurent ici. Cependant, les clubs sociaux ou sportifs qui assurent 
des prestations similaires pour leurs membres font partie des institutions sans 
.but lucratif au service des ménages. 

390. Dans les services de réparation entrent les établissements spécialisés dans 
la réparation des véhicules automobiles, des. appareils, accessoires et équipements 

.mdnagers et.d'autres biens de consommation, y compris la réparation des chaussures 
et.autres articles en cuir mais non la remise en état de v8tements et autres 
articles.textiles B usage personnel ou m&ager, qui figure dans la blanchisserie, 
.teinturerie, etc. Les réparations assurées par des établissements qui pratiquent 
surtout la.vente.au détail sont comprises dans ce dernier secteur. 

391. La blanchisserie et teinturerie couvre les services de blanchissage, mécanique 
.ou B la main, de nettoyage et de teinture, les nettoyages 21 sec et la remise en 

2 état des articles textiles a usage personnel ou m&ager. 

392. Dans les services personnels divers entrent les, salons de coiffure et 
institutsde beauté, les studios photographiques, lesservices de guides 
touristiques, les entreprises de pompes funsbres, .l'entretien des cimetiéres et 
.d!autres.services personnels : cirage des chaussures, chiromancie, voyance, 
agences d'hôtesses et agences matrimoniales. 
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393. Les services domestiques regroupent les personnes qui vendent leurs 
prestations B d'autres ménages en qualft8 de femmes de ménage, intendants, 
cuisiniers, maîtres d'hotel, filles de service, valets, feranes de chambre, 
bonnes d'enfants, secrétaires particuliers, etc. On considère les personnes 
qui effectuent des tâches similaires dans des Etablissements conunerciaux, 
hbtels ou restaurants par exemple, et celles qui travaillent dans des 
établissements qui louent des extras, non pas comme des gens de maison mais 
plut& comme des salariés des Etablissements concernés. Les établissements 
qui assurent sous contrat le ménage, le jardinage ou des prestations similaires 
figurent dans les services auxiliaires des entreprises. 

2. Production brute 

394. Cette branche d'activites hétérog'knes peut se diviser en trois : a) les 
établissements qui occupent des salariés, b) les travailleurs indgpendants, et 
c) les personnels de maison. 

395. Si les grands établissements de la branche tiennent des comptabilités, on 
peut calculer leur production brute annuelle en multipliant le gain moyen brut 
individuel dans ces établissements par l'effectif total de leurs travailleurs, 
connu d'aprk les fichiers officiels des permis d'exploitation ou d'autres 
pi&zes administratives. Si l'on ne connait pas cet effectif, on peut se fonder 
sur celui des établissements, mais il faudra dans ce cas corriger les chiffres 
pour tenir compte de l'importance relative, dans la branche, des établissements 
non déclarants. Il est souhaitable d'effectuer des calculs séparés pour chaque 
type d'établissement; par exemple les Etablissements d'enseignement primaire, 
secondaire, universitaire et g&éral, les écoles professionnelles, les hôpitaux 
généraux, les cliniques, les sanatoriums, les hapitaux et asiles psychiatriques, 
les cin&nas, les thégtres, etc., et il faudra procéder, si possible, B des 
estimations &Parées pour les zones urbaines et rurales. 

396. Lorsqu'il n'existe pas de comptabilité, on peut calculer la production 
brute de base de chaque type de services en multipliant les recettes moyennes 
brutes par établissement, obtenues au moyen de sondages de portée limitée ou 
extraites des déclarations de revenus , par le nombre des établissements. Si 
l'on utilise les indications fiscales, il faudra tenir compte des sous- 
déclarations, en rapprochant par exemple les données dérivées des statistiques 
de l'impat sur le revenu des renseignements demandés directement a un groupe 
d'établissements représentatifs. 

397. S'il n'existe pas de comptabilitbs annuelles, on pourra extrapoler, au 
moyen des indicateurs de prix et de quantités qui conviennent, les estimations 
de l'année de base calculbes d'aprés les resultats d'enquetes de portge gtendue. 
Il faudra utiliser si possible, alors, des indicateurs représentatifs et 
homogkws de chaque type principal de prestations fournies par les établissements 
de chaque type. Il est particulikement difficile d'obtenir des indicateurs 
homogénes dans le cas des établissements scolaires et des hôpitaux. Les 
prestations des établissements scolaires diff'érent non seulement selon le type 
d'dtablissements, mais aussi d'un degré et d'une discipline a l'autre. Les 
hôpitaux assurent des prestations diverses, par exemple les traitements g&&raux 
internés ou ambulatoires de diverses affections, des interventions chirurgicales, 
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des analyses biologiques, ainsi que des examens et traitements radiologiques. 
La qualité des spectacles de cinéma et de th?Sître, ainsi que des activités 
sportives, varie.elle aussi selon la manifestation, l'emplacement des siéges, etc. 

398. Les seuls indicateurs quantitatifs existants sont parfois, dans le cas des 
établissements d'enseignement, le nombre d'&lèves ou d'heures-enseignant dans 
chaque degrb ou type d'écoles, et dans celui des hapitaux, celui des patients 
hospitalis& et ambulatoires, ou encore celui des journées-patient ou des jourr&es- 
lits d'hospitalisation. Dans le cas des activités récrhtives, on retient souvent 
le nombre d'entrées. Les erreurs qui résultent de l'emploi de ces indicateurs 
dépendent toujours de l'ampleur des variations que le dosage des prestations de 
divers types a connues depuis l'année de base. Le Manuel de comptabilité nationale 
en prix constants 111 analyse de façon plus détaillée le probl&ne de la recherche 
des indicateurs qu.%itatifs appropriés. 

399. Il faut de préférence utiliser comme indices des prix des prestations du 
type assuré par chaque catégorie de services, pour en dériver la valeur ZJ partir 
des quantités extrapolges, des moyenns de leurs prix effectifs pondérés 
proportionnellement Z3 leur production brute des années de base. Cependant, il 
faut souvent utiliser des indicateurs de prix moins sûrs, qui se référent parfois 
B un ou quelques-uns seulement des divers types de prestations, par exemple les 
frais de scolarité moyens dans chaque type d'écoles, le coût moyen par journée-lit 
dans chaque type d'hôpitaux, ou encore les prix moyens des billets d'entrée au 
cinéma, au théâtre ou dans les autres lieux de récréation. 

400. On peut parfois calculer des estimations de base de la production brute 
des travailleurs indépendants au moyen de sondages spdciaux concernant leurs 
gains bruts, qui prennent pour base les résultats d'une enquête récente sur la 
population ou l'emploi. On peut multiplier le gain moyen brut par travailleur 
indépendant de chaque service par le nombre de ces travailleurs occupés dans le 
secteur, connu grâce aux fichiers officiels, 3 de grandes enquêtes sur la 
population active ou aux recensements de la population. A défaut, on peut 
parfois dEriver ces gains des registres de l'impôt sur le revenu ou de rensei- 
gnements provenant d'enquêtes de portée limitée, de contrôles ponctuels ou 
d'associations professionnelles. 

401. La production brute de l'activité des personnels de maison est égale a leur 
Snunération. Les recensements de la population et les enquêtes sur l'emploi 
renseignent souvent sur l'effectif total du personnel domestique, et on peut 
extrapoler sur les années suivantes les effectifs estimés durant l'année de base 
3 l'aide de donnses concernant l'emploi total de personnel domestique, qui 
proviennent d'enquêtes courantes sur la population active. Les autorités de 
certains pays fixent des salaires minimaux pour les domestiques, et les ménages 
qui les emploient sont tenus par la loi de leur assurer des prestations de 
S&urit$ sociale; cette information peut servir pour déterminer les barSmes de 
salaires. Dans d'autres cas, on peut inclure une question relative à la 
rémunération moyenne du personnel domestique dans les enquêtes concernant les 
ménages qui portent sur un échantillon représentatif de la population. Dans 
beaucoup de pays en développement, des familles étrangisres, de diplomates ou de 
coopérants par exemple, emploient de nombreux domestiques qu'elles paient 
davantage que ne le font les m&ages résidents, et il convient donc d'établir 
une statistique distincte concernant les ménages non résidents. 

ll/ Publication des Nations Unies, No de vente F.79.XVII.5. - 
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3. Consommation intermédiaire 

402. Dans la plupart des cas, il faudra realiser des enquêtes spbciales portant 
sur des annbes de base pour se renseigner sur la consommation intermgdiaire des 
établissements et travailleurs indgpendants, fournisseurs de services aux 
particuliers, dont il est question ici, car cette consommation varie trZ% 
sensiblement de contenu d'un type de service a l'autre. Ainsi, pour les écoles, 
les loyers, la rgparation et l'entretien des bâtiments, le matériel, les livres 
et la papeterie constituent des postes importants. La consommation intermédiaire 
des hommes de lettres, voyants et précepteurs est négligeable, tandis que celle 
des médecins et dentistes qui exercent dans le privé (médicaments, matériel 
professionnel, location de cabinets et fournitures) peut être t&s substantielle. 
Il est donc souhaitable de se renseigner sur les ressources mises en oeuvre par 
les établissements représentatifs de chaque branche. Pour l'extrapolation des 
estimations de l'année de base, on part souvent du postulat que les rapports 
ressources/production restent constants. 

B. Producteurs de services rendus par les administrations publiques et 
par les institutions privées sans but lucratif 

1. Composition et g&érali& 

403. Les producteurs de services rendus par les administrations publiques 
exercent par exemple leurs activités dans les secteurs suivants : administration 
publique, défense, santé et similaires, éducation, science et recherche, médecine 
humaine et vétérinaire, services sociaux. Le présent Manuel analyse succinctement, 
surtout dans ses troisiï%ne et quatri'éme parties, les probl&nes de comptabilisation 
de ces activités, et le prochain volume de la série des Manuels de comptabilité 
publique en proposera une analyse beaucoup plus approfondie. 

404. La production brute de services rendus par les administrations publiques 
se dgfinit dans le SCN comme égale B leur coût de production, 3 savoir la somme 
de la consommation intermédiaire de biens et de services des producteurs, de la 

.r&nunération de leurs salariés, de leur consommation de capital fixe, et le cas 
échéant des impositions indirectes qu'ils paient. Le SCN a retenu cette 
.définition parce que ces producteurs ne vendent qu'une partie infime de leur 
production, et cela fréquemment Zi des prix fixes de façon arbitraire. La valeur 
ajoutée par l'activité de ces producteurs est égale a leur production brute 
diminuée de leur consommation intermédiaire de biens et de services, c'est-a-dire 
a la somme de la rémunération de leurs salari&, de leur consommation de capital 
fixe et, le cas échéant, des impositions directes qu'ils sont tenus d'acquitter. 

405. La production brute de ces producteurs comprend trois él&nents : a) la 
formation de capital fixe pour compte propre (constructions et fabrications de 
matsriels) des administrations publiques, lorsque ces activités ne sont pas 
organisées en établissements distincts, b) la vente de biens ou de services et 
c) les services produits pour compte propre. Ces derniers se calculent par 
différence en déduisant les deux premiers postes de la production brute totale. 
Les ventes de biens et de services, qui ne constituent en g&&ral qu'un poste 
mineur, comprennent par exemple la vente de produits alimentaires et de boissons 
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ainsi que la publication et la vente de livres et de cartes postales, lorsque 
ces activitgs ne peuvent être imputées ZI des établissements distincts. Parfois, 
cependant, ces producteurs réalisent d'importantes ventes aux Etats i5trangers. 
Le poste résiduel, c'est-a-dire les services produits pour compte propre, est 
reporté en bloc dans le compte des depenses de consommation finales de 1'Etat. 

406. Les producteurs de services rendus par les institutions privées sans but 
lucratif aux ménages constituent des organismes "sans but lucratif" en ce sens 
qu'ils offrent des prestations aux ménages soit 3 titre gracieux, soit 21 des 
prix qui n'entendent pas couvrir le coût total de la production de ces 
prestations; ils sont 'privés' parce que leur financement provient surtout de 
contributions des m&ages ou d'autres sources privées; enfin, ils vendent des 
"services aux m&ages" en ce sens qu'ils s'opposent B des établissements tels 
que les associations de métiers dont le financement provient essentiellement des 
entreprises et qui sont essentiellement ?i leur service. Leurs activités 
s'inscrivent en général dans la catégorie 93, 'Services sociaux et services 
connexes fournis a la collectivité", ou 94, "Services &Créatifs et services 
culturels", de la CITI. Par commodité, les institutions privées sans but lucratif 
qui occupent moins de deux salariés a plein temps se rangent dans les mlsnages, 
ce qui blimine de la comptabilité la production des clubs de sports, amicales et 
associations bénévoles locaux, tri& nombreux dans beaucoup de pays, mais dont 
l'activité ne produit qu'une valeur ajoutée négligeable. 

407. Le SCN définit la production brute des institutions privées sans but 
lucratif de la même manike que celle des producteurs de services rendus par les 
administrations publiques, et cela pour la même raison. Comme ces établissements 
ne vendent qu'une faible partie de leurs productions, il faut trouver un étalon 
pour remplacer le prix du marché. Le SCN mesure la valeur de leurs produits au 
coût de leur production, c'est-à-dire qu'il l'assimile b la somme de leur 
consommation intermédiaire de biens et de services, de la rémunération de leurs 
salariés, de leur consommation de capital fixe, et le cas échéant de leurs 
Impositions indirectes nettes. Les prestations produites pour compte propre 
par les institutions privées sans but lucratif, comme celles des producteurs de 
services rendus par les administrations publiques, se calculent par différence, 
en déduisant de leur production brute leur formation de capital fixe pour compte 
propre et leurs ventes de biens et de services. 

2. M&hodes d'estimation 

408. En raison de la définition donnée B la production brute des producteurs 
de services rendus par les administrations publiques et des institutions privées 
sans but lucratif, la méthode de calcul du PIB ?i partir de la production ne 
permet pas de ddterminer, en se basant directement sur leur production, la 
valeur ajoutée par leur activité. La troisième partie propose une analyse des 
méthodes d'estimation des coûts qui entrent dans cette valeur ajoutée, et la 
quatrième partie une analyse de leur consommation intermédiaire. 
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TROISIEME PARTIE. METHODE DE CALCUL DU PRODUIT INTERIEUR BRUT 
A PARTIR DES COUTS 

409. Comme on l'a vu dans la première partie, la méthode d'évaluation du produit 
intikieur brut B partir des coûts consiste 3 additionner les colts qui composent 
la valeur ajoutée dans tous les établissements producteurs du pays. Ces coûts 
sont les impositions indirectes nettes, la consommation de capital fixe, la 
rémunération des salariés et les excêdents d'exploitation. Comme le montrent les 
sch&nas Nos 1 et 2 de la Premiere partie, on peut les additionner soit par type 
de coûts pour obtenir un tableau semblable au tableau 2 de la premiére partie, 
soit par type d'activité pour arriver à un tableau semblable au tableau 1. 
Certaines sources courantes de données ne permettent d'évaluer qu'une seule 
composante pour tous les types d'activité, tandis que d'autres conduisent B des 
estimations de toutes les composantes pour un seul type d'activité ou de plusieurs 
d'entre elles. En pratique, les évaluateurs utilisent d'ordinaire conjointement 
les deux types de sources d'informations, afin de tirer parti de toutes les 
données dont ils peuvent disposer et d'opérer si possible des recoupements. La 
troisiéme partie se présente donc de la manière suivante : son chapitre 1 traite 
des coûts qui composent la valeur ajoutée, et analyse pour chacun d'eux les 
sources et méthodes communes B la plupart des types d'activités. Le chapitre II 
traite quant à lui des sources et des méthodes 3 retenir selon le type d'activités. 

1. DEFINITIONS ET SOURCES COURANTES A UTILISER POUR LE CALCUL 
DU PIB A PARTIR DES COUTS 

A. Impositions directes 

1. Composition et généralités 

410. Les impositions indirectes sont les montants que les établissements sont 
tenus de payer aux Etats ou.aux organisations internationales, et qu'ils incluent 
dans leurs coûts de production. Il s'agit des impositions sur la production, la 
vente, l'achat ou l'utilisation de biens ou de services, ainsi que des droits 
d'importation, mais non des impôts directs sur le revenu ou la fortune des 
entreprises, qui entrent bien dans la valeur ajoutée, mais en tant que partie 
des b&éfices, donc de l'excédent d'exploitation. On citera comme exemples 
courants d'impositions indirectes les droits d'importation, d'exportation et 
d'accise, les taxes sur le chiffre d'affaires, sur les spectacles et sur les paris, 
enfin les droits de patente et de timbre. Les impôts immobiliers et fonciers 
entrent dans les impositions indirectes sauf lorsqu'on les considbre comme des 
moyens administratifs de calcul de l'assiette fiscale et de perception des impôts. 
Les impositions indirectes comprennent également les taxes sur la valeur ajoutée, 
sur les effectifs salariés et sur l'utilisation de capital fixe, et les redevances 
exigées pour les tests de conduite et la délivrance des permis de circulation, 
permis de conduire et passeports, les taxes d'aéroport, ainsi que les frais de 
justice et similaires s'ils sont payés par des producteurs. 

411. Le tableau 4 contient la liste des impositions indirectes les plus communes 
et se réfZre dans l'ensemble 3 la nomenclature deS'Statistiqùès‘des'finances 

"publi~ùes du FMI, légkement modifiée pour les besoins du SCN'lZ/. - < . . . . . . . 

'121 Fonds monetaire international, Projet de'manuel'de'statistiques de 
'fin&& pùbliqùes (Washington, D.C., 1974). 
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Tableau 4. Nomenclature des impositions indirectes 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Taxes sur les salaires ou taxes sur la main-d'oeuvre, 3 la charge 
des employeurs 
Impats sur la propriétls 

Impositions récurrentes sur les biens immobiliers, payées par des 
entreprises 

Impositions sur les transactions financibres ou en capitaux 
Autres impositions récurrentes sur les biens, payées par des 
entreprises 

Taxes intgrieures sur les biens et services 
Taxes g&érales sur les ventes, sur le chiffre d'affaires ou sur la 
valeur ajoutée 
Droit d'accise 
Bénéfices des monopoles fiscaux 
Taxes sur des services déterminés 
Contribution des patentes et licences 
Taxes sur les véhicules à moteur, payées par des entreprises 
Autres taxes sur l'utilisation, ou sur l'autorisation d'utiliser, 
des biens, et taxes sur les permis d'exercer des activités 
Autres taxes sur les biens et services, payées par des entreprises 

Impositions sur le commerce et les transactions internationaux 
Droits d'importation 
Droits d'exportation 
Bénéfices des monopoles d'exportation ou d'importation 
Bénéfices de change 
Taxes sur les opérations de change 
Autres imp6ts sur le commerce et les transactions internationaux 

Autres impositions indirectes 
Droits de timbre 
Autres impositions, nca, payées par des entreprises 
Redevances et droits administratifs payés par les entreprises 

Total, impositions indirectes 

412. La loi accorde 3 certaines entreprises publiques le monopole de la production 
.ou de la vente de certains biens ou services, et les autorise 3 pratiquer des 
prix supérieurs B leur coût de production. Généralement, ces "monopoles fiscaux" 
ne produisent ou ne vendent qu'un seul type de produits : boissons alcoolisées, 
tabac, allumettes ou sel par exemple. Si leurs excédents d'exploitation ont un 
caractère permanent et durable, et s'ils sont régulikement virbs sur le compte 
de .l'Etat et contribuent à ses recettes, on peut considérer qu'ils lui permettent 
d'augmenter sa trésorerie globale et.qu'il faut donc les assimiler 3 des 
impositions indirectes. 

413. Il est parfois difficile de.décider si certaines sommes versées a 1'Etat 
correspondent 71 des impositions indirectes ou bien 21 l'acquisition de biens ou 
de services. On inclura dans les impositions la plupart de ces sommes si elles 
proviennent d'établissements marchands et on ne les considkera comme des 
paiements au titre de biens ou de services que s'il existe entre elles et 
l'acquisition de ces biens ou services un lien évident et si leur acquittement 
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s'effectue de plein gré. Ce sera vraisemblablement le cas, par exemple, lorsqu'une 
entreprise privée fournit, elle aussi, un produit identique ou similaire. Ainsi, 
les achats de publications officielles ne sont pas des impositions, contrairement 
aux achats de patentes d'exploitation. 

414. 11 faut, si possible, comptabiliser les impositions indirectes au moment où 
elles deviennent exigibles. L'obligation de les acquitter prend en gén&al 
naissance % un moment bien déterminé de la production ou de la commercialisation 
des biens ou des services et lorsqu'on demande aux producteurs des informations 
sur leurs impositions indirectes, ces informations se rgfèrent souvent 3 ces 
dates, tandis que celles qu'apportent les autorités fiscales sont d'ordinaire 
datées de la réception des paiements. En principe, il faut alors ajuster les 
donr&es pour les faire correspondre à la date d'exibilité des paiements. Le 
prochain volume du Manuel, qui traitera des statistiques du secteur public, 
présentera une analyse plus detaillée de ce point. Le principal, c'est d'adopter 
la même réfgrence chronologique dans les comptabilite des entreprises impos&s 
et dans celles de 1'Etat. 

2. Sources d'information courantes 

415. Les informations sur les impositions indirectes , qui proviennent habituellement 
du fisc, sont souvent ventilbes selon des nomenclatures qui ressemblent celle du 
FMI, pr&ent$es dans le tableau 4, et le service de la comptabilitg nationale 
devra les reventiler entre impositions directes et indirectes et en exclure 
les paiements correspondant % des acquisitions de biens ou de services. Il faudra 
prgter aussi attention au probl%me de chronologie signa@ au paragraphe préc&ent. 

416. Il est possible de se renseigner directement sur les excédents d'exploitation 
des monopoles fiscaux aupr%s des entreprises concernées ou des institutions qui 
en ont la tutelle. Quand ces excédents entrent directement dans les recettes de 
1'Etat (comme cela se doit s'il s'agit de monopoles fiscaux), on pourra aussi se 
renseigner en gén&al aupr%s des administrations fiscales ou du Tr&or public. 

417. Les informations sur les Impositions indirectes obtenues auprés de sources 
officielles ne sont g&&ralement pas ventilées selon la branche d'activité des 
établissements imposés, de sorte que, pour procéder % cette ventilation, il 
faudra trouver d'autres moyens de &Partir la masse des impôts entre les 
contribuables. La masse des impôts sur le chiffres d'affaires peut être ventilge 
entre les activités qui y sont assujetties au prorata des ventes. Ces imp6ts 
sont perçus souvent sur le seul commerce de détail, mais parfois aussi sur les 
services. On peut % l'occasion considérer une partie des impositions sur la 
propri&$ comme des impôts directs lorsqu'on y voit simplement un moyen 
administratif de calculer l'assiette de l'impôt sur le revenu. Pour savoir si 
tel est le cas, il faudra s'en enquérir auprès du fisc. On pourra ensuite 
imputer les impôts sur la proprie'tb qui ne tombent pas dans cette catggorie % 
la categorie des affaires immobiliéres, ou aux propri?kaires de logements, 
d'immeubles non rgsidentiels class& dans d'autres branches, et de biens 
fonciers, en se fondant sur les taux d'imposition moyens et sur la valeur 
imposable des divers types de propriLt$ immobilière. On peut ventiler les taxes 
sur les spectacles au prorata de la production brute des divers types de 
spectacles et des bar%mes d'imposition en vigueur. Les impôts sur les salaires 
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pewent Btre ventilés par branche d'activit8 d'aprés la masse salariale dans 
chaque branche et les barbes d'imposition moyens. D'autres types d'impositions 
indirectes pewent se ventiler par branche d'activit6 d'aprés les statistiques de 
la production ou les résultats d'enquetes spéciales rgalisées de temps en temps 
pour se renseigner sur le volume et la composition de ces impositions versées par 
chaque branche. On pourra extrapoler sur les annses successives les estimations 
qui en r&ultent si l'on conna.Zt les variations des barémes d'imposition et si 
l'on posséde des statistiques courantes de la production. 

418. L'affectation des droits de dglivrance des permis de conduire, des droits 
de chancellerie perçus pour la remise de passeports, des frais de justice et des 
taxes d'aéroport pose un probl&ne particulier d'estimation car, selon le SCN, 
ces impositions sont 3 considérer comme indirectes quand elles sont acquittées 
par des producteurs, et comme directes quand elles sont acquittêes par des 
m&ages car ceux-ci, par dbfinition, ne pewent pas payer d'impositions 
indirectes puisqu'ils ne sont pas producteurs. C'est pourquoi, quand des mkages 
sont propriétaires d'entreprises individuelles, on a parfois besoin de trancher 
arbitrairement pour savoir si ces impositions sont acquittées a titre professionnel 
ou 3 titre personnel. Leur nature n'apporte aucune indication qui permette de les 
répartir entre ménages et producteurs, mais on peut par contre proctier a cette 
repartition en se renseignant auprès des autorit& qui les perçoivent, et 
ventiler ensuite par branche le montant estimé payé par les producteurs de chaque 
categorie d'aprbs les renseignements recueillis aupAs des groupements 
professionnels ou établissements représentatifs de ces catégories. 

B. Subventions 

1. Composition et généralit& 

419. Les.subventions sont des transferts courants que les entreprises Pri&es ou 
soci&& publiques reçoivent de 1'Etat et qui viennent s'ajouter aux recettes 
tirées par les producteurs de la vente de leurs productions. Ces transferts 
n'entrent pas dans la valeur marchande des productions, mais les producteurs 
pewent nbanmoins les utiliser pour compenser en partie leurs co8ts. Ils ont 
donc un effet opposé B celui des impositions indirectes et, dans les tableaux 
r&apitulatifs, on les dgduit souvent des impositions indirectes payges de 
manike 3 faire ressortir le montant 'net' de ces derniéres. Les subventions 
pewent être liges 3 la valeur des biens produits, exportgs ou consommés, B la 
main-d'oeuvre occupée ou aux superficies qui ont servi 3 la production, ou encore 
au mode d'organisation et d'exgcution de cette production. Les transferts de 
1'Etat aux entreprises publiques non constitu8es en sociét&, qui ont pour but 
de compenser leurs déficits d'exploitation dos 3 la politique de vente B un 
prix inférieur au prix de revient, sont eux aussi considér& comme des 
.subventions. Par définition, les entreprises Priv&es ou publiques sans but 
lucratif ne pewent pas recevoir de subventions. Les transferts effectu& par 
1'Etat au compte des btablissements privés, 3 des fins d'investissement ou de 
cowerture des doxnnages ou pertes subis par les dquipements immobiliers et les 
actifs renowelables, figurent non pas dans les subventions, mais dans les 
transferts de capital. 

420. Il faut comptabili sf/ r les subventions au moment de leur échéance, qui 
différe sowent de celui 05 elles sont effectivement versées et qui est retenu 
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dans les comptabilit& publiques. Les producteurs les comptabilisent généralement 
B leur date d'khéance, mais si l'on s'adresse aux autorités fiscales, comme 
c'est le plus souvent le cas, leur imputation chronologique se révélera parfois 
difficile. Comme avec les impositions indirectes, il importe avant tout de 
procéder avec cohérence et de comptabiliser les subventions au m&me moment dans 
le cas du donateur et du béngficiaire. 

2. Sources d'information courantes 

421. On trowe g&&ralement dans les comptabilit& publiques les indications 
concernant les subventions versées en vue de stabiliser le prix de certains 
biens ou services, et elles suffisent d'ordinaire pour ventiler ces subventions 
par branches d'activité. Il ne faut pas perdre de vue que certaines ne pewent 
?tre versées qu'au titre de certains usages particuliers d'un produit don& : 
ainsi, il arrive que seule l'exportation d'un produit, et non sa consommation 
intérieure, donne lieu a une subvention. 

422. Ce type de subvention se présente en particulier lorsque des offices de 
commercialisation ou organismes similaires offrent aux producteurs auxquels ils 
achètent un prix supérieur a celui que ces organismes tireront du marché. Cela 
entrafne toujours pour eux un déficit d'exploitation, et les transferts effectués 
B ces organismes en vue de compenser ce déficit sont Z! considérer comme des 
subventions. On doit pouvoir se renseigner sur les montants en cause en 
consultant, soit les comptabilitds publiques, soit celles des offices ou 
organismes bénéficiaires. 

423. On présente habituellement les subventions calculées d'aprts le nombre de 
salariés dans des rubriques distinctes des comptabilités publiques, encore qu'on 
les assimile parfois 21 des donations pour investissement. Il faut consid&-er 
ces dernières comme des transferts de capital, et donc les distinguer des 
subventions proprement dites, et on trouve généralement aupr8s des administrations 
concernées les renseignements qui permettent de le faire. 

424. On peut généralement distinguer dans les comptabilit& publiques les 
.subventions sous la forme de primes au titre d'objectifs de production ou 
d'exportation atteints, pour la destruction de certains animaux consid&és 
comme des parasites, etc. La nature de la prime indique alors normalement la 
branche d'activité a laquelle il y a lieu de l'imputer. 

c. Consommation de capital‘fixe 

1. Composition èt ggnéralités 

425. Dans le SCN, la consommation-de capital fixe mesure la valeur des biens 
d'Équipement consomm& pour la production pendant l'exercice en cours, et il 
ne faut pas la confondre avec la valeur des équipements mis .au.rebut ou réformés. 
Cette consommation ne peut se constater puisque, le plus souvent, les équipements 
en question ne subissent guère ou pas d'altérations mat&ielles : ils s'usent dans 
la mesure.o?i leur dur@e de vie a unterme et que le passage du temps les 
rapproche de ce terme. 
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426. Afin d'attribuer 3 la consommation de capital fixe une valeur cohérente 
avec celle des autres transactions reprises en comptabilité nationale, on la 
calcule au coût de remplacement. Cela signifie que la consommation du capital 
fixe comptabil&sée chaque année correspond à la fraction appropriée de sa valeur 
de remplacement, et non a son coût initial ou B sa valeur comptable. 

427. Il existe plusieurs méthodes d'usage courant pour &aluer la consommation 
de capital fixe, dont la plus simple est la méthode linhire qui étale de façon 
Egale cette consommation sur la.durée économique escomptée de l'équipement. 
Toutes ces methodes obligent B la fois à déterminer la valeur marchande de 
remplacement des équipements en question et à évaluer leur vie productive 
escomptée. Dans le SCN actuel, on calcule cette vie productive en tenant compte 
de la probabilité d'endommagement accidentel normal (y compris les risques 
assurables, incendie ou vol par exemple), mais non de la possibilité de 
catastrophes impr&isibles, séismes, explosions nucl&ires ou conflits armés, etc. 
Quand des équipements se trouvent dbtruits par suite d'une catastrophe, ou mis 
au rebut avant le terme de leur vie escomptée en raison d'une obsolescence 
imprévue, on considke la déprkiation du stock d'équipement comme une perte de 
capital et non pas conrme une consommation de capital fixe. Il a été proposé 
d'gtendre cette dernike notion à tous les dégâts accidentels, y compris ceux 
dits 'normaux' du point de vue de l'économie dans son ensemble, et cette 
question est a l'étude dans la révision du SCN. Si elle était entérinée, cette 
proposition entrafnerait une modification dans le choix des durées escomptées des 
équipements. 

428. Il faut calculer la consommation de capital fixe dans le cas de la plupart 
des investissements des producteurs, mais on ne peut cependant pas le faire dans 
la pratique en ce qui concerne l'amélioration des terres, les forêts et les 
vignobles, les animaux de trait, les reproducteurs et le cheptel laitier. 

429. Le SCN ne suggère pas d'évaluer la consommation de capital fixe au titre 
de certains équipements publics : routes, ponts, barrages, digues, etc., car il 
considbre qu'ils ont une durée pratiquement illimitée s'ils sont bien entretenus. 
Néanmoins, il conviendra également de calculer cette consommation si l'on 
considère.que l'entretien qui leur est effectivement consacré ne leur confère 
pas une .du&e illimitée. De plus, on s'est aperçu ces dernières années que ces 
équipements se périmaient avec le temps, q uelle que soit la qualité de leur 
entretien. Si l'on n'amortit pas des équipements qui se déprécient effectivement, 
il faudra comptabiliser une perte de capital lorsqu'ils seront réformés. 

430. La consommation de capital fixe, selon le SCN, n'englove pas l'épuisement 
des ressources naturelles. Il serait possible de l'inclure, mais il faudrait 
alors y inclure également les variations du stock total de ressources naturelles. 
Le traitement approprié, a la fois des découvertes nouvelles et de l'épuisement 
des ressources, est a l'étude dans la révision du SCN. 

2. Sources d'informationcourantes 

431. La consommation de capital fixe calculée par.les entreprises, appelle 
communément "provision pour amortissement", figure souvent dans leurs 
comptabilités, mais leurs estimations.se rapportent d'habitude au co0t initial, 
-ou co0t d'acquisition, des équipements bien que cette pratique commence 3 changer. 
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Lorsque les prix évoluent rapidement, le coût initial peut parfois differer 
beaucoup du coût de remplacement, nbcessaire en comptabilit?! nationale, et il 
est parfois plus facile alors de calculer la consommation de capital fixe a 
partir d'estimations de la valeur de remplacement des gquipements que d'ajuster 
comme il le faudrait l'amortissement du coût initial. Il faut en premier lieu 
évaluer le coût de remplacement actuel des bâtiments et équipements existants, 
c'est-a-dire le coût de remplacement calculé aux prix en vigueur â la fin de 
l'exercice comptable. On peut parfois ddterminer la valeur du stock d'gquipements 
soit par des enquêtes sur les équipements en place dans des années de base, soit 
plus couramment par la méthode de l'inventaire permanent. Les enquêtes doivent 
renseigner sur les types de biens d'équipement en service, leur date d'achat et 
leur coût initial. On a ensuite besoin de connaitre l'&olution des prix de 
ces biens depuis la date de leur achat pour obtenir une estimation de base de la 
valeur du stock des Equipements au coût de remplacement dans l'année de l'enquête. 
Les renseignements sur la .durbe moyenne des divers biens, les variations de leurs 
prix, et les estimations de la nouvelle formation brute de capital fixe peuvent 
servir pour actualiser cette estimatiotide base. Avec l'inventaire permanent, 
il faut avoir des données concernant la formation de capital sur longues 
périodes. Cette méthode combine les estimations de la durée de chaque équipement 
avec des données sur les dépenses annuelles, pour- aboutir B une estimation du 
stock total existant encore dans une année de base. On a ensuite besoin des 
mêmes renseignements sur les prix que pour la méthode des enquêtes pour 
actualiser la valeur de ces équipements 3 leur coût de remplacement dans l'année 
en cours. Plusieurs publications récentes d&rivent en détail la méthode de 
l'inventaire permanent et le lecteur pourra s'y reporter'i3/. - 

432. Les indications concernant le coût de remplacement des équipements, dont 
on a besoin pour recalculer au coût de remplacement les amortissements 
comptabilisés par les entreprises, seront probablement difficiles à obtenir, 
mais on devrait tenter de procéder â cet ajustement, qui a son importance. Il 
peut parfois être substantiel et s'assortir d'une marge d'erreur considgrable, 
et il faudra donc bgalement indiquer les amortissements comptabilisés par les 
entreprises et bien préciser l'ajustement effectue. 

D. R&nunération des salariés 

1. Composition et généràlités 

433. La rémunération des salariés comprend a) les salaires en espéces et en 
nature, b) les cotisations des employeurs aux régimes de sécurité sociale et 
aux programmes sociaux privés au bi%éfice de leurs salariés, enfin c) les 
cotisations aux caisses de pensions privées, d'allocations familiales, d'assurances 
maladie etautres dommages, .d'assurance-vie et similaires, au bénéfice de leurs 
salariés. En l'occurrence, les salariés comprennent toutes les personnes Occup$es 

'131 Voir par exemple Directives internationales provisoires‘telatives aux 
'comptes.de patrimoine et .d'ajustement nationaux et~sectoriels'du'Syst&ne de 
'comptabilit6'nationale (Publication des Nations Unies, No de vente F.77.XVII.10 
et'Directives'relatives aux statistiques des actifs‘corporels (Publication des 
Nations Unies, No de vente F.80.XVII.2). 

- 111 - 



dans les établissements producteurs (y compris les membres des forces armEes), 
B l'exception des propriétaires d'entreprises non constituEes en sociétés et 
des membres non r&nuni%és de leurs familles. Il est parfois difficile de 
déterminer si les personnes qui assurent des prestations ménagEres (nettoyage, 
jardinage et garde d'enfants par exemple) sont des indépendants propriétaires 
de leurs établissements ou des membres des ménages 05 elles travaillent. La 
dbcision dépendra des institutions du pays. A moins que l'on ne traite 
réellement ces personnes de service comme des membres des m&ages, on les 
considérera d'habitude comme des chefs d'entreprises. 

434. La r&nunSration des salaries qui entre dans la valeur ajoutée comprend 
celle des résidents comme des non-r&idents (frontaliers, saisonniers et autres 
travailleurs qui résident dans un pays pendant moins d'un an); elle diffisre donc 
de celle des ménages r&idents qui comprend ce.que ces mkages gagnent par leur 
travail B l'étranger, mais non pas les salaires Pay$s par les producteurs 
résidents aux travailleurs non résidents. La différence entre ces deux rémuné- 
rations peut revêtir une certaine importance dans les petits pays. 

435. Les salaires en espkes constituent l'élément principal de la rémunération 
des salariés. Il faut inclure dans les salaires tous ceux qui sont directement 
perçus, y compris pour l'accomplissement de taches spéciales, et les comptabiliser 
avant dsduction des cotisations des salariés ?J la sécurité sociale, des'impâts 
sur le revenu, etc. Les salaires comprennent aussi les commissions que reçoivent 
les salariés d'établissements, les pourboires aux serveurs-ou aux chauffeurs 
de taxis, les honoraires des administrateurs, le denier du culte, les primes 
spéciales ou réguliéres, ainsi que les indemnités de vie chisre. On ne 
comptabilise les salaires vers& pendant les vacances, les congés de maladie et 
.autres courtes périodes d'absence que si c'est l'employeur qui les paie 
directement. Les indemnités de licenciement ne sont prises en considération que 
s'il n'y entre pas la liquidation des droits 3 pension. Les frais qui, parce 
qu'ils vont de pair avec'l'exercice de l'activité professionnelle de l'employeur 
- déplacements, réceptions et autres - sont remboursés aux salariés ne doivent 
pas faire partie des salaires mais figurer dans la consommation intermédiaire 
de .l'établissement. Il faut Egalement exclure des salaires les dépenses 
consacrées par les salariés B l'achat d'outils de travail, matériels et v&ements 
spéciaux, qu'ils sont obligés par contrat de se procurer 3 leurs propres frais. 

'436. .Il faut inclure dans les salaires en nature le coût net, pour les employeurs, 
des biens et des services qu'ils fournissent gratuitement ou 3 prix réduits a 
.leurs salaribs, et dont ceux-ci ne profitent que comme consommateurs, d'habitude 
lorsqu'ils ne sont pas sur leur lieu de travail, par exemple la nourriture, le 
logement et les vetements de ville. Cette forme de rémunération occupe souvent 
une large place dans l'Économie des pays en développement. Les exploitants 
agricoles, par exemple, paient frdquemment une partie de la r&nunération de 
leurs salariés sous la forme de produits agricoles et, dans les plantations 
et-les mines entre autres, les salariés disposent de logements gratuits comme 
.de.services de restauration subventionn&, et ils ont la possibilité d'acheter 
,des produits à des prix inférieurs à leur prix de revient. Lorsque les 
cantines .d'établissement proposent aux salariés des repas B prix réduits, il 
faut aclure dans les salaires en nature la réduction de prix, de marne que la 
.différence entre loyers demandés et loyers commerciaux quand les employeurs 
.proposent 3 leurs salari& des logements gratuits ou Zr loyer réduit, a moins que 
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l'employeur ne le fasse avant tout pour sa commoditg personnelle. Ainsi, le 
logement des militaires dans les casernes &Pond a la commodité de l'employeur 
plutôt qu'iil celle des employés, mais celui des familles de militaires dans les 
bases fait partie, lui, des salaires en nature. Les dgpenses qu'effectuent les 
employeurs et qui profitent autant B eux-mêmes qu'a leurs salarilçs n'entrent pas 
non plus dans les salaires en nature : c'est le cas par exemple des dépenses 
d'entretien des éléments de confort sur les lieux de travail, du coût des 
visites médicales, équipements sportifs et récréatifs, et du remboursement des 
frais de déplacement et de réception comme des vêtements, outillage et matériels 
de travail achetés par les salariés. Les salaires en nature comprennent les 
uniformes militaires, mais non les uniformes civils et autres vêtements de 
travail, convention qui s'appuie sur le fait que les militaires peuvent porter 
leur uniforme en dehors du service alors que les civils ne le font ggnéralement pas. 

437. Il faut considgrer les biens et les services fournis aux salariés dans 
des situations de crise, après un incendie ou une inondation par exemple, non 
pas comme une partie de leur &mu&ration mais plutôt comme des dons. 

438. Les cotisations des employeurs B la sécurité sociale sont celles qu'ils 
versent pour le compte de leurs salariés aux régimes impos& par les autorités 
publiques dans le dessein d'en assurer les prestations a la plupart ou 3 la 
totalité des résidents du pays. Ces cotisations ne comprennent pas celles que 
1'Etat verse, en sa qualité d'employeur, aux caisses de pensions qui desservent 
uniquement ses salari& et les.personnes B leur charge, et que l'on classera 
dans les cotisations aux caisses de pensions. 

439. Les cotisations des employeurs aux autres régimes de prestations sociales 
sont celles qu'ils versent aux caisses, réserves et autres fonds spéciaux priv& 
d'indemnisation du chômage technique et des licenciements, d'allocations 
familiales, de conggs de maladie, accidents et matemitE, de pensions et 
similaires. Il y entre aussi les montants que 1'Etat verse, en tant qu'employeur, 
aux caisses crbées 3 l'intention de ses fonctionnaires et agents, qu'elles soient 
gérdes par les salari& eux-mêmes ou par des fiduciaires, conseils d'adminis- 
tration ou comités de gestion agissant pour leur compte, ou qu'il s'agisse de 
caisses créses par 1'Etat ou par tout autre employeurqui les contrôle 
totalement jusqu'b déterminer le montant des cotisations et des prestations et 
assurer la gestion de la caisse. 

440. Les employeurs paient parfois directement les .allocations familiales, les 
indemnités de chômage technique et de licenciement, les congés en cas d'accident, 
de maladie ou de matemite, les pensions, etc., sans constituer de fonds ni de 
réserves spéciaux. Selon le SCN, ces paiements ne se comptabilisent pas dans 
les salaires au moment.03 ils sont effectués; en fait, on doit inclure dans les 
cotisations des employeurs aux caisses de pensions et d'assurances, au.même 
titre que leurs cotisations effectives, une cotisation imputée qui corresponde 
Cr ces prestations. 

441. La dgfinition des él&nents de la rérmmération des salariés.autres que les 
salaires en espêces et le traitement B leur réserver dans les comptes sont 
actuellement à l'&ude, et.il est possible.que la.prochaine Édition revue du SCN 
en modifie le traitement actuel. 
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2. Sources d'information courantes 

442. Les enquêtes sur la population active ou l'emploi, que l'on réalise parfois 
3 intervalles assez rapprochés (souvent chaque mois), renseignent fréquemment sur 
les salaires en eepèces. Les statistiques r&nies auprés d'un échantillon de 
ménages couvrent des établissements de toutes les tailles et de toutes les 
branches, mais elles se limitent souvent aux zones urbaines. Il arrive que ces 
statistiques portent sur un échantillon d'établissements ou d'entreprises et, si 
tel est le cas, leurs activités mineures ou subsidiaires sont en g&éral mal 
représentées. Les enqu&es sur la population active ou l'emploi n'apportent 
parfois des indications que sur la situation dans la profession ou sur les heures 
ouvrées, mais non sur les salaires. 

443. A défaut d'indications suffisantes concernant certaines régions ou 
certaines branches, ou encore les établissements de petite taille, on peut 
souvent recueillir des données de base sur les salaires par branche lors 
d'enquêtes sur le revenu et les dgpenses des ménages. Dans les zones rurales, 
on peut le faire 3 l'occasion de sondages polyvalents. Les recensements de la 
population renseignent souvent sur les salaires perçus pendant l'année du 
recensement et, au minimum, sur les effectifs occup?!s, g&&alement ventilés 
par branche d'activité, que l'on pourra rapprocher des salaires connus grace 3 
des enquêtes de portée plus limitée. 

444. Dans les pays où la sécurite sociale couvre de larges tranches de la 
population, ses fichiers fournissent souvent les meilleurs renseignements au jour 
le jour.sur les salaires puisque les cotisations sont en g&éral proportionnelles 
.aux salaires. 

445. Les enqu&es sur la population active ou l'emploi renseignent rarement sur 
.les salaires en nature. Pour ce qui est des ann&es de base, on peut s'informer 
3 leur sujet grke aux enquêtes sur le revenu et les dépenses des m&ages ou sur 
la composition des coûts des établissements, et d'autres enquêtes trés dgtaillées. 
,Il.se.peut .que, pour procéder aux extrapolations annuelles, il faille s'appuyer 
.sur des statistiques des effectifs occup& dans les branches 05 ces rbnunérations 
sont courantes, et sur des renseignements concernant les prix. 

446. On trouve des indications sur les cotisations des employeurs aux régimes de 
..sécuritS sociale en s'adressant aux administrateurs de ces régimes. Il est 

.quelquefois difficile de distinguer les cotisations des employeurs de celles des 
salariés et si cette distinction ne ressort pas des comptabilités publiques, on 
pourra y procéder en se fondant sur les barbes de cotisation appliqubs aux uns 
et .aux.autres. 

447. La meilleure façon de se renseigner sur les cotisations des employeurs 
aux.rggimes privés de pensions et .d'assistance sociale consiste d'ordinaire 3 
s'adresser aux caisses de pensions et compagnies d'assurances concernées. Les 
enquêtes.détaillées sur la composition des coûts des Qtablissements constituent 
parfois une solution de rechange pour ce qui concerne les années de base. Le 
plus souvent, le moyen le plus commode .d'évaluer les prestations sociales 
directes; 2' imputer, des employeurs consiste B se fonder sur les montants qu'ils 
.ont effectivement payés dans l'année 3 ce titre, encore que l'on puisse aboutir 
,alors B.des sous-estimations lorsque, en raison du vieillissement ou de 

- 114 - 



l'augmentation du personnel, ces montants sont appelés a s'alourdir avec les 
années. 0x1 peut calculer, grke aux enquêtes sur le revenu et les dépense5 
des ménages ou sur la composition des coûts de5 établissements, des estimations 
de base de ces montants et procgder, le cas échéant, à partir des effectifs 
occup&, 21 de5 extrapolations pour les années ultérieures. 

E. Excedents d'exploitation 

1. Composition et généralit& 

448. L'excédent d'exploitation d'un établissement se calcule en déduisant de sa 
production brute sa consommation intermédiaire, ses impositions indirectes nettes 
des subventions, sa consommation de capital fixe et la Anunèration de ses salariés. 
Par définition, seuls les établissements dont la production est chiffrée aux prix 
du marché peuvent r&liser un excédent d'exploitation, Lorsque la production est 
chiffrée a son prix de revient, comme c'est le cas pour les services rendus par 
les administrations publiques, l'excedent d'exploitation est forcEment nul. 

449. Parfois, les comptables nationaux réalisent eux-mêmes les différentes 
étapes du calcul des excédents d'exploitation et retranchent de la production 
brute totale les él&nents voulus pour aboutir a -l'excédent d'exploitation de 
l'économie dans son entier .ou de chaque branche d'activité; quelquefois aussi, 
lorsqu'ils disposent des renseignements n&essaires, ils utilisent les estimations 
des excgdents d'exploitation ou des bénéfices réalisés par certaines entreprises, 
qui sont publiées dans leurs comptabilités ou extraites des dossiers du fisc. 
Lorsque c'est le comptable national qui effectue le calcul, la nature r&iduaire 
de l'excédent d'exploitation apparaft clairement : il faut s'informer au sujet 
de la valeur ajoutée brute auprés d'une.autre source, de sorte que l'addition 
des composantes du coût ne constitue pas véritablement un moyen distinct de 
calculer le PIB. Par contre, lorsque le calcul des excédents d'exploitation 
.s'effectue B partir des comptes des établissements ou des entreprises, la source 
est parfois, du point de vue du comptable national, indépendante (même si, au 
niveau des établissements, ces excédents se determinent toujours par différence). 

2. Sources d'information courantes 

450. On peut souvent se renseigner sur les excédents d'exploitation (ou les 
bénbfices) en consultant les comptabilités publiées par les sociétés, les états 
fournis conformément aux lois sur l'uniformisation des comptes, les rapports 
adressés aux organismes réglementaires et les déclarations de revenus. Cependant, 
les renseignements diffkent alors en g&éral h deux égard de ceux qu'exigent les 
comptabilités nationales. D'abord, la composition des "bénéfices", selon ces 
sources, diffsre souvent de celle des excédents d'exploitation selon le SCN, 
ensuite les b&&fices déclarés concernent fréquemment les entreprises dans leur 
entier et les excédents d'exploitation des divers établissements qui les 
composent n'apparaissent pas séparément. 

451. S'agissant du premier point, les comptables d'entreprises calculent les 
bénéfice5 B peu près comme les comptables nationaux calculent les excgdents 
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.d'exploitation, c'est-a-dire en déduisant de la production brute toutes les 
dépenses de production, mais avec d'importantes différences dans le détail. 
C'est pourquoi il faut, en utilisant les comptes des entreprises, veiller a en 
reconvertir les donn8es selon la définition retenue pour la comptabilité 
nationale. Il faut souvent, par exemple, en déduire le revenu net de la fortune 
(intéréts, dividendes, loyers de la terre, redevances, etc.), les subventions B 
l'investissement et les autres donations publiques en capital, les gains et 
pertes de capital, les profits et pertes, ainsi que les primes et indemit& 
d'assurances. Il faut aussi éliminer les différences d'évaluation de la 
consommtion de capital fixe qui existent entre les comptes des entreprises et 
les comptes nationaux, et recalculer la production en prenant en consid&ation 
la variation des stocks 14J. - 

452. En ce qui concerne le second point, les bénéfices connus sont souvent ceux 
d'entreprises qui se composent de plusieurs établissements. Quand il faut 
déterminer l'excedent d'exploitation par type d'activités, il faut partager 
celui de l'entreprise entre les établissements qui la constituent. Un partage 
exact est souvent impossible, tant au plan statistique qu'au plan conceptuel, 
et une approximation s'impose. On peut par exemple &Partir l'excédent 
d'exploitation d'une entreprise entre ces établissements au prorata de la somme 
des autres éléments de la valeur ajoutée dans chacun de ces établissements. 

453. L'excédent d'exploitation réalisé par les producteurs résidents différe de 
celui qui revient aux résidents tout comme la rémunération des salariés payée 
par les producteurs r&idents différe de celle perçue par les m&ages résidents. 
C'est.de l'excédent d'exploitation réalisé par les producteurs résidents que 
l'ou a besoin pour calculer le PIB. 

II. SOURCES ET METHODES SELON LE TYPE D'ACTIVITES 

A. 'Agticiilture;chasse, sylviculture'et'.pêche 

1.' 'Agriculture'et activités'a9nexés'de'l'agriculture 

a) . 'EStWati6ns de base 

454. Ce sont les sondages des.revenus et.des dépenses.des exploitations agricoles, 
ou les enquétes.sur la gestion de ces exploitations ,.qui constituent le fondement 
.le plus plausible pour .l'estimation de base des cokposantes de la valeur ajoutée 
dans l'agriculture. Les enquétes agricoles ou .rurales de portée plus vaste, mais 
moins.détaillées, .peuvent elles .aussi présenter.quelque utilité. On peut parfois 
se renseigner sur les salaires dans -l'agriculture grâce aux sondages concernant 
l'emploi et les salaires mais, souvent, ces sondages laissent l'agriculture de cbté. 

455. En général, les sondages des revenus et.des.dGpenses des exploitations 
agricoles n'ont lieu que dans des années de base et ne portent que sur les grandes , , . ~ 

“141 Une analyse de la variation de valeur des stocks est présentée dans la 
quatrième partie. 
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exploitations bien structurges. Dans l'idtil, on peut les concevoir de maniiere 
3 réunir le plus de renseignements nécessaires pour évaluer les composantes de 
la valeur ajoutée dans les années et les établissements concernés, mais 
certains points restent 3 Pr&iser. Les rémunérations en nature ne sont pas 
toujours incluses. Dans les pays en développement, les employeurs ne cotisent 
en général pas aux caisses de sécurité sociale, de pensions privées et 
d'allocations familiales agricoles, ni aux programmes sociaux ou similaires 
3 l'intention des travailleurs agricoles, mais, s'ils le font, il faut évaluer 
leurs cotisations 3 partir d'autres sources , par exemple les fichiers de la 
sécurité sociale ou les comptes des compagnies d'assurances. 

456. De m&ne, il est rare que les personnes qui répondent aux questionnaires 
.d'enqu&tes puissent $Valuer leur consommation de capital fixe (batiments et 
matériels de ferme) sous une forme utilisable en comptabilité nationale. Ils 
peuvent au mieux indiquer 3 peu prbs le coût initial et la durée de vie escomptée 
de leurs équipements. Pour les besoins de la comptabilitZ nationale, il faut en 
calculer, B partir de ces chiffres approximatifs, le coQt de remplacement, au 
moyen d'indices de la variation des prix des principaux équipements agricoles 
entre l'année moyenne d'acquisition de ces équipements et l'année en cours. 

457. Il faut également étudier les informations fiscales pour s'assurer qu'on 
a bien distingué les impositions indirectes des imp8ts directs, et les subventions 
(paiements aux exploitants agricoles en tant que producteurs) des transferts 
(paiements de revenus d'appoint aux mZ&ges agriclles), comme le veut la 
comptabilité nationale. 

.458. .Si les stocks de r&oltes, de fourrages, 
exploitations agricoles sont importants, 

de semences et d'engrais des 
l'excédent d'exploitation déclaré 

comprendra probablement les gains ou pertes en capital.sur ces stocks, et il 
faudra-le corriger en en éliminant ces.gains ou.pertes. A.cette fin, il faudra 
modifier la variation-de.la valeur des stocks entre le début et la fin d'un 
exercice pour en obtenir la variation en volume entre ces deux points du temps 
et la chiffrer.aux prix moyens de cet exercice. 
.s'il existe, pour l'exercice en question, 

On peut y parvenir B peu prias 
des indices de' prix appropriés. 

459. Enfin, il faut parfois corriger les loyers de la terre. Le SCN considsre 
.ces loyers nets comme un revenu de la propriLté, et l'excbdent d'exploitation 
-du locataire comprend donc le loyer net qu'il a payé au propriétaire du bien-fonds; 
mais tous.les frais d'entretien et les impositions indirectes perçues sur la 
propriété de la terre (par exemple les imp8ts fonciers) font partie des dépenses 
.du locataire.même si-c'est en fait le propriétaire qui en effectue le paiement. 
.Le loyer brut de la terre payé par les locataires doit donc &re.subdivisé dans 
certains cas, p our les besoins du SCN, en trois composantes, 3 inclure dans la 
consommation intermédiaire (frais d'entretien), dans les impositions indirectes, 
et dans l'excédent d'exploitation respectivement. 

460. Comme.les enquêtes sur la gestion des exploitations agricoles ne portent 
.d'ordinaire.que.sur les plus grandes d'entre elles, il faudra utiliser les 

.-renseignements tirés de sondages agricoles ou .d'enqu&es plus g&érales sur les 
revenus et.les dépenses des ménages.ruraux pour se procurer des données de 
base.sur-les composantes de la valeur ajoutée dans les-petites exploitations. 
.Faute .d'enquêtes .sur la.gestion, il faudra parfois tirer desautres enquêtes 
.pr&itées toutes les informations concernant les composantes de la valeur ajoutée, 
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maie ces sources apportent rarement.des renseignements aussi appropriés que ceux 
des enquêtes sur la gestion. Ces renseignements portent parfois sur l'ensemble 
des activités des ménages, de sorte qu'il est difficile de distinguer leurs 
diverses productions et les dépenses qui y sont associées. La ventilation des 
dEpenses n'est pas nécessairement assez précise pour permettre de distinguer les 
dspenses courantes des dépenses d'équipement, ou la consommation intermédiaire 
de la consommation finale. Il y a des chances que la consommation de capital 
fixe ne soit pas déduite de l'excédent d'exploitation. Il faudra alors r&liser 
des enquêtes de portée limitée ou des vérifications sur place pour opérer des 
ventilations et ajustements approximatifs des données. 

461. Si l'on peut se renseigner sur au moins certaines des composantes de la 
valeur ajoutée grgce B des enquêtes concernant par exemple la gestion des 
exploitations agricoles, on peut aussi appliquer 3 toutes les exploitations les 
moyennes de toutes ces composantes, calculées grke aux enquêtes, en se fondant 
.sur le nombre total des exploitations tircS des registres fiscaux ou autres, ou 
bien sur les indications provenant des recensements de la population. 

b) 'Estimations annuelles 

462. Il faudra recourir a des sources d'information moins compli+tes et moins 
systdmatiques pour extrapoler les estimations des composantes de la valeur 
ajoutse sur les andes postérieures aux années de base. Faute d'enquêtes de 
base.sur l'agriculture, il faudra tirer parti de ces source8 pour évaluer les 
composantes de la valeur ajoutée pour toutes les années successives. 

,463. Certaines enquétes sur l'emploi et sur les salaires, qui portent sur la 
population rurale, renseignent sur le nombre des salariée agricoles et sur les 
salaires moyens des travailleurs de l'agriculture, mais en général pas sur les 

.r&nunérations en nature. Faute d'enqugtes sur l'emploi et les revenus de la 
population rurale, on peut s'informer.au sujet des salaires moyens grâce ài des 
sondages spkiaux de portse limitée ou a des vérifications sur place, ou bien 
en s'adressant.aux agents des services de vulgarisation agricole ou autres 
.experts agricoles de l'Etat, et l'on peut pr&umer que le nombre des salariés 
agricoles est resté le même depuis le recensement de base de l'agriculture ou 
de la population. 

464, Les fichiers administratifs constituent les meilleures sources d'information 
sur.les.subventions.que perçoivent les exploitants agricoles et.sur les impositions 
.iadirectes .qu'ils paient. Il faudra ghéralement analyser ces informations non 
.publiges afin .d'en extraire les renseignements voulue car, le plus souvent, les 
informations publises ne sont pas suffisamment détaillées. 

.465. Le seul moyen possible .d'évaluer l'excédent d'exploitation brut consiste 
parfois ti soustraire la somme des salaires et des impositions indirectes nettes 
de la valeur ajoutée &aluée 3 partir de la production. 

466. Les enquêtes sur .l'emploi et les gains professionnels permettent dans 
-certains cas de se.reneeigner .eur les salaires dans les activités annexes de 
.l'agri@.ture. Les administrations peuvent fournir parfois des estimations des 
impositions indirectes. La consommation de capital est importante dane certaines 
activités annexes (par exemple.le louage de machines agricoles avec conducteurs), 
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et elle devra se calculer d'après des estimationsdu nombre total de machines 
destinées B cet usage, que l'on chiffrera au co0t de remplacement du moment. 
L'excédent d'exploitation devra souvent se calculer par différence. Quand on 
n'a pas de renseignements utilisables pour .l'évaluation des composantes de la 
valeur ajoutée dans les activités annexes de l'agriculture, il ne vaut souvent 
pas la peine d'effectuer des enquêtes spéciales pour les connaftre. En pareil 
cas, on peut présumer que la ventilation des coûts est la même que dans les 
autres activités de service similaires. 

2. Chasse 

* 467. La chasse et le piégeage commerciaux sont le plus souvent le fait de 
travailleurs indépendants qui utilisent pour tout équipement des armes de chasse, 
des pieges réutilisables et des.véhicules. La principale composante de la valeur 
ajoutée est alors l'excédent .d'exploitation, qu'il faut, pour des raisons d'ordre 
matériel, calculer sans déduction d'une consommation de capital fixe dans le 
cas des armes et des piéges. Par contre, on pourra à l'occasion évaluer la 
consommation de capital fixe dans le cas des véhicules, si l'on en connait le 
parc total. En outre, la valeur ajoutée par l'activité des chasseurs et trappeurs 
indépendants comprend éventuellement les redevances payées au titre des permis 
de chasse, qui devraient entrer dans les impositions indirectes. Les subventions 
sous la forme de primes officielles sont à deduire des impositions indirectes 
acquittées. Lorsque ces primes sont importantes, l'excédent d'exploitation est 
parfois supérieur 3 la valeur ajoutée. 

4 'Estimations de base 

468. Les enqu&es sur le revenu et les dépenses des ménages constituent sans 
doute la source la plus commode de données de base sur l'excédent d'exploitation 
moyen des chasseurs et des trappeurs. Il faut concevoir ces enquêtes de façon 
3 pouvoir distinguer le produit de la chasse et.du piégeage des autres gains 
professionnels. Ces activités n'occupent la plupart du temps que peu de 
main-d'oeuvre salariée. On peut s'informer au sujet des permis et primes de 
chasse auprès des administrations compétentes. En combinant d'une part l'excédent 
d'exploitation brut annuel moyen et les impositions indirectes perçues par 
chasseur avec, d'autre part, le nombre de chasseurs et trappeurs professionnels 
qui figure dans les registres officiels des permis et des immatriculations, on 
obtiendra le total des composantes de la valeur ajoutée. 

b) 'ElitiMtioris axinuélles 

469. Comme les enquêtes.sur le.revenu et les dépenses des m&ages ne sont pas 
toujours trés fréquentes, il faut avoir recours 3 des indicateurs pour extrapoler 
les données de base. On pourra -s'appuyer sur le mouvement de la production brute, 
établi grâce.aux indices du volume annuel des prises et des prix de la viande et 
des peaux.. Les administrations .qui.délivrent .les permis et réglementent la 
profession, ou les entreprises.qui achZtent les prises, devraient être en mesure 
de fournir les renseignements nécessaires pour calculer.les indices du volume des 
prises et, éventuellement, les indices appropriés des prix. L'administration 
devrait également pouvoir communiquer des informations sur les impositions 
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indirectes et les suventions. En l'absence d'enquêtes de base sur le revenu et 
les dgpenses des ménages, il faudra s'en remettre entikement a ces autres sources. 

470. C'est dans les comptes des entreprises ou de 1'Etat qu'on devrait pouvoir 
trouver les indications nécessaires pour évaluer les composantes de la valeur 
ajoutée par le repeuplement en gibier. La valeur nette des impositions directes 
peut être négative si 1'Etat n'en perçoit pas mais accorde des subventions. 
Il faut procéder a l'estimation de la valeur courante de remplacement du capital 
fixe existant, comme on l'a vu au chapitre 1, pour déduire la consommation de 
capital fixe de l'excgdent d'exploitation brut et obtenir ainsi l'excgdent 
d'exploitation net. 

3. Sylviculture et exploitation forestike 

a) Estimations de base 

471. Pour calculer les estimations de base des composantes de la valeur ajoutée 
par les activit& forestiéres, les meilleures sources sont le6 enquêtes 
spécialisges sur la composition des coûts des grandes entreprises d'abattage et 
de forestage, ainsi que celles qui concernent le revenu et les dépenses des 
ménages et qui apportent des renseignements du même genre sur les petites 
entreprises et les travailleurs indgpendants. 

b) Estimations annuelles 

472. Pour extrapoler les salaires et autres composantes de la rémunération des 
salariés, on pourra s'appuyer sur le mouvement des effectifs occup&, connu gr%ce 
21 des enqu&tes sur la population active ou l'emploi ou encore aux fichiers de la 
s&urité sociale, et sur des indices des salaires moyens, calculés a partir des 
résultats d'enquêtes spbciales de portée limitée ou de contrôles ponctuels ou 
des informations fournies par les associations d'exploitants forestiers, les 
syndicats .ou les administrations forestiDres. Les enquêtes sur la population 
active peuvent renseigner sur l'effectif total occupé dans le secteur, mais 
celles qui concernent l'emploi, comme les fichiers de la sQcuritS sociale, ne 
couvrent parfois que l'emploi dans les grands établissements d'abattage et de 
forestage. On peut aussi trouver dans ces fichiers des indications relatives 
aux cotisations des employeurs. Quand ils concernent aussi les activités 
forestières, ils sont probablement a préffrer, en tant que source de rensei- 
gnementssur les indicateurs de tendance des salaires moyens, aux autres sources 
citées. 

473. Les comptes et rapports des administrations constituent la meilleure source 
de renseignements sur les impositions indirectes acquittées et les subventions 
reçues par l'industrie forestière , pour les années de base comme pour les autres 
années. 

474. On peut quelquefois consulter les comptes et rapports des administrations 
.relatifs a l'imp8t sur le revenu etaux redevances, ou directement les comptes 
.des entreprises, pour extrapoler les estimations de base de .l'excédent d'exploi- 
tation et de la consommation de capital fixe. Les informations connues et 
utilisables concernant l'imp8t.sur le revenu n'ont trait en général qu'aux 
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grandes entreprises, et il faudra donc procbder aux ajustements habituels afin 
d'obtenir des chiffres qui puissent servir en comptabilité nationale. Il est 
ensuite possible de calculer les rapports entre la consommation de capital fixe 
et l'excédent d'exploitation, d'une part, la valeur ajoutée d'autre part, et 
de les appliquer aux estimations annuelles de la valeur ajoutée totale dans 
l'exploitation forestière, calculées en partant de la production. On parviendra 
ainsi B des estimations annuelles de la consommation de capital fixe et de 
l'excédent d'exploitation de la plus grande partie des activités forestiéres, 
c'est-a-dire except8 celles qui sont consacrées Cr des productions mineures, 
destinses essentiellement 3 l'autoconsommation ou à la construction pour compte 
propre. Une autre façon, moins satisfaisante, de calculer des estimations 
successives de ces postes consiste 3 extrapoler les données de l'année de base 
au moyen d'indices de tendances dgrivés des statistiques de l'impôt sur le revenu. 
Ces deux d&narches procsdent du principe que les rapports en question sont à peu 
près les m&nes dans les grandes entreprises d'exploitation et d'abattage que 
dans les petites, ou bien que celles-ci contribuent pour une petite part aux 
activites de l'industrie. Si l'on juge cette hypothèse de dgpart irrgaliste, il 
conviendra d'effectuer des enquêtes de portée limitée ou des contrôles ponctuels 
auprés des petites entreprises, ou, au moins, de se renseigner auprès des 
administrations forestiéres afin d'ajuster les rapports ou indices relatifs aux 
grands établissements de façon à pouvoir tenir compte des petits dans le total. 

475. On peut aussi postuler que la valeur ajoutée dans les activit& forestikes 
mineures, consacrées principalement a l'autoconsommation ou à la construction 
pour compte propre, se compose de l'excédent d'exploitation uniquement' car ces 
activités ne nécessitent que peu ou pas de main-d'oeuvre salariée et d'gquipements. 
Comme leur consommation intermédiaire est minime, on peut assimiler la production 
brute de la plupart d'entre elles ?l la valeur ajoutse qu‘elles produisent, à 
l'exception majeure de la carbonisation où il faut tenir compte de la consommation 
interddiaire de bois. 

4. Pêche 

4 Estimations de base 

476. Les enquêtes sur la composition des ressources utilisées dans l'industrie 
de la pêche devraient fournir des indications de dgpart sur les salaires payés 
dans les petites et moyennes entreprises du secteur. On compG?te parfois, ou 
m&ne on remplace, ces salaires par des "parts" en pourcentage de la valeur de la 
prise. Ces parts varient souvent en fonction de la valeur du matériel fourni par 
les pécheurs eux-m&nes. Comme les salaires forfaitaires sont g&&ralement 
maintenus 3 un niveau assez bas lorsque les salariés reçoivent aussi des parts 
de prise, on comptabilise souvent ces dernières dans les salaires quand bien 
même elles contiennent un élément de profit. Toute décision sur ce point doit 
se fonder sur une analyse du cas particulier. 

477. La pêche artisanale est en général le fait de pêcheurs indgpendants, ou de 
petits groupes de pêcheurs.qui possédent en commun les bateaux et les engins. 
Il faut considérer leur revenu comme un excgdent d'exploitation. 

478. L'industrie de la pgche est rarement assujettie 2t des impositions 
indirectes; elle ne reçoit pas souvent non plus de subventions mais, lorsque c'est 
le cas, on peut parfois en retrouver les montants dans les comptes de 1'Etat. 
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479. Il devrait en principe être possible, à l'aide de données sur la composition 
par type de bateau et par age de la flotte de pêche, de calculer des estimations 
de base de la consommation de capital fixe dans le secteur. Il semble en revanche 
difficile d'arriver B des estimations qui couvrent l'ensemble de cette flotte, et 
c'est pouquoi mieux vaut parfois ne pas soustraire la consommation de capital 
fixe de l'excédent d'exploitation. On peut dans ce cas obtenir l'excédent 
d'exploitation brut en déduisant de la valeur ajoutée estimge a partir de la 
production les salaires et les impositions indirectes nettes de subventions. 

b) Estimations annuelles 

480. On peut éprouver des difficulth à obtenir des indications en vue 
d'extrapoler les estimations de base concernant les coûts qui entrent dans la 
valeur ajoutée par l'industrie de la pêche. Il peut être alors nécessaire de 
postuler que la répartition en pourcentage de ces coûts n'a pas changé, et de 
partir de la production pour en calculer le total. 

B. Industries eXtraCtiVeB 

481. Les comptabilit& et les dossiers administratifs d6pOBéB par les grandes 
entreprises publiques et privées de cette branche indiquent d'habitude la 
r&nun&ation annuelle de leurs salariés et les redevances qu'elles ont payées 
dans l'année. Ces redevances font partie de l'excgdent d'exploitation des 
établissements de l'industrie extractive. Les comptabilitds peuvent. également 
renseigner sur la consommation de capital fixe, et parfois sur les bénéfices, 
nets de redevances, mais souvent ces postes ne s'harmoniseront pas avec les 
définitions de la comptabilité nationale et il faudra donc les corriger. Si les 
rapports des entreprises ne font pas apparaitre d'exctdent d'exploitation en tant 
que tel, on pourra éventuellement le calculer par diffgrence d'après les recettes, 
les colts de production et les variations des stocks. 

482. Il existe parfois de nombreuses petites mines et carrikes qui ne publient 
pas leurs comptabilités. On peut se renseigner au départ sur la valeur moyenne 
des composantes de leur valeur ajoutée, ventilge de p&f&ence selon la taille 
de ces établissements, au moyen de sondages de portée limitée ou d'enquêtes sur 
le revenu et les dépenses des ménages, et obtenir les totaux en multipliant ces 
moyennes par le nombre d'établissements, nombre qui peut se retrouver dans des 
list s fournies par les autorit& chargées de l‘immatriculation des entreprises 
et de la dglivrance des permis d'exploitation, ou bien par les associations 
professionnelles. On pourra rarement obtenir des informations diBtinCteB sur la 
consommation de capital fixe de ces petits &ablissements, et il arrivera que les 
estimations ne concernent que leur excédent d'exploitation brut. Les extra- 
polations annuelles peuvent se fonder sur les modifications du nombre des 
tkablissements ou de l'effectif des travailleurs. 

C. Industries manufacturikes 

1. EBtimatiOnS de base 

483. Si les reBBource8 le permettent, les recensements de base et les enqubtes 
annuelles pourront apporter des renseignements sur la composition du coQt de 
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production dans cette branche, ou du moins dans les grands 6tablissements. Il 
conviendrait que ces enqu&tes portent sur toutes les composantes de la valeur 
ajoutse et sur les suppl&nents aux salaires en espaces, par exemple les 
cotisations des employeurs au titre de la sécurité sociale et des pensions et 
assurances privées, ainsi que sur les rémunérations en nature. Vu l'importance 
de l'industrie manufacturière pour le développement bconomique de la plupart des 
pays, il faut accorder une trés haute priorité à l'excécution, au moins tous les 
cinq ans ou dix ans, d'enquêtes ou de recensements concernant cette branche. 

484. On peut éventuellement calculer des estimations de base des composantes du 
co0t de production des petits établissements et artisanats manufacturiers 
traditionnels Zi l'occasion de sondages spéciaux ou d'enquetes polyvalentes auprès 
des Ages. Ces btablissements occupent peu de monde, mis B part les 
travailleurs familiaux, et par con&quent leur excédent d'exploitation brut 
constitue la plus grande part de leur valeur ajout&e. Lorsqu'ils emploient des 
salari&, on peut se renseigner sur leurs effectifs lors des recensements de la 
population, et combiner ces renseignements avec des estimations des salaires 
moyens obtenues grâce Zr des enquêtes spéciales de porthe limitee, des contrbles 
ponctuels, etc., pour arriver B des estimations de base des salaires pay& par 
ces Qtablissements. L'estimation des b&&fices bruts se fonde parfois sur les 
r&ultats des enquêtes relatives aux revenus et aux depenses des m&ages ou 
d'enquétes de base similaires. Le rapport des bénéfices bruts B la production 
brute des établissements sondés peut alors servir pour gvaluer les bW?fices 
bruts de tous les petits établissements manufacturiers dans l'annle de base. 
Dans de nombreux pays, toutefois, on ne peut qu'gvaluer l'excédent d'exploitation 
brut de ces établissements en déduisant de leur valeur ajoutée la r&nur&ration 
estimée de leurs salariés et leurs impositions indirectes nettes. 

2. Estimations annuelles 

485. Il est trés souhaitable d'enqueter chaque annbe au moins auprès de grands 
établissements; sinon, il faudra extrapoler s~pardment chaque composante de la 
valeur ajoutse. 

486. Le chapitre 1 exposait les sources possibles de données permettant 
l'extrapolation annuelle de la rémunération des salariés des établissements 
privgs. On peut supposer que la rémunération versée aux salaribs des petits 
(Stablissements manufacturiers durant les années autres que l'année de base,a bté 
la même que celle des salariés des plus petits établissements visés par les 
enquétes annuelles. On peut connaftre les salaires ver& chaque annse par les 
établissements manufacturiers du secteur public en dgpouillant leurs 
comptabilit& ou bien directement en s'adressant B leurs autoritès de tutelle. 
Si les établissements publics pr8dominent dans des secteurs particuliers de la 
branche, on peut parfois gvaluer le total des salaires dans ces secteurs en 
supposant que la relation entre salaires payés et production brute qui prévaut 
dans les btablissements publics vaut aussi pour tous les ikablissements du m&ne 
secteur. 

487. Les enquêtes annuelles renseignent rarement sur les rémunérations en 
nature, mais on peut extrapoler les chiffres de l'annèe de base aux années en 
cours si l'on connaft d'une part la variation des effectifs occup& dans des 
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catégories d'activités qui d'ordinaire rémunérent leurs salariés en partie en 
nature et, d'autre part, le mouvement approximatif des prix sortie d'exploitation 
des biens et des services qui entrent dans les rémunérations en nature. 

488. Les administrations de la sécurit8 sociale fournissent parfois directement, 
sous une forme qui permet des estimations par branche d'activité, des renseignements 
sur les cotisations que les employeurs leurs versent pour le compte de leurs 
salari&. D'habitude, leurs fichiers sont tenus de façon B permettre de 
distinguer les cotisations des employeurs de celles des salariés. Les 
recensements de la branche manufacturi?!re renseignent aussi parfois, pour les 
années de base, sur les cotisations des employeurs exprimées en pourcentage des 
salaires. Ces pourcentages, rapproch& des variations connues des barSmes de 
cotisation ou de la couverture du systZme, peuvent alors servir pour évaluer B peu 
près les cotisations des employeurs correspondant aux annbes en cours lorsque la 
sécurité sociale ne peut renseigner directement 3 ce sujet. 

489. Les impositions indirectes prélevées sur les établissements manufacturiers 
sont les suivantes : taxes sur la valeur ajoutée et sur le chiffre d'affaires, 
accises sur la production de cigarettes, tabac, liqueurs, sel, etc., taxes sur 
la propriété, droits de patente, etc. Il faut également inclure dans les 
impositions indirectes les bénéfices des monopoles publics. L'Etat peut accorder 
pour diverses raisons des subventions aux 6tablissements manufacturiers privés, 
par exemple parce qu'il souhaite encourager certaines activités, rendre ces 
btablissements compétitifs face aux importateurs, ou abaisser le prix de leurs 
produits B la consommation. Ces subventions sont souvent liées 3 des productions 
spéciales. Les comptabilités publiques constituent la meilleure source 
d'information sur les impositions indirectes et les subventions, dont la nature 
indiquera souvent la branche d'activité 3 laquelle il faut les imputer. Dans 
les autres cas, on aura parfois besoin d'effectuer des enquétes spéciales de 
portée limitée concernant des années de base. Le chapitre 1 expose d'autres 
méthodes d'imputation et, en cas de besoin, la ventilation des subventions peut 
se faire au prorata des productions brutes des diverses catégories de produits. 

490. Les renseignements annuels sur les bénéfices et l'amortissement peuvent 
se retrouver dans les comptes que la loi oblige les grands Etablissements 
manufacturiers soit 3 publier, soit 3 déposer auprés des administrations pour 
des raisons d'imposition, de réglementation 'ou autres. Avant de pouvoir les 
employer en comptabilité nationale, il faudra en général corriger beaucoup les 
chiffres qui figurent dans ces comptes. Le chapitre 1, plus haut, décrit les 
moyens de le faire, qui consistent d'habitude B réévaluer la consommation de 
capital fixe au codt de remplacement. A défaut, on obtient parfois des 
estimations directes et corrigées de la consommation de capital fixe d'un 
petit échantillon de grands &ablissements manufacturiers, en leur demandant des 
renseignements supplémentaires. On peut alors utiliser les coefficients, obtenus 
en rapportant ces estimations 21 la valeur ajoutée des établissements sondés, pour 
$Valuer les bénéfices et la consonauation de capital fixe de l'ensemble des grands 
Zkablissements manufacturiers. 

491. On peut calculer des extrapolations annuelles concernant les petits 
Qtablissements de la branche en s'appuyant sur le mouvement de leur production 
brute. 
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D. Electricitg, gaz et eau 

492. Il est presque toujours possible de connaftre la r&nunération (avantages 
compris) des salariés des grands &ablissements publics ou privLs de cette 
branche, ainsi que les impositions indirectes qu'ils paient et les subventions 
qu'ils reçoivent, en consultant leurs comptes publiés ou les déclarations qu'ils 
sont tenus de faire aux organismes réglementaires compétents. Il faudra procéder 
aux corrections habituelles de la consommation de capital fixe et de l'excédent 
d'exploitation, exposées au chapitre 1, 3 condition de posséder les renseignements 
nécessaires. 

493. Les indication8 concernant les composante8 de la valeur ajoutée par la 
production d'électricité dan8 des établi88emeMS dont l'activitg principale se 
situe dan8 d'autres branche8 peuvent figurer dan8 les comptes publiès de ces 
établissements, en g&éral importants. Lorsqu'il n'existe pas de ventilation de8 
co0t8, on ne peut en gdnéral distinguer un établissement fictif b qui attribuer 
la production d'électricité, que l'on inclura alors dans l'activité principale 
de l'Établissement producteur. 

494. L'estimation du co0t du transport de l'eau dans les zones rurale8 pose 
en général beaucoup de probl&nes. On peut postuler que le produit brut total de 
cette activité constitue un excédent d'exploitation car il est peu probable 
qu'elle S'a88Orti88e d'un Coût, hormis le travail de8 femmes affectees 21 cette 
tache qui en g&&ral ne reçoivent pas de salaire. On peut parfois estimer le 
temps qui y est consacr8 au moyen d'enquêtes rurales, d'enquêtes spéciale8 ou de 
contrdles ponctuels, et multiplier alors ce temps par le salaire rural moyen 
pour obtenir une estimation de la production brute de la valeur ajoutée et de 
l'excédent d'exploitation imputable8 à cette activité. 

E. Bâtiment et travaux publics 

1. Estimations de'base 

495. On doit pouvoir en principe réaliser de8 sondages initiaux de Port$e r.éduite 
sur la composition des coûts de production des divers types de grandes 
entreprises de la branche pour se renseigner sur les composantes de leur valeur 
ajoutée. Le8 coefficient8 calculés grke à ces sondages, et multipli& par la 
valeur ajoutée totale dans la branche, conduisent 3 des estimation8 de base de8 
composantes de la valeur ajoutée dans chaque catégorie de grandes entreprises 
durant les annbes des sondages. 

496. BOUr s'informer au sujet de8 petits établissement8 non COn8titUé8 en 
sociké,8, y compris le8 artisans, on peut parfois faire figurer des question8 
sur la composition du coQt de production dans de8 enquêtes de base concernant 
.le revenu et les dépenses des ménages. On pourra alors utiliser les résultats de 
ces enquêtes pour calculer le rapport moyen entre chaque composante de la valeur 
,ajoutée et la valeur ajoutée totale dan8 le cas de8 établissements visée. Ces 
rapport8 peuvent Btre multipligs par la valeur ajoutée dans l'ensemble de8 

, établissements non constituB8 en sociétés, pour arriver au total de chaque 
composante de cette valeur ajoutée. 
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497. A défaut de données de base appropriées concernant les petites entreprises 
de la branche et obtenues d'autres sources, il faudra recourir à des renseignements 
de provenances diverses. On peut se renseigner eur le nombre des salariée et les 
salaires dans les petites entreprises grace aux enquêtee sur les ètablissements 
ou sur l'emploi. Ou bien, si l'on connaft le nombre des salari& des grandes 

'_ 
‘\ entreprises, on peut le déduire de l'effectif total de ceux de la branche, connu 

1, gr3ce aux recensements de la population ou 3 des enquêtes sur la population 
. active, pour obtenir celui des salari& des petites entreprises. Les 

renseignements nèceseairee sur les salaires moyens par salari pourront provenir 
des associations professionnelles, des syndicats, des ministkes, ou encore 
d'entreprises repréeentativee. 

498. La production brute totale de petites constructions pour compte propre, en 
particulier dans les régions rurales, est B inclure dans l'excédent d'exploitation 
imputable au travail du propriétaire. Mais, comme il faut en gQéra1 attribuer 
B ces constructions une valeur égale à leur coût (puisqu'elles n'ont pas de 
valeur marchande), il faudra attribuer une valeur au travail du propriétaire. 
Lorsqu'on peut estimer le nombre d'heures qu'il y a consacrées, on peut, pour 
l'imputation, se fonder sur les salaires en vigueur de la main-d'oeuvre agricole. 

2. Estimations annuelles 

499. On peut se renseigner sur les impositions indirectee payées et les 
subventions reçues par l'ensemble de la branche en consultant les fichiers de 
l'administration. 

500. Les donnbes de base nécessaires pour estimer les r?kwnérations totales des 
salariés des entreprises du batiment et des travaux publics peuvent provenir des 
fichiers de la S&urit$ sociale, des rapports que publient les entreprises 
m&nes, ou encore des r&ultate d'enquêtes annuelles sur les Stabliseements. 

501. On devrait pouvoir extraire des comptes des entreprises publiques qui 
exercent surtout d'autres activitgs que la construction, des informations sur 
la Gmunération de leurs salariésau titre des travaux de construction effectués 
pour compte propre. On peut aussi consulter les comptes des grandes entreprises 
privées pour connaftre la rémunération de leurs salariée .qui travaillent dans 
la construction, ou bien, si l'on connaft la valeur des travaux de construction 
r&lis?!s, ventiler la rémunération des salariés (ainsi que la consommation de 
capital fixe) dans l'ensemble de l'établissement entre la construction pour 
compte propre et d'autres activités, au prorata de leurs productions brutes 
respectives. 

502. Les déclarations annuelles faites 3 l'administration aux fins de l'impbt 
sur le revenu, ou au titre des lois eur les sociétés et sur les comptabilités 
ainsi que d'autres lois et rsglements similaires, peuvent utilement renseigner 
sur les b&&ficee et l'amortissement des grandes entreprises du bCttiment et des 
travaux publics. Une foie lee données harmonisées au mieux avec les définitions 
de la comptabilité nationale, on peut les utiliser pour calculer les rapporte 
entre la consommation de capital fixe et l'excédent d'exploitation, d'une part, 
la valeur ajoutée totale de l'autre, de toutes les entreprises d&larantes. 
Appliqubee aux estimations de la valeur ajoutée totale obtenues B partir de la 
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production, ces rapports permettront de calculer des totaux approximatifs 
concernant toutes les grandes entreprises de la branche. 

503. Il est vraisemblable que les informations administratives existantes, ou 
utiles, concernant les petites entreprises de la branche seront trés limitZ!es. 
Les lois sur les socibt& n'obligent souvent pas ces entreprises a déclarer leurs 
revenus et, si elles le font, leurs déclarations ne sont pas toujours suffisamment 
fiables pour les besoins de la statistique. Si la loi sur les comptabilités les 
oblige %r présenter leurs comptes, on peut s'en servir comme source, au même titre 
que des comptes des grandes entreprises, bien qu'il faille veiller davantage a 
corriger les sous-déclarations ou les d&larations erronées. Les estimations 
ainsi obtenues peuvent d'ailleurs dtre incomplètes, car les artisans indépendants 
ne sont pas tous tenus de pr&enter leurs comptes et, s'ils le font, ces comptes 
ne sont pas toujours utilisables. 

504. Quand on ne peut calculer séparément l'excédent d'exploitation brut des 
petites entreprises, on peut déterminer celui de l'industrie dans son ensemble 
en déduisant de la valeur ajoutse totale, obtenue à partir de la production, des 
estimations directes des autres composantes de cette valeur ajoutée. 

P. Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels 

1. Commerce de gros et de détail 

4 Estimations de base 

505. -Les pays où sont r&lisées des enquêtes en vue de réunir des données de 
base .qui servent pour déterminer les composantes de la valeur ajoutse dans les 
.métiers de la distribution sont relativement peu nombreux. Ailleurs, il faut 
-parfois se rabattre sur les fichiers de l'administration et sur les résultats 

r $Pars d'enqustes réalisées a d'autres fins. Comme les donnges ainsi rbunies 
sont en général inadZ!quate.s, il serait souhaitable de réaliser au moins pour 
des années de base des enqu&es spkiales sur la composition des coûts de production 
des grands établissements du secteur. Qn peut recueillir des données similaires 
au.sujet des petits établissements Zr .l'occasion d'enquêtes sur les revenus et 
les.dépenses des ménages. 

506. Les recensements de la distribution qui s'étendent aux établissements de 
.certaines dimensions apportent parfois les données nécessaires pour l'estimation 
.de base.des salaires versés et des avantages qui viennent s'y ajouter. Si les 
.petits établissements sont laissés de côté,, on peut calculer des estimations 
.de base les concernant d'après le nombre de leurs salariés, dérivé des résultats 
d'unrecensement récent de la population, et les salaires moyens, connus grace a 
des.enqu&es spéciales de portée limitée ou B des contrôles ponctuels, ou 
encore évalués par les groupements professionnels, syndicats ou ministères du 
.travail. 

b) "E&Mïhatiotis Annuelles 

507. Il arrive.que les enquêtes relatives 3 l'emploi procurent des informations 
..sur.les salaires et .l'emploi, qui serviront pour extrapoler aux années successives 
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les estimations des salaires de l'année de base. A défaut d'enquêtes de cette 
nature, ou bien si elles ne s'étendent pas aux petits gtablissements, 
l'extrapolation peut s'appuyer sur les variations de l'effectif des salaribs 
et des salaires, &aluées B partir de sources diverses. Si les r8gimes 
obligatoires de sécurité sociale couvrent tous les établissements de gros et 
de détail, ou du moins les plus grands, on pourra utiliser les informations sur 
les salaires, les cotisations des employeurs et l'effectif des salariés, 
obtenues auprés des administrateurs de ces rggimes. 

508. Il est possible de se renseigner sur les impositions indirectes versées 
et les subventions perçues en consultant les comptabilit& publiques. 

509. Le rapport moyen entre, d'une part, l'excbdent d'exploitation et 
l'amortissement, d'autre part les marges brutes des grands établissements, peut 
se calculer à partir des déclarations faites en vertu des lois relatives 3 
l'imp8t sur le revenu et aux comptabilités, qu'il faudra corriger de la façon 
exposde au chapitre 1. Les déclarations au titre des lois sur la publication 
des comptabilités peuvent parfois aussi contenir des informations utilisables 
.au sujet des petits Qtablissements. De même, on peut se servir, pour ces 
derniers, des résultats d'enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages, 
d'enquetes de Port$e limitée ou de contrôles ponctuels, pour évaluer le rapport 
entre leur excédent d'exploitation brut et leur production brute. Si un grand 
nombre de petits établissements ne tiennent pas de comptabilité, il faudra 
parfois calculer par différence l'excédent d'exploitation brut du secteur dans 
son ensemble en déduisant de sa valeur ajoutée, 

.les.autres composantes du coût de production. 
obtenue a partir de la production, 

2. Restaurants et hôtels 

-.510. Les e.nqu&es portent rarement sur les composantes de la valeur ajoutée des 
..restaurants et des hôtels, B -l'exception des enquêtes sur le tourisme dans les 
~Pays où.celui-ci constitue une source importante de revenu. A défaut d'enqu&tes 

de-base express&ent conçues 3 cet effet, on peut consulter les fichiers des 
administrations ou se servir d'informations éparses recueillies 21 l'occasion 
-d'autres enqu&tes. Il est possible de connaftre la r?knunération des salariés 
et.ses composantes d'aprés les fichiers de la sécurité sociale ou en s'adressant 
.aux groupements professionnels, syndicats ou ministéres .du travail ou du tourisme, 
et trouver une base d'extrapolation dans les résultats des enqubtes sur l'emploi. 
Les comptabilités .publiques renseignent à l'occasion sur les impositions 
indirectes et.les subventions, et les fichiers de l'administration peuvent eux 
.aussi renseigner, jusqu'a un certain poi$, sur les excédents d'exploitation des 
grands hbtels et restaurants de tourisme, mais il est rare qu'ils couvrent aussi 
lespetits établissements, et.il arrive que l'évaluation directe des excédents 
d'exploitation de ces derniers soit irréalisable. 

G. 'Transports, entrepôts et communications 

511. Dans les pays.où toutes les entreprises de chemins de fer, de transport 
.aérien, de navigation et de conuaunications , -ou la plupart d'entre elles, 
appartiennent a l'Etat, leurs rapports annuels contiennent d'ordinaire les 

- 128 - 



informations n&essaires pour l'évaluation des composantes principales de leur 
valeur ajoutge, ou bien on peut se renseigner directement à leur sujet auprès 
des administrations de tutelle. Les grandes entreprises privées de transport 
et de communications sont généralement tenues de pr&enter aux perceptions et 
aux organismes réglementaires de 1'Etat des états comptables qui contiennent 
des renseignements semblables Zr ceux qui sont demandés aux entreprises publiques. 
Il se peut qu'il faille corriger considérablement la consommation de capital fixe 
et les excédents d'exploitation qui ressortent de ces états afin de les aligner 
sur les normes de la comptabilité nationale présentées dans le chapitre 1. 

512. La recherche de sources de renseignements appropriés sur les composantes 
de la valeur ajoutse dans les petits-et moyens établissements privés de transport 
par route et par eau pose le plus souvent de sérieux problèmes. Cn peut dans 
leur cas utiliser les résultats d'enquêtes sur la composition des colts de 
production, s'il en existe, mais ces enquêtes ne s'étendent d'ordinaire pas aux 
petits établissements. 

513. L'estimation de la masse salariale dans les années de base peut s'appuyer 
sur des sondages de l'emploi et des gains professionnels. On peut aussi 
multiplier le salaire moyen par salarié des entreprises de transports et de 
communications, connu grâce aux enquêtes de base, par le nombre de ces salariés 
déterminé d'après un recensement de population récent. 

514. Pour extrapoler aux années en cours les estimations de l'année de base 
concernant la &munération des salariés, on peut se servir d'indices des 
effectifs occupbs, calculés d'après des enquêtes annuelles sur la population 
active, et du mouvement des salaires dans un échantillon d'établissements de 
transports. A défaut d'enquêtes sur la population active, on peut calculer les 
indices des effectifs occupés d'après un indice du nombre d'établissements. Si 
la.s&urité sociale donne des informations à ce sujet, celles-ci permettront une 
évaluation de rechange, bien qu'elles couvrent souvent peu de petits établissements. 

. ,515. Si les établissements de transports et de communications sont assujettis à 
.des impositions indirectes, il est probable que les comptabilités.publiques 
constitueront la meilleure source -d'informations Zr ce sujet. A défaut, on pourra 
évaluer le montant de ces impositions versé par l'ensemble des établissements de 
la branche d'apri-s leur revenu total soumis aux impositions indirectes et le 
bar& fiscal. Quand l'assiette de l'impôt repose sur des .quantités et non sur 
des valeurs, il faut appliquer le barbe d'imposition au nombre d'unitgs 
imposables, par exemple le nombre de voyages, de voyageurs-kilomètres, de tonnes- 
kilomstres ou de messages transmis. On peut connaftre le montant des subventions 
versées à ces entreprises en consultant les fichiers de l'administration. Il 
faut considérer comme des subventions tous les dons de l'Etat, comptabilisés 
en compte courant, aux sociétés .publiques, telles que compagnies de chemins de 
fer ou d'autocars, compagnies aériennes, postes, télégraphe et téléphone par exemple. 
C'est aussi le cas des transferts de 1'Etat .aux entreprises publiques non 
constituées en sociétés, si le but de ces subventions est d'abaisser les prix 
.qu'.elles pratiquent. Il faut comparer les impositions indirectes et les 
subventions ainsi évaluées qui se.réf&znt à l'ensemble des établissements avec 
les chiffres relatifs aux grandes entreprises publiques et privées, extraits de 
leurs comptabilités, pour vérifier la vraisemblance des deux estimations. 

- 129 - 



516. Il sera probablement nécessaire d'effectuer des enquêtes de portée limitge 
ou des contrdles ponctuels pour évaluer l'excédent d'exploitation brut des 
petites et moyennes entreprises, ou bien de le calculer par diffgrence. 

8. Banque, assurances, affaires immobiliéres et services 
fournis aux entreprises 

1. Etablissements financiers 

517. Les comptes des établissements financiers , qu'ils publient ou déposent 
auprh du fisc ou d'autres organismes réglementaires, devraient en principe 
renseigner de façon adéquate sur les salaires, y compris éventuellement les 
avantages sous la forme de cotisations des employeurs B la sécurité sociale ou a 
des caisses privées similaires, sur les impositions indirectes payses et sur les 
subventions perçues. Comme toujours, il est probable que l'amortissement s'y 
exprime au prix d'acquisition initial du capital. Cependant, comme les actifs 
immobilisés des établissements financiers (mis a part les biens immobiliers 
qu'ils possadent et qu'ils donnent en location) sont souvent modestes, il ne 
vaut pas toujours la peine de procéder 21 des corrections de leur amortissement 
déclaré, sauf en p&iode d'inflation rapide. Il faut veiller a ce que l'excédent 
d'exploitation comptabilisé ne comprenne pas les gains ou les pertes en capital 
sur la vente de titres et transactions similaires, ni les intérêts, dividendes ou 
.autres revenus de la fortune. 

518. Les activités immobilières subsidiaires et autres opérations non financieres 
des établissements financiers ne figurent pas nécessairement, si ce n'est sous une 
forme très sommaire, dans les comptes communiqués aux administrations 
réglementaires ou de tutelle. Lorsque ces activités sont importantes, il faudra 
en faire l'objet d'une enquête de base spéciale, qui pourra aussi servir pour 
évaluer les composantes de la valeur ajoutée des services financiers qui ne 
relzvent pas de la réglementation ou de la tutelle de 1'Etat. Cette remarque 
uaut surtout pour les pays en développement, où de petits établissements qui 
utilisent principalement le travail de leurs propriétaires accordent des pr&s 
ou exercent des activith similaires. Pour l'extrapolation annuelle de ces 
activités de modeste envergure, on peut présumer que les rapports de départ entre 
les composantes de la valeur ajoutée et la production brute demeurent constants. 

2. Assurances 

519. Les compagnies d'assurances doivent d'ordinaire soumettre.aux organismes 
réglementaires des rapports qui contiendront la plupart des informations voulues 
sur la rémunération des salariés, les impositions indirectes et les subventions. 
11 faut veiller a corriger l'excédent d'exploitation déclar8 par ces compagnies 
de manike à en eclure les revenus de la fortune et les gains en capital. 
Souvent, leur consommation de capital fixe est faible, sauf lorsqu'on ne peut pas 
distinguer dans leurs comptes leurs opérations immobilières. Si tel est le cas, 
il importe beaucoup de recalculer au coût de remplacement l'amortissement déclaré. 
On peut quelquefois se renseigner sur les salaires des agents d'assurances ou 
.autres petits opérateurs du.même type grke aux enquêtes sur l'emploi ou sur la 
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population active ou dans les fichiers de la S&urit8 sociale; d'autre part, les 
recensements ou enquêtes sur les industries des services peuvent pr&enter 
quelque utilitb à cet effet. Les comptabilités publiques devraient pouvoir 
renseigner sur les impositions indirectes et les subventions gventuelles. 

3. Affaires immobili8res 

520. Les d&larations de revenus, les fichiers de la sécurité sociale et les 
registres des entreprises immobilikes agréées contiennent dans certains cas les 
données de base nécessaires pour évaluer les composantes de la valeur ajoutée 
dans les grands établissements du secteur. On peut souvent utiliser ces 
déclarations pour calculer l'amortissement et l'excédent d'exploitation moyens 
des entreprises, réparties si possible selon leur taille. Il faudra alors 
recalculer au coût de remplacement du moment l'amortissement des actifs 
immobilisés et modifier en conséquence, le plus souvent en le réduisant, l'excédent 
d'exploitation. Les déclarations de revenus devraient renseigner aussi sur la 
r&nunération moyenne des salariés, sur les impositions indirectes moyennes et 
sur les subventions moyennes des grandes entreprises immobilikes. On pourra 
alors multiplier ces moyennes par le nombre des établissements agréés, extrait 
des registres officiels. Cette méthode garantira une couverture plus complète 
lorsqu'il n'est pas possible d'avoir des déclarations des revenus de toutes les 
entreprises. 

521. On calcule parfois les composantes moyennes de la valeur ajoutée des 
petites entreprises irmnobilières dans l'annge de base d'après les r&ultats de 
sondages Zi couverture limitée. Les registres des établissements immobiliers 
agréés et les informations concernant le nombre des employeurs et des travailleurs 
indépendants de l'immobilier, connu grâce aux résultats des recensements de 
population, fournissent dans certains cas les renseignements nécessaires sur le 
nombre des petites entreprises. Les enquêtes sur les revenus et les dépenses des 
mSnages renseignent parfois utilement elles aussi â ce sujet. On peut extrapoler 
les estimations de l'année de base en se servant de données d'origines diverses, 
par exemple les effectifs occupés, déterminés grâce a des enquêtes sur la 
population active et limitées aux petites entreprises, que l'on combine avec des 
données sur les salaires moyens réunies grâce â des contrôles ponctuels. Les 
indices des salaires ou les r&ultats d'enquêtes sur l'emploi dans les 
&tablissements servent également dans certains cas pour Svaluer le mouvement des 
r&nunérations salariales. Les fichiers de la sécurité sociale pourront également 
servir si cette institution couvre les petits établissements. On se base 
quelquefois sur les modifications des taux de l'impôt sur la fortune pour 
extrapoler cet impôt. Enfin, les enqugtes de portée limitée, les contrôles 
ponctuels, les informations obtenues auprès d'associations professionnelles et 
.les déclarations de revenus, rapprochés des registres des sociétés inunobilières 
agréées, peuvent servir pour déterminer la variation de l'excédent d'exploitation 
amortissement non déduit. 

522. La valeur ajoutée en ce qui concerne les logements occup& par leurs 
.propriétaires se compose des impositions indirectes nettes, de la consommation 
de capital fixe et de l'exctdent .d'exploitation. On devrait pouvoir se renseigner 
.sur.les impositions indirectes payées par les propri&aires occupants en consultant 

,.les.registres de l'impôt sur la fortune, et sur les subventions qu'ils perçoivent 

- 131 - 



&entuellement en consultant .d'autres comptabilitbs publiques. Les registres de 
l'impôt sur le revenu contiennent a l'occasion certaines indications sur l'age 
et le coût initial moyens des grands logements occupés par leurs propriétaires, 
et dans certains cas on peut en recalculer le co0t 3 la valeur de remplacement 3 
partir de l'assiette fiscale des biens immobiliers, pour dgterminer la 
consommation de capital fixe. L'excgdent d'exploitation au titre des logements 
oscupds par leurs propriétaires égale l'intérêt sur leur valeur v&ale du moment, 
effectivement payé dans le cas des hypothèques et imputé dans celui du capital 
personnel. Les valeurs de remplacement et les taux d'intérêt courants des 
hypotheques peuvent servir pour évaluer l'in&-& sur le capital apporte par le 
propriétaire. S'agissant des habitations traditionnelles fabriquées a partir de 
matériaux locaux, la consommation de capital fixe peut se calculer B partir de 
leur valeur et de leur vie moyennes estimées, et le nombre de ces habitations a 
partir des resultats de recensanents, d'autres enquêtes sur les logements ou 
encore d'enquêtes sur les mEnages. Il ne faut attribuer aucun excédent 
d'exploitation 3 l'utilisation des logements traditionnels que leurs propriétaires 
ont construits au moyen de matériaux locaux. 

I 

4. Services fournis aux entreprises 

a) Estimations de base 

523. Ce sont les enquêtes sur la composition des coûts de production, c'est-a-dire 
les enquêtes spéciales aupr?!s des grands établissements ou celles qui s'associent 
aux enquêtes sur les revenus et les dgpenses des ménages dans le cas des petits 
établissements et des travailleurs indépendants, qui constitueraient les meilleures 
sources d'informations pour l'estimation initiale des composantes de la valeur 
ajoutée dans les services auxiliaires des entreprises. Cependant, peu de pays 
effectuent des enquêtes sur la composition des colts de production des industries 
des services, de sorte qu'il faut en général s'appuyer sur d'autres sources tri% 
diverses. 

524. L'estimation de base.de la r&nun&ation des employ& part souvent des 
effectifs occupés, qui figurent dans les.résultats des recensements de la 
population, et des salaires moyens et avantages, connus grâce a des enquêtes sur 
les revenus et les dépenses des mEnages, d'enquêtes spéciales de portée limitae, 
de contrales ponctuels, etc., ou en s'adressant aux ministères du travail ou 
aux associations professionnelles. Parfois, les recensements des métiers de la 
distribution et des services apparentes renseignent sur les salaires payés par 
les grands êtablissements auxiliaires des entreprises et ateliers de rgparation. 
Les recensements des établissements pewent fournir, sur les effectifs occupés 
dans les grands et petits établissements de services, des indications utilisables 
pour compléter les résultats des recensements de population. 

525. On peut, 3 partir des déclarations de revenus, &aluer l'amortissement et 
l'excbdent d'exploitation moyens d'un échantillon de grandes entreprises, et le 
recalculer aux fins de la comptabilité nationale. Pour calculer des totaux B 
partir de ces moyennes, les recensements d'établissements, fichiers de la 
sécurit6 sociale, registres des permis d'exploitation, etc., peuvent indiquer le 
nombre des grandes entreprises. Les enquêtes sur les revenus et les dgpenses des 
ménages peuvent éventuellement apporter des donx&es de base sur l'excédent 
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d'exploitation brut moyen des petites entreprises et des travailleurs 
indépendants des industries de services. Connaissant le nombre d'établissements, 
tire des résultats d'enquêtes sur les m&ages, des fichiers de la S&urit6 
sociale, des registres des permis d'exploitation, etc., on peut convertir ces 
données en totaux pour l'ensemble des petits établissements de ce secteur. 

b) Estimations annuelles 

526. Souvent, les sources d'informations qui permettraient d'extrapoler les 
estimations de l'année de base relatives aux services fournis aux entreprises 
sont trh peu nombreuses. Les enquêtes sur l'emploi et les dossiers de la 
sécurité sociale contiennent parfois des indications sur les salaires pay& dans 
l'annbe en cours par les grands établissements. Il faudra 21 l'occasion utiliser 
des indices des salaires moyens payés par ces ?kablissements pour extrapoler les 
moyennes de l'annbe de base concernant les petites entreprises. Faute de connaftre 
l'emploi dans les petits &ablissements, on peut supposer qu'il reste le même que 
dans les années de base. 

527. Les comptes publics contiennent quelquefois des donnbes de base sur les 
impositions indirectes payées et les subventions perçues par les entreprises de 
services. 

528. Les extrapolations annuelles peuvent, en cas de besoin, s'appuyer sur 
l'hypothsse que .l'ex&dent .d'exploitation brut va de pair avec la production 
brute. Sinon, cet excgdent peut se calculer en dgduisant les rémunérations 
salariales et les impositions indirectes nettes de la valeur ajoutée évalu8e à 
partir de la production. 

1. Services fournis à la collectivité, services‘sociaux et 
serviCeS:personnels 

1. 'Services'sociaux et services personnels'fournis'par'les'entreprises 

529. Les comptes présentés par les grands établissements ?ï but lucratif des 
secteurs de l'éducation et de la.médecine.aux organismes publics de réglementation 
et d'agr&nent, ou encore demand& directement 3 ces établissements, peuvent 
apporter des informations B leur sujet. Les enquêtes sur la composition des coûts 
de production des industries de services sont rares, de sorte que, pour se 
renseigner sur les composantes de la valeur ajoutée des autres établissements de 

.ce secteur, il faut d'habitude se fier 3 des sources diverses. 

a) "Estimations de base 

530. Les estimations de base des.rémun&ations salariales se fondent quelquefois 
.sur le nombre des salari&,.déterminé grâce.aux recensements de la population ou 
.des &ablissements, et sur les salaires et avantages.moyens, connus grke a des 
enquêtes sur les revenus et les.d$penses des m&ages, des enqu&es spéciales de 
Port$e limitge ou des contrôles ponctuels, ou bien 'encore demandés aux associations 

..professionnelles. Les recensementsdes metiers de la distribution et des services 
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apparent& fournissent parfois des données de base sur les grands établissements, 
par exemple les cin&nas. Les enquêtes sur les revenus et les dépenses des 
ménages apportent à l'occasion des données de baae sur les bénéfices bruts 
moyens des petits établissements de services. A dbfaut, il faut quelquefois 
effectuer un sondage plus limité pour obtenir ces données. Les recensements des 
établissements ou de la population, ou encore les registres des permis 
d'exploitation, contiennent parfois les renseignements sur le nombre des 
btablissements qui sont nécessaires pour calculer les totaux à partir des moyennes. 

b) Estimations annuelles 

531. Les enquêtes annuelles sur -l'emploi procurent &entuellement des donnges 
qui serviront pour extrapoler les estimations de l'année de base concernant la 
r&nunération des salariés des grands établissements. En ce qui concerne les 
petits établissements, les enquêtes sur la population active peuvent apporter 
certains renseignements, et les dossiers de la s&urité sociale constituent 
souvent une bonne source d'informations. 

532. On peut se renseigner sur les impositions indirectes payées et les subventions 
reçues en consultant les comptabilités .publiques. 

533. L'estimation de la consommation de capital fixe et de l'excedent .d'exploi- 
tation des grands établissements.peut -s'appuyer sur les déclarations de revenus, 
une fois harmonisées avec.les concepts de la comptabilitt nationale. On multiplie 
alors les moyennes par grand établissement, tirbes de cette source, par le nombre 
total de ces établissements, extrait des résultats des recensements des 
établissements, des fichiers de la sécurité sociale ou des-registres d'immatri- 
culation. Les d&larations de revenus, associ$es .auxregistres d'immatriculation, 
peuvent constituer une source adéquate de donngesde base pour évaluer les 
.bdnéfices bruts des mgdecins indgpendants, à condition de les corriger comme il 
convient des sous-dklarations. Dans le cas des petits ttablissements de services, 
l'extrapolation de l'excédent d'exploitation brut peut s'appuyer sur les 
registres d'immatriculation ou sur un indice de la production brute. Faute 
d'informations adequates, mieux vaut parfois calculer par diffgrence l'excédent 
d'exploitation brut de l'ensemble des industries de services. 

2:'Services publics et institutions privées'sahs'.but'lucratif 

534. La meilleure source d'informations sur les composantes de la valeur ajoutée 
par les producteurs de services rendus par les administrations publiques serait 
un ensemble complet de comptes correspondant a chaque échelonde l'administration, 
et où les unités statistiques comme la définition des transactions &Pondraient 
aux besoins des comptabilit& nationales. Comme on l'a vu, les comptes publics 
sont aussi les meilleures sources d'informations sur plusieurs composantes de la 
valeur ajoutée dans les établissements priv&, y compris les impositions indirectes 
et les subventions et souvent les r&nun&ations salariales, ainsi que les 
excedents d'exploitation. C'est pourquoi ils jouent un rble trZs important dans 
l'Établissement des comptes nationaux et il faut accorder une trés haute priorité 
21 l'harmonisation de leurs concepts avec ceux de ces comptes. Le prochain volume 
de la série des'Manirels de statistiques -du secteur public traite ce sujet en 
détail, mais il n'est possible ici-que de rappeler en bref quelques-unes des 
principales considérations en la matière. 
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535. Les comptabilit& traditionnelles de la plupart des administrations obligent 
encore a de nombreuses reclassifications si l'on veut regrouper les transactions 
par secteurs économiques du SCN. Dans certains pays, et depuis quelques années, 
la révision des systémes de comptabilitè des administrations centrales tiennent 
compte dans une certaine mesure des besoins de la comptabilité nationale, et les 
ministkes des finances complkent parfois leurs comptes traditionnels au moyen 
de comptes des fonds budggtaires et extra-budggtaires de l'Etat, ventiles selon 
les nomenclatures économiques. Meme dans ce cas, toutefois, il faut d'habitude 
procgder ?i des reclassifications. 

536. A c6tZ des comptes bouc% de l'Etat, les informations sur les autorisations 
de paiements et d'autres indications suppl&nentaires obtenuesauprk des autorit& 
financières peuvent servir aux fins de reclassification. Lorsque les comptes ne 
présentent que des agrggats, ces informations supplémentaires peuvent servir à 
ventiler les dépenses par secteur dconomique. Les programmes financés par l'aide 
étrangère n'apparaissent pas toujours dans les comptabilités publiques ni dans 
les budgets et, dans ce cas, un complément d'information, souvent apporté par les 
donateurs, devient nécessaire. Il faut inclure la r?!munération du personnel 
d'assistance technique qui travaille dans un pays pendant.au moins une année 
(excepté celui que paient des entreprises privées) dans la.rémun&ation des 
salariés payée par 1'Etat. Il faut considérer comme r&wnèrations en nature 
tous les suppléments que ce personnel peut recevoir gratuitement sous la forme de 
logement, de transports, etc. 

537. Il faut souvent utiliser , pour établir la comptabilitg nationale de .l'anr&e, 
non pas les comptes bouclés de l'Etat, mais ses budgets, car il arrive frequemment 
que l'on ne.puisse obtenir les bilans préliminaires de l'activitg de 1'Etat 
qu'après un très long délai. Les.budgets de chaque année peuvent indiquer les 
chiffres préliminaires des dépenses effectives de l'exercice précédent, mais ces 
chiffres ne sont pas nécessairement toujours ventil& de façon suffisamment 
dbtaillée et devront faire l'objet parfois d'importantes.révisions. Quand les 
bilans préliminaires de 1'Etat contiennent des informations moins détaillèes que 
son budget, on peut utiliser ce dernier et ses annexes pour ventiler les bilans 
prbliminaires. Les comptes vérifiés ne sont en.général.publiés .que plus tard 
encore, avec une ventilation encore moins détaillée.que.celle des bilans 
pr$liminaires. Leur utilité tient cependant au fait .qu'ils.servent d'agrégats- 
témoins pour la révision finale des comptes nationaux, m?me s'il faut les 
ventiler dans le détail en se fondant.sur les proportions.qui ressortaient des 
bilans préliminaires ou des budgets. Si l'on s'appuie sur les budgets, la 
Premiere chose B faire est de corriger, compte tenu de l'expérience an&-ieure, 
les différences probables entre les .budgets et les bilans d'un.m&ue.esercice. 
Les comparaisons entre donn6es de plusieurs années~écoul~es peuvent révgler une 
surestimation ou une sous-estimation persistante.de certains postes. 

538. Dans de nombreux pays, les administrations des Etats,.provinces et 
.municipalités établissent leurs propres comptabilités, pour lesquelles il n'existe 
en général pas de modele uniforme et qui peuvent être extrêmement nombreuses 
et hét&ogènes dans leur présentation. .C'est pourquoi.on ne trouve pas souvent 
de comptes globaux et normalis& concernant les différents ikhelons de 
l'administration. Pourtant, dans certains pays .qui.ne comportent.que peu 
d'Etats -ou de provinces, les administrations decessubdivisions :Publient en 
.temps utile des comptes ventilés de la.même façon.que ceux.de l'administration 
centrale. 
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539. Les services de statistique de certains pays recueillent des donnges 
annuelles sur les dépenses totales des collectivit& locales et ventilent 
ensuite les chiffres concernant tous les khelons de l'administration en 
postulant que ces dépenses locales se répartissent par catggories économiques 
et fonctionnelles dans les mêmes proportions que celles de l'administration 
centrale. Il s'agit 121 d'un postulat triis hasardeux, car le pouvoir central et 
les administrations locales ont rarement des fonctions similaires. Mieux vaut 
effectuer tous les cinq a dix ans des sondages aupr& d'un &hantillon de 
collectivités locales pour obtenir des données de base sur la ventilation de 
leurs dépenses. On peut ensuite conserver les années suivantes la même 
ventilation en pourcentages. Il faut utiliser les mêmes nomenclatures pour 
ventiler les r&ultats de ces enquêtes et les comptabilités de l'administration 
centrale, de façon a obtenir des donnges comparables concernant l'administration 
dans son ensemble et chacun de ses Echelons. 

540. Les "exercices budgétaires", c'est-à-dire les périodes comptables retenues 
aux fins des budgets, diffèrent.beaucoup d'un pays B l'autre, mais il va de soi 
que les comparaisons internationales obligent 3 se fonder sur des exercices 
comptables normalis&. L'Organisation des Nations Unies utilise, pour ses 
statistiques internationales, et parce qu'elle a été adoptée par le plus grand 
nombre de pays, l'année civile grégorienne qui va du ler janvier au 31 décembre 
et, dans la pratique, plus des quatre cinquiémes des pays font de même pour leur 
comptabilitb nationale. Il faut donc corriger les chiffres communiqués par les 
pays qui fondent leurs comptabilit& nationales sur des exercices budgétaires 
différents de l'annge civile. 

541. Le moyen le plus simple consiste B procéder par interpolation. Si, par 
exemple, l'exercice budgétaire national se termine le 31 mars, on peut obtenir 
les chiffres qui correspondent 3 .l'annbe civile 1985 en prenant les trois quarts 
de ceux de l'exercice échu le 31 mars 1986, et en y ajoutant un quart de ceux 
qui correspondent a l'exercice échu le 31 mars 1985. Cette démarche présente 
de nombreux inconv&ients. En effet, on ne peut déterminer quels sont les 
chiffres de l'année civile avant de. conna!kre ceux du dernier des deux exercices 
comptables, de sorte que l'Établissement des comptes nationaux s'en trouve 
retards. De plus, la démarche se fonde.sur l'hypothèse que les flux des recettes 
et desdépenses au cours des deux exercices en question adoptent une tendance 
linéaire. Cette hypothése sera gvidemment fausse si les pouvoirs publics 
instituent une nouvelle imposition, ou bien modifient les barbes d'imposition 
.ou encore la composition de leurs'.diZpenses. Autrement dit, si une modification 
de la.rémunération des fonctionnaires et agents de l'administration prend effet 
le ler janvier 1986, on attribuera 3 tort les trois .quarts des dépenses 
suppl&nentaires encourues entre le ler janvier et le 31 mars 1986 à l'exercice 
1985. Quand on connaft la date de prise d'effet d'une modification de ce genre 
et que .l'on peut en évaluer les conséquences financikes, il devient possible 
d'en.tenir compte pour .l'interpolation. 

542. Un meilleur moyen consiste à utiliser les comptes "intermgdiaires" 
.détaillés qu'établissent chaque mois ou même chaque-semaine les administrations 
de la plupart des pays. Ces comptes ont.g&éralement pour but le contrôle 
financier des dgpenses de chaque administration et comportent.donc un état tr& 
.détaillb de ses dépenses et ses recettes. Dans bien des pays, ils sont 
.aujourd'hui informatis&, de sorte qu'il est facile .d'en extraire les agrégats 
voulus. Mme si tel n'est pas le cas, les administrations calculent souvent 
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périodiquement certains agrggats aux fins de gestion financiire, et on peut 
faire en sorte de déterminer ces agrggats en plus de dstail 'à la fin de l'année 
civile afin de constituer la base d'une premiêre estimation des principaux postes 
de la comptabilité nationale. On peut aussi s'en servir ultérieurement, quand 
on connaft tous les détails de l'exercice budggtaire, pour calculer des chiffres 
plus exacts concernant l'année civile. 

543. La meilleure solution, adoptée par plusieurs pays, consiste a calculer des 
agrégats au terme de chaque trimestre de .l'année civile et B les reorganiser sous 
la forme de comptes trimestriels qui puissent être incorpor& dans la comptabilitg 
nationale. Cn peut appliquer les techniques de correction des variations 
saisonniéres une fois que l'on dispose de comptes trimestriels pour une période 
suffisamment longue. 

544. Il est possible qu'il faille aussi procéder à des ajustements en raison de 
la base d'évaluation employée dans les comptes publics. Ces comptes sont 
fréquemment tenus "au jour le jour", c'est-à-dire que les recettes comme les 
dépenses y sont enregistréesau moment où on les effectue. Par contre, les 
budgets de 1'Etat présentent souvent les ouvertures ou affectations de crédits, 
c'est-a-dire les crédits approuvés mais pas nécessairement dEpensés. La 
comptabilit$ nationale par contre oblige à comptabiliser ces chiffres selon la 
méthode dite "de l'exercice", c'est-à-dire au moment 03 les prestations sont 
fournies ou bien à celui 03 la propriété des biens change, moments qui cofncident 
rarement avec les ouvertures de crédit ou avec les dkaissements. Les comptabilités 
au jour le jour et les comptabilités d'exercice donnent en général des résultats 
assez similaires lorsqu'il s'agit des composantes de la valeur ajoutée. 

545. La consommation de capital fixe des administrations sous la forme de 
bZM.ments et d'équipements n'apparaft souvent pas dans leurs comptes publics et, 
dans le cas contraire, les principes appliqués ne correspondent pas à ceux que 
nécessite l'établissement de la comptabilité nationale. Les comptables nationaux 
devront généralement recommencer entièrement les calculs en utilisant les 
méthodes générales exposées dans le chapitre I plus haut. Il sera parfois plus 
difficile, cependant, de recenser les avoirs en capital fixe des administrations 
que ceux de l'économie privée. 

546. Le SCN recommande de calculer la consommation de capital fixe de 1'Etat 
au titre des bâtiments, usines, équipements et véhicules. Par contre, il suppose 
que les voies de communication, barrages et ponts durent indéfiniment s'ils sont 
dûment entretenus, et qu'il n'est pas besoin d'en $Valuer la consommation. 
Toutefois, quant il apparaft clairement que l'entretien nécessaire n'est pas 
assuré, une solution plus prudente consisterait à en inclure la consommation dans 
les comptes. On sait en outre depuis quelque temps que, même bien entretenues, 
ces infrastructures deviennent t8t ou tard obsolètes. 

547. Les comptes communiqués aux autorités fiscales ou réglementaires, ou encore 
publiés, constituent aussi la meilleure source d'informations sur les institutions 
privées sans but lucratif, mais on ne peut en général en avoir que pour un 
échantillon de ces institutions. Il est cependant possible de consulter les 
registres d'immatriculation et de.généraliser à l'ensemble .des institutions, 
.d'aprés .l'effectif du personnel.qu',elles occupent, les.résultats obtenus avec 
l'échantillon. 
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QUATRIEME PARTIE. CALCUL DU PRODUIT INTERIEUR BRUT A PARTIR 
DES DEPENSES 

548. La troisi'eme manière de calculer le produit intérieur brut consiste B 
additionner les destinations finales de la production : consommation finale de 
l'Etat, des m&ages et des institutions privées sans but lucratif, formation 
brute de capital et exportations nettes. 

549. Comme on l'a vu dans la première partie, on peut déterminer selon la 
pr?kentation du schéma No 3 les dgpenses finales qui entrent dans le produit 
intérieur brut, en partant de l'offre de biens et de services qui provient des 
producteurs et de ses destinations diverses. C'est la démarche qu'utilisent 
d'ordinaire en premier les pays en développement, et c'est l'objet principal de 
l'analyse proposée dans la quatriZme partie. Cette dkrche, toutefois, 
n'aboutit pas vraiment à une mesure indgpendante du produit intérieur brut, 
puisqu'il s'agit de suivre le cheminement des biens et des services entre leur 
production et leurs destinations finales. Le sch&na No 3 rgpartir un total 
obtenu par d'autres moyens entre ses destinations finales, mais il ne permet 
pas d'estimation indgpendante de ce total. 

550. Pour arriver B cette estimation indgpendante, il faut &aluer directement 
les dépenses finales des m&nages, de 1'Etat et des institutions privées sans but 
lucratif, la formation brute de capital de ces institutions et d'autres 
entreprises, financi&es ou non, enfin les exportations nettes. Cette démarche 
et celle exposee dans le paragraphe précédent ne sont en g&éral pas Utilis$es 
indépendamment l'une de l'autre. En fait, on les associe d'habitude plus ou 
moins pour parvenir a des estimations des dgpenses finales. 

1. L'ANALYSE DES FLUX 

551.. La méthode qui sous-tend le sch&a No 3, connue sous le nom d'analyse des 
flux, consiste B évaluer d'abord .l'offre intérieure totale de biens et de 
services de chaque type. Alors que le calcul du produit intérieur brut 21 partir 
de la production conduit B des estimations de la production brute, de la 
consommation inteddiaire et de la valeur ajoutée des établissements classés 
dans diverses rubriques de la CITI, en suivant le cheminement des biens et des 
services du haut en bas de chaque colonne du sch&na No 1, l'analyse des flux 
oblige a ventiler la production des établissements par types de biens et de 
-services. Lorsque des Etablissements produisent des biens et des services qui ' 
ne sont pas typiques des branches dans lesquelles ces établissements sont classés, 
il faut encore ventiler ces productions par types de biens et de services pour 
les classer dans la branche à laquelle ils ressortissent et obtenir ainsi l'offre 
totale de biens et services de chaque type. De plus, la ventilation des biens 
et des services doit être beaucoup plus détaillée.que celle des Qtablissements 
et doit d'habitude au moins faire ressortir la production brute de 200 à 
300 types diffsrents. 

552. On Evalue toujours aux prix sortie établissement la production brute totale 
de biens et de services de chaque type,.déterminbe.au moyen d'enqugtes sur les 
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producteurs selon la m&hode expos8e au paragraphe 551. Pour la ventilation 
par utilisations finales, par contre, il faut chiffrer les productions brutes 
aux prix d'acquisition. La différence entre leur valeur sortie établissement 
et leur valeur aux prix d'acquisition est le montant payé aux établissements 
de gros et de d&ail et 3 l'industrie des transports pour l'acheminement des 
biens du producteur a l'acheteur, de sorte qu'il faut ajouter les marges de 
commercialisation et de transport B la valeur initiale des biens et des services 
de chaque type. A cet effet, il faut.tenir dCment compte des itinéraires 
qu'empruntent les divers types de biens et de services pour passer du producteur 
a l'utilisateur final. Certains produits se vendent d'abord aux grossistes, 
puis aux détaillants, puis enfin..awc utilisateurs finals. D'autres produits 
par contre, la plupart des services et beaucoup d'exportations par exemple, 
sautent l'une des Qtapes intermédiaires ou les deux. De même, certains produits 
sont transportés sur de longues distances tandis que d'autres se vendent sur 
place. 

553. L'Btape suivante consiste a ajouter les importations. Leur valeur, une 
fois augmentée des droits d'importation et des marges éventuelles de distribution 
et de transport, vient s'ajouter a l'offre intgrieure des mêmes articles pour 
donner .l'offre totale de chacun d'eux. Lorsqu'il n'existe pas de production 
interieure semblable aux importations, on devra constituer de nouvelles catégories 
de biens et de services. 

554. Il faut ensuite considérer chaque type de biens et de services pour en 
déterminer les destinations. C'est à ce stade que les renseignements tir& de 
nombreuses sources peuvent intervenir. Les valeurs ajoutées calculées b partir 
de la production renseignent abondamment sur la consommation intermgdiaire des 
divers biens et services par les producteurs. Les budgets et les comptabilités 
des administrations renseignent.sur les marchés publics. Les statistiques du 
commerce extgrieur indiquent le montant des exportations, et on peut identifier 
une grande partie de la formation brute de capital grke à la nature des biens 
qui la composent ou, souvent, grâce à des enquêtes sur les établissements ou 
les investissements. Il est moins facile de se renseigner sur la consommation 
finale des particuliers, et c'est pourquoi on la calcule parfois par diffgrence 
au cours des phases initiales de 1'6tablissement des comptes nationaux. MéiiS 
.c'est une solution a éviter quand .c'est possible, et -l'on peut d'ailleurs trouver 
des sources où se procurer cette information, sources dont il sera question 
plus loin. 

555. Au fur et à mesure que s'améliorent les sources des données sur lesquelles 
peut s'appuyer une ventilation par destinations finales, la méthode qui consiste 
B ventiler un total obtenu indirectement cgdera peu à Peu la place a une méthode 
v&itablement indépendante de calcul des utilisations finales, ~quelles que soient 
les sources d'approvisionnement. Il .s'agira .d'une véritable r&olution statistique, 
et l'analyse des flux ne jouera plus de r81e important. Mais peu de pays, m&ne 
parmi ceux qui ont les systémes statistiques les plus développés, en sont cependant 
arrivés au point de pouvoir renoncer b l'analyse des flux. 

556. Les chapitres suivants traitent des dbpenses de consommation finale, de la 
formation brute de capital et des exportations et importations. Chacun d'eux 
analysera .d'abord les problèmes de ddfinition et de classification, puis les 
sources de données et les.méthodes d'estimation. 
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II. DEkNSES DE CONSOMMATION FINALE 

557. Comme l'indique le tableau 3 de la premike part, les utilisateurs finals 
de biens de consommationpeuvent Btre l'Etat, les m&ages ou les institutions 
privées sans but lucratif. 

A. Consommation finale des administrations.publiques 

1: Composition et'g&k?kalités 

558. La consommation finale des administrations publiques 15/ se définit dans le 
SCN comme la valeur de la production brute des producteurs de services rendus par 
ces administrations, diminug de la valeur de leurs ventes et de la partie de 
leur formation de capital pour compte propre &entuellement comprise dans cette 
production. Leur consommation finale est donc Egale a la valeur des biens et 
des.services.qu'elles produisent pour leur consommation courante. 

559. Coma~ les administrations.publiques ne vendent en général pas leurs 
productions, le SCN en chiffre la valeur.au coût de production, c'est-a-dire 
B la scmmk de leur consommation intermédiaire, de leurs r?knmérations salariales, 
de leur consommation de capital fixe et des impositions indirectes qu'elles 
acquittent. Les définitions de ces composantes du co0t de production des 
administrations publiques sont pour la plupart les.mêmes.que leurs définitions 
g&érales.dgjZi présentées dans les deuxikne et troisikne parties. Les 
établissements rgpertoriés comme publics n'acquittent en.général pas d'impositions 
indirectes et ne reçoivent pas de.subventions, de sorte-qu'il n'est besoin de 

.tenir compte dans leur cas que des trois premieres composantes. La consommation 
intermédiaire des administrations.publiques comprend par dêfinition toutes les 

.dEpenses militaires, indspendamment de la durée économique escomptée des biens 
acquis. ..Outre l'armement, il y entre tous les.aéronefs et.véhicules militaires, 
ainsi.que les constructions.r&alisées pour les besoins.des armées. Comme il 
-ressort de .l'analyse de la consommation finale des..mEnages au chapitre qui suit, 
.des problémes marginaux peuvent se poser lorsqu'il s'agit de distinguer les 
transfert .d'une part, la consommation intermédiaire.des administrations publiques 

-de l'autre, et ces problèmes sont traités dans le chapitre en.question. 

,560. Pour gvaluer la consommation finale des administrations publiques, il 
faut,déduire de leur production brute toutes ses composantesqui n'entrent pas 
:dans cette consommation finale. Il s'agit, en premier lieu, .des.dépenses 
comptabilitées dans la formation brute de capital et non dans la consommation, 
et en.second lieu des montantsqu'elles reçoivent pour toute partie de leur 
.production brute qu'elles vendent.sur le marché. 

:;.g/ .Dans le SCN, la "consonnktion finale des administrations publiques" 
..est .aussi appelée "cousommation finale des services.des administrations publiques". 

Pour.éviter toute confusion, seule la premiére expression a étB retenue ici. 
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561. Les définitions des composantes de la formation brute de capital fixe 
figurent au chapitre III plus loin. S'agissant des administrations publiques, 
la principale de ces composantes comprend en g&&ral les constructions pour 
compte propre et les grosses rgparations de batiments, voies de c ommunication, 
barrages, etc., ex&utees souvent par les services des ministkes des travaux 
publics. On citera aussi par exemple les routes forestiAre construites par un 
service des eaux et forêts, les entrepdts construits par un service de 
l'agriculture, et les installations de dsparasitage du bétail construites par 
un service vgtérinaire. On en exclut cependant les travaux effectués pour les 
besoins de la défense, qui sont compris dans la consommation courante indépendamment 
de leur durée Gonomique escomptée. 

562. La formation brute de capital fixe des administrations publiques comprend 
aussi les variations de leurs stocks. Le SCN demande de n'y inclure que les 
stocks stratégiques (produits alimentaires, pgtrole ou matières premisres, par 
exemple) que 1'Etat détient pour des raisons de politique, mais certains pays 
pourront juger utile, pour leurs propres besoins, de dresser des inventaires 
plus complets des stocks des administrations publiques, comme ils le font pour 
les entreprises. 

563. Les ventes des administrations publiques comprennent le produit de la 
vente de cartes postales et de reproductions dans les musées, d'articles 
artisanaux fabriqués dans les établissements pour handicapés, d'articles 
fabriqués par les detenus et de prestations assurées par eux, de bois de 
chauffage par les services forestiers de l*Etat, et de publications par les 
services de statistique, ainsi que les montants (y compris nominaux) perçus au 
titre de traitements médicaux ou hospitaliers et de la fourniture de médicaments 
assurés directement par l'Etat, les droits de scolarite, les taxes de 
déparasitage et de prestation d'autres services v&érinaires, la vente de 
cartes terrestres et marines, les redevances au titre de l'utilisation des 
services informatiques des administrations publiques, etc. Parfois, ces 
administrations réalisent aussi d'importantes ventes aux Etats Etrangers. 
Leurs ventes ne comprennent toutefois pas les droits prélevts rgglementairement 
pour la dblivrance de passeports et de permis de conduire, par exemple. 

564. Les probl?!mes marginaux que pose la distinction entre activités gconomiques 
de 1'Etat et producteurs de services rendus par les administrations publiques 
n'affectent pratiquement pas .l'estimation de la consommation finale totale de 
ces administrations. Le changement de catégorie de telles ou telles unités 
statistiques modifiera leur contribution relative â la consommation intermédiaire 
et 21 la rémunération des salariés, mais non la somme de ces contributions, et 
c'est cette dernike qui entre dans la consommation finale des administrations 
publiques. 

565. Le Questionnaire sur la comptabilitg nationale demande de classer par 
fonction, dans son tableau 2.1, les dgpenses de consommation des administrations 
publiques. Cette classification, qui figure au tableau 5, est analysée en dstail 
dans la Classification des fonctions des administrations publiques 16/ et dans 
le prochain volume de la série des Manuels de comptabilit8 publique7 

16/ Publications des Nations Unies, No de vente F.80.XVii.17. - 
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Tableau 5. Cla88e8 et groupe8 de la classification de8 
fonction8 de8 administrations publique8 

01 
02 
03 
04 
05 

. 06 

07 
08 

09 
10 

11 

12 

13 
14 

Service8 g&&raux de8 administrations publique8 
Affaire8 et services de la défense nationale 
Ordre et s&urité public8 
Affaire8 et services de l'enseignement 
Affaire8 et services de santé 
Affaires et service8 relevant de la sécurit8 sociale et de8 

oeuvres sociale8 
Affaire8 et services de logement et de développement collectif 
Affaire8 et services relevant des loisirs, de la culture et de8 

cultes 
Affaire8 et services concernant le8 combustibles et l'&ergie 
Affaire8 et service8 de l'agriculture, de la sylviculture, de la 

Cha88e et de la pêche 
Affaire8 et service8 concernant le8 industries extractive8 et le8 

re88ource8 minérale8 à l'exception de8 COmbU8tible8; affaire8 et 
services concernant le8 industrie8 de transformation; affaire8 
et service8 concernant le bâtiment et les travaux public8 

Affaire8 et services concernant les transports et le8 
communications 

Autres affaire8 et services économique8 
Dk!peIk8e8 non ventilges par classe 

566. L'idéal serait que la classification de8 fonction8 de8 administration8 
publique8 (CFAP) 's'applique aux transactions, c'est-a-dire qu'il faudrait 
attribuer un code de la CFAP Zr tout salaire payé, B tout bien acheté en vue de 
la consommation imputée de capital fixe, etc. En pratique, il faudra en 
général, a la place, attribuer la consommation finale totale de chaque 
administration publique - dspartement, office, direction, institution de 
gestion de programme - a la fonction de la CFAP qui correspond a la plu8 forte 
fraction de se8 dépenses. 

2. Source8 et méthodes d'estimation 

. ,567. Le8 source8 et mèthodee d'estimation concernant la production brute de8 
administrations publique8 et leur consommation finale seront exposées plu8 en 
.d&ail dan8 le volume 3 venir de la sbrie de8 Manuel8 de statistiques du secteur 

* 'public. Le lecteur pourra ausei se référer au Manuel de statistiques de finances 
'publique8 du FMI. 

568. Le8 principe8 g&&raux de l'utilisation de8 comptabilité8 publique8 pour 
établir les compte8 nationaux ont été exposée8 dan8 la troisiéme partie au sujet 
de8 coûts qui entrent dans la valeur ajoutée. Le chapitre III plus loin traite 
de la formation brute de capital fixe de 1'Etat. Il reste donc ?J analyser ici 
le calcul de la consommation intermédiaire et de8 centes de 1'Etat. 
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a) Consommationiintermédiaire 

569. Les comptes financiers de l*Etat ne comportent génikalement pas de 
ventilation détaillée de sa consommation intermgdiaire par type de biens et 
de services. De nombreux postes s'intitulent 'd&!penses diverses', ou bien 
présentent des totaux correspondant à des opérations particuli?kes, qui combinent 
la r&nunGation des personnels et les dgpenses pour l'acquisition de biens et 
services divers. Pour connaitre la consommation intermgdiaire par type de biens 
et de services, il faut consulter les piéces justificatives de leur acquisition 
dans le cas de chaque administration autorisse St effectuer des dépenses. Ces 
piéces existent en général et, dans certains pays, les autorisations de paiement 
sont comptabilisées de façon dgtaillée chaque jour, de sorte que leur d8pouillement 
peut permettre la ventilation des postes globaux. L'opération peut nécessiter 
beaucoup de travail et, pour les postes relativement peu importants, l'examen 
d'un petit Echantillon de pibces justificatives ou l'opinion qualifiée de 
l'administration concernée peut suffire. S'agissant des postes importants, par 
contre, il vaut la peine d'btudier les pibces justificatives dans le détail, au 
moins pour ce qui concerne les années de base. Quand le systame de paiements est 
informatisé, la chose est assez simple, puisqu'il faut uniquement persuader 
l'autorité administrative compgtente d'inclure les codes appropri& dans les 
8tats des paiements. Par contre, s'il s'agit encore d'un syst&ae manuel, on 
pourra se contenter d'analyser un khantillon de pikces. 

570. Les comptes de la consommation intermédiaire des administrations s'gtablissent 
souvent au jour le jour, et diffkrent parfois beaucoup des comptes d'exercice 
utilisés en comptabilité nationale. On peut habituellement corriger au moins 
quelques donnbes comptabili&es au jour le jour de façon à les adapter plus ou 
moins à une comptabilit$ d'exercice. Dans bien des pays, les comptes d'une ann&e 
distinguent les paiements différ& d'achats effectu& l'annge pré&dente, que 
l'on peut transférer sur le compte de l'annge d'achat. Par contre, il est plus 
difficile de se renseigner sur les paiements anticipgs. Si les comptes annuels 
(ou d'autres Qtats des administrations , par exemple ceux des ouvertures ou des 
engagements de crC5dit) ne distinguent pas explicitement les dgpenses au titre 
de transactions effectives d'autres années, il faut procéder à des recherches 
spkiales avec l'aide des administrations concers&es, et le faire chaque annl2e 
car les sommes à percevoir ou à payer peuvent fluctuer considérablement d'un 
exercice a l'autre. S'il faut s'appuyer sur les ouvertures de crédits budgétaires, 
des recherches spéciales sur la relation entre ces ouvertures et les dgpenses 
effectives s'imposent particulikement, car il existe souvent entre les deux 
de grands écarts. 

571. La ventilation entre les administrations des frais généraux - entretien et 
réparations, nettoyage, loyers et téléphone par exemple - pose des problkmes 
particuliers. Il faut parfois y procéder en s'appuyant sur le nombre des 
fonctionnaires employés, la dimension des locaux, etc. 

572. Enfin, la distinction entre dépenses courantes et dépenses d'équipement 
pose un dernier probl&ne. Bon nombre de pays ne la font pas dans leurs comptes 
budgetaires et financiers et il arrive que l'on n'ait pas les informations 
n?kessaires pour y procéder. Dans ce cas, la seule solution vraiment satis- 
faisante consiste à réformer le systsme de comptabilité en introduisant dans les 
comptes financiers de 1'Etat une nette distinction entre les deux catégories de 
dépenses. A défaut, il faudra dépouiller les pièces justificatives des paiements 
pour rendre la ventilation aussi exacte que possible. 
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b) Ventes des administrations publiques 

573. Les ventes des administrations publiques peuvent se diviser en deux parties. 
Les ventes d'une administration Zr une autre se composent habituellement 
d'importantes transactions qui se retrouvent facilement dans les comptes des 
organismes ou départements comp&ents. Il faut veiller B ce que ces ventes ne 
contiennent aucun él&nent entrant dans la formation brute de capital fixe : les 
ventes d'équipements sont déduites directement de leurs achats, et celles de 
produits stratggiques pour lesquels 1'Etat tient des comptes de stocks entrent 
dans le calcul des variations de ces stocks. Les seuls problSmes que l'on peut 
très probablement rencontrer a ce sujet sont ceux du secret : quand les biens en 
cause revêtent de l'importance pour des raisons de politique extérieure, il se 
peut que les powoirs publics ne souhaitent pas r&&ler les informations qui s'y 
rapportent. 

574. Les ventes de l'administration publique B la population en ggnéral se 
composent en général d'un grand nombre de petites transactions. Pour se renseigner 
B leur sujet, il faut identifier les administrations qui les effectuent et 
analyser leur comptabilité. La aussi, il importe de veiller ?i exclure les 
ventes de biens d'équipement. Ainsi, il faut dgduire directement des achats de 
bâtiments ou d'équipements effectués par les administrations les montants qu'elles 
tirent de la vente ou de la rgforme de biens similaires, de même que les montants 
qu'elles tirent des baux ou concessions d'exploitation de réserves de pétrole, de 
forêts, de pâturages, etc., dont 1'Etat est propriétaire. 

B. Consommation finale des ménages 

1. Composition et g&&alités 

575. Le tableau 6 indique quelles sont les composantes de la consommation finale 
des m&zages. Leur consommation interne en est la composante principale, et c'est 
sowent la seule sur laquelle il existe des informations fiables. Cependant, la 
consommation finale des ménages résidents (ligne 4) différe de la consommation 
interne des ménages, et il faut s'efforcer de déterminer quelles sont les 
corrections nécessaires. 

Tableau 6. Consommation finale des m&ages 

1. Consommation finale des m&ages sur le march8 intgrieur 

2. Plus Achats directs Ct l'étranger par les ménages r&idents 
3. Moins Achats directs sur le marché intérieur par les ménages non 

rfsidents 

4. Egale Consommation finale des m?!nages ,...<..<. . ,... 

576. La consommation finale des ménages .sur le marché intgrieur (consommation 
interne) se compose des achats de biens neufs et de.services effectués par les 
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ménages, et diminuhs de leurs ventes nettes de biens d'occasion, de rebuts et 
de déchets. Elle comprend l'achat de biens tangibles et non reproductibles 
(biens-fonds exceptés), oeuvres d'art, articles de collection et antiquités, 
par exemple. Il y entre aussi les achats de biens durables : mobilier, 
automobiles, tél&iseurs, etc. Les achats de logements. se comptabilisent 
dans la formation brute de capital fixe d'une entreprise fictive non constituée 
en société et, en tant que tels, n'entrent pas dans la consommation finale des 
ménages, 3 la diffgrence de la valeur locative imputée des logements occupés 
par leurs propriétaires. Entrent aussi dans la consommation finale des ménages 
la valeur d'autres biens et services produits pour l'autoconsommation, par 
exemple les produits vegétaux ou animaux, le bois de chauffage et d'autres 
productions non marchandes ou de subsistance, ainsi que celle des biens et 
services reçus B titre de rémunération en nature. De même, la rZ!munération des 

. services domestiques qu'un m&rage rend a un autre, tels que les services 
personnels, la cuisine, la garde d'enfants et le jardinage, sont compris dans la 
consommation finale des ménages. Par contre, si ce sont les membres du m&rage 
eux-mêmes qui assurent ces prestations, celles-ci ne font pas partie de la 
production des ménages, ni donc pas non plus de leur consommation finale. 

577. On peut éprouver des difficultés B distinguer la consommation finale des 
m&ages de la consommation intermédiaire des producteurs, en raison du traitement 
de certains postes dans les comptabilités d'entreprise. En effet, certains 
employeurs fournissent gratuitement ou 3 des prix sensiblement réduits 3 leurs 
employés des biens ou des services, par exemple le logement, la nourriture ou 
l'habillement. Lorsque ces prestations profitent manifestement aux employés et 
que l'employeur ne les assure pas pour sa commodité personnelle, il faut en 
comptabiliser la valeur dans les rémunérations en nature et l'inclure dans la 
consommation finale des m&ages, m@me si les employeurs enregistrent parfois les 
montants en cause dans leurs écritures sous le poste "consommation intermédiaire". 
Il faut en revanche conserver dans la consommation intermédiaire des employeurs 
le coût des biens ou services qui, 
les employés, 

même s'ils pr&entent quelque avantage pour 
servent avant tout 3 augmenter leur rendement, 3 entretenir leur 

moral et à am?%orer l'image de marque de l'employeur, par exemple le coût des 
programmes d'éducation, tournois sportifs et visites mgdicales. Lorsqu'il est 
difficile de décider de l'affectation approprige de ces dépenses, il faut les 
comptabiliser comme le fait l'entreprise, c'est-a-dire d'ordinaire dans la 
consommation intermédiaire. 

578. Il ne faut pas non plus négliger le fait que les employés doivent parfois 
se procurer à leurs frais certains outils ou autres matériels, ou encore des 
uniformes : lampes et explosifs des mineurs , pelles des travailleurs agricoles, 
uniformes de servueses, etc. Il faut, en comptabilité nationale, déduire le 
montant estimé de ces frais de la rémunération des salariés et l'inclure dans la 

0 consommation intermédiaire de l'employeur, de sorte qu'ils ne figureront pas 
dans la consommation finale des m&ages. 

579. Il peut arriver que, a des fins d'évasion fiscale, des propriétaires 
d'entreprises non constituées en soci&és confondent délibérgment leurs dgpenses 
professionnelles et privbes. On pourra se reporter aux v&ifications des 
inspecteurs -du fisc pour procéder aux ajustements nécessaires. 

580. La ventilation des dépenses entre consommation finale des m&ages et 
consommation intermiZdiaire.ou formation brute de capital fixe des producteurs 
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présente des difficultés lorsque des travailleurs des professions libérales et 
autres patrons indépendants utilisent les mêmes biens à des fins personnelles et 
professionnelles. L'achat et l'utilisation d'automobiles, carburant et locaux 
entrafnent par exemple des probl&nes de cet ordre, lorsque ces biens servent a 
des fins professionnelles et privees 21 la fois. On pourra éventuellement 
s'appuyer sur le degré d'utilisation, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, 
d'heures d'utilisation, etc., pour rspartir les dépenses en question entre les 
divers usages. 

581. Les logements occupis par leurs propriétaires posent un problZ!me particulier 
de classification. Le SCN distingue l'occupation d'un logement par son propriétaire 
des autres composantes de la consommation des m&ages. Il considére que le 
proprigtaire occupant gbre, en sa qualits de propriétaire, un établissement qui a 
pour fonction de lui louer le logement en sa qualite d'occupant (voir par. 355). 
Il faut pour cela postuler l'existence d'un Qtablissement fictif dont la 
production brute est Egale B la valeur locative brute importde du logement, et 
c'est cette valeur qui entre dans la consonrmation finale des ménages. Il 
s'ensuit que les dépenses effectivement consacrées par les propriétaires occupants 
3 l'entretien et B l'utilisation de leur logement figurent, non pas dans leur 
consommation, mais dans la consommation intermédiaire de l'Établissement fictif 
qui est censé possgder et exploiter le logement. En principe, la valeur locative 
brute imput6e devrait être égale au loyer correspondant des logements semblables 
.qui se louent sur le marché et que leurs propri&aires n'occupent pas, mais, 
notamment dans les zones de banlieue rurales, il n'existe pas toujours de points 
de comparaison. Il convient alors de se rabattre.sur.le coût des ces logements, 
dans lequel il faut inclure les frais de gestion, les.dépenses d'entretien et de 
.réparation, les primes .d'assurances, l'impôt sur la fortune, l'amortissement 
imputé du bâtiment et un profit net imputé. Dans ce cas, la différence entre la 
valeur locative brute et les dépenses effectives des mkages est égale au montant 
des deux derniers postes, 3 savoir l'amortissement et le profit net imputes. 
L'affectation selon le SCN.des logements occupés par leurs propriétaires est 
l'une des questions qui est a l'étude dans la r&ision actuelle du syst&. 
Selon la solution de rechange proposée, on compterait comme consommation des 

m&ages leurs dépenses effectives et non.plus un loyer imputé. Cela aurait 
pour conséquence de retirer la production de .l'activit$ enquestion Zl l'établis- 
.sement immobilier fictif et de .l'imputer .aux fournisseurs des biens et services 
achetés, et les dépenses s'inscriraient dbs lors dans la consommation finale et 
non plus intermédiaire. Elles.seraient enrevanche inférieures au loyer imputé 
actuel d'un montant égal 3 .l'amortissement et au profit net imput&, ce qui 

..réduirait d'autant le PIB. 

582. S'agissant des productions de.subsistance, la distinction entre les 
'.productions a inclure dans la consommation courante et celles b classer dans 

la formation de capital pour compte.propre pose B .l'occasion des probl8mes. 
.Elle-devrait, comme dans.le cas.gén&aL, se fonder sur la .durée économique 
escomptée des objets produits, .qui est souvent impossible à dgterminer dans le 
cas des objets de.faible valeur. On.devra cependant s'efforcer d'exclure de la 
consommation finale non.seulement la construction de logements, .batiments de 
.ferme, clôtures, etc., mais .aussi.certains postes importants .du matériel, par 
.exemple .l'.outillage, les,récipients et les.articles similaires dont la dur8e 
économique escomptée égale.ou,dgpasse une année et.que les producteurs fabriquent 
pour leur.propre usage. 
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583. Enfin, la distinction entre la consommation finale des m&ages et certains 
flux des comptes publics peut elle aussi poser des problBmes, dont le premier 
concerne le traitement des redevances. Si une redevance est perçue en contrepartie 
de la prestation d'un service non rgglementaire, par exemple les èmissions de 
radio et de tbl&ision, le SCN la classe dans la consommation finale au titre 
d'un service, mais si elle est perçue Cr des fins réglementaires, par exemple 
les droits de chancellerie, les taxes d'aéroport ou la taxe sur les chiens, il 
l'inclut dans les transferts et l'exclut de la consommation finale. 

584. Le deuxi"eme probl&ne concerne l'achat de biens et de services par 
l'administration pour le compte des ménages, par exemple pour la distribution 
gratuite d'aliments dans le cadre de programmes sociaux, ou pour le remboursement 
aux ménages de certaines dEpenses, par exemple les soins médicaux. Lorsque le 
m&age est libre de choisir son fournisseur des biens ou des services et les 
conditions dans lesquelles il va se les procurer, le SCN considère le paiement 
comme une dspense de consommation des mbrages, et le paiement effectué par 1'Etat 
comme un transfert aux m&ages. Mais lorsque c'est l'administration qui 
spkifie les conditions d'acquisition et dbeigne le fournisseur' le paiement est 
considéré comme une dgpense de consommation de 1'Etat et il n'entre pas dans le 
compte des m6nages. Mais ces distinctions se sont révélées difficiles à établir 
et diverses solutions de rechange sont proposées à l'occasion de la révision du SCN. 

585. Il faut chiffrer les biens neufs et services acquis pour la consommation 
finale des m&ages aux prix d'acquisition, y compris les frais de transport, 
d'installation et similaires, mais non compris l'in&-& sur les arrérages et 
autres dépenses 3 la charge des consommateurs qui sont libs a cette acquisition. 
La valeur des ventes nettes de biens d'occasion et rebuts, que l'on déduit des 
achats de biens neufs pour obtenir la consommation finale, est égale au produit 
que les m&ages retirent de ces ventes, diminué du coût d'acquisition des biens 
d'occasion qu'ils achètent. Dans beaucoup de pays, les voitures d'occasion 
constituent B ce titre un poste important. On classe dans les achats de services 
les marges des négociants et autres frais de mutation, ainsi que tous les frais 
de commission que les ménages acquittent parfois lorsqu'ils effectuent des 
transactions sur des biens .d'occasion. 

-- 
i '- 

586. 11 faut chiffrer les biens et les services fournis à titre de r&nun&-ations 
en nature aux prix payés par les employeurs si ces derniers les achètent sur le 
marché, ou aux prix sortie établissement s'ils les produisent eux-mêmes. 
A défaut de pouvoir se renseigner sur les prix sortie établissement, on peut se 
fonder sur les coûts de production connus (matikes et salaires). On chiffrera 
de méme les biens et les services produits pour l'autoconsommation, aussi bien 
pour -l'estimation de la valeur ajoutée par type d'activité que pour celle de la 
consommation finale des ménages. Comme on l'a.vu dans la deuxième partie, il 
faut utiliser les prix sortie Btablissement, bien qu'ils ne s'agisse pas toujours 
de prix "3 la ferme" ou "sortie d'usine". 

587. Il faut en gQéra1 comptabiliser les dépenses de consommation finale des 
ménagesau moment de l'achat, indépendamment.des délais de livraison. En cas 
de location-vente.ou de vente a crédit, il faut considérer .que l'achat 
.s'effectue au moment de la signature.du contrat.~~, en l'absence de convention 
formelle, a la livraison. On comptabilisera les ventes et les achats de biens 
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I d'occasion r&lisés par les ménages au moment du transfert de propri&é. Les 
biens produits pour compte propre en vue de leur consommation par les ménages 
producteurs seront comptabilisbs dans cette consommation au moment de leur 
production. 

588. Les achats directement effectués B l'étranger par les ménages résidents 
et ceux effectués par les ménages non résidents sur le march8 int&ieur se 
composent des dépenses des diplomates et des membres des forces armées, touristes 
et étudiants, ainsi que des travailleurs saisonniers ou frontaliers qui 
s'établissent pour moins d'un an dans un pays Étranger. 11 ne faut pas y 
inclure les dépenses effectuées 3 l'étranger par des particuliers et que leurs 
employeurs leur remboursent, dépenses qui font partie de la consommation inter- 
médiaire des employeurs. Pour obtenir la consommation finale totale des 
ménages rgsidents, on doit ajouter leurs achats directs 3 l'étranger 3 leur 
consommation finale interne, et en dgduire les achats des non-résidents sur le 
marché intgrieur. 

589. La consommation finale interne des ménages (ligne 1 du tableau 6) est 
_ ventilée au tableau 2.5 du Questionnaire.sur la comptabilité nationale par 

objet (finalité ou objectif) et par type (biens durables, biens non durables et 
services). Le Questionnaire n'envisage pas la ventilation des achats directs 
des résidents 3 l'?kranger, ni celle des achats directs des non-résidents sur 
-le march8 intérieur, car il est peu vraisemblable qu'on puisse y procéder. 
La ventilation retenue dans le.Questionnaire sur la comptabilitg nationale est 
.reprise .au tableau 7. L'annexe IV présente une ventilation plus détaillée qui 
explicite la composition des catégories. On reliivera qu'a la diff&ence de la 
ventilation des fonctions des administrations publiques, celle de la consommation 
-des ménages n'a pas dt8 mise 3 jour depuis le milieu des annbes 60, et que de 
nombreux produits nouveaux n'y figurent pas explicitement. Cependant, la 
classification de ces produits est en général 3 peu prés &idente. Ainsi, les 
magn&oscopes sont a classer avec les récepteurs de tél&ision sous 7.1.1, les 
calculatrices électroniques et les ordinateurs personnels avec les machines 3 

, Ecrire sous 7.1.2. Mais, dans certains cas, les produits nouveaux peuvent poser 
..des.problZmes difficiles .d'indices de prix : ainsi, il n'est pas acceptable, 
1 contrairement B ce qui a Sté le cas dans plusieurs pays pendant un certain temps, 

de chiffrer la variation des prix des ordinateurs en fonction de celle des prix 
.des machines 3 écrire, alors qu'une simple observation permet de voir que ces 
prix varient de maniére radicalement différente. 

-590. Les 'objets" identifiés dans la classification sont pour la plupart des 
.biens et des services pris en particulier mais, dans quelques cas, il s'agit 
d'ensembles .d'objets que les ménages achatent enbloc Zr une même fin. Par 
exemple, .les 'soins hospitaliers et similaires' (point 5.4) peuvent comprendre 
.l'alimentation, la boisson et l'hébergement en hbpital, les médicaments, les 
soins infirmikrs, la chirurgie, et même les pompes funsbres. On peut acqulrir 

,&par&ent.ces 'divers biens ou services , qui occupent souvent des postes distincts 
dans les factures de soins hospitaliers, encore.que dans certains cas il n'y figure 
.qu'un seul montant. De même,.les frais d'h&el et de restaurant ne se subdivisent 
pas,nécessafrement en leurs composantes , par exemple .l'alimentation, l'haergement, 
-les,d~placement~, etc. Comme on le verra plus loin, certaines méthodes d'évaluation 
conduisent 3 ces catégories composites alors que d.'autres détaillent chacune de 

:Leurs composantes. Avec l'analyse des flux, on a plus de chances d'arriver B une 
.ventilation.dbtaillée. 

- 148 - 



Tableau 7. Ventilation de la'consommation 
finale'intérièure dès'm&iages 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11. 
12 
i3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20x 
21 
22 
23 

24 

Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Boissons sans alcool 
Boissons alcoolisEes 
Tabac 

Articles d'habillement et chaussures 
Loyers bruts, combustibles et flectricitd 

Combustibles et blectricité 
Autres 

Mobilier, articles d'ameublement, materie mgnager, articles de 
ménage et dEpenses d'entretien courant de la maison 

Dépenses d'entretien courant de la maison 
Autres 

Dépenses mgdicales et de santé 
Transports et communications 

MatErie de transport individuel 
Autres 

Loisirs, spectacles, éducation et culture 
Education 
Autres 

Biens et services divers 
Soins personnels 
Restaurants, cafés et hôtels 
Autres 

Total, dEpenses de consommation intérieure des ménages 

591. La ventilation selon-le type de biens et de services, fond&sur leur durée 
de vie économique, s'est.révélge utile pour l'analyse et la pr&ision des tendances 
de la consommation des mhages. 
de plusieurs annges, 

Ceux-ci.peuvent différer de plusieurs mois, voire 
leurs ddpenses destinges au remplacement de biens durables, 

.ce qui fait.que ces dgpenses sont trZs sensibles.aux conditions .du march8. En 
revanche, les achats de biens non.durables restent d'ordinaire relativement 
stables en valeur rgelle, indgpendamment des variations des revenus sur courte 
pgriode. Cette ventilation sert aussi a reconnaître les biens durables que 
certains pays dgsirent inclure dans leurs bilans statistiques'17/. - 

592. La consommation d'articles produits par les m&ages concernés est a 
distinguer de celle des productions marchandes de toutes les catégories. Dans 
les pays-qui se trouvent encore dans la phase initiale de leur développement 
Economique, de nombreux.m&ages produisent pour leur propre usage une partie 
.substantielle de ce.qu'ils consomment, qu'il-s'agisse de produits de l'agriculture, 
de l'extraction, de l'exploitation forestière, de la pêche ou encore de petites 

171 Le 18 D-irectives'internationales provisoires'relatives aux comptes de 
'pat~~i~é'ét-d'Bj~~temént'~tio~~.~t'Bèct~~ièl$~d~'Systémè..dè.Comptabilit~ - - .- --. 'n&+tionale (Publication.des Nations Unies, No de vente F.77.XVII.lO) ne recommandent 
pas d'inclure les biens de consommation durables dans les bilans nationaux mais 
suggbrent d'y faire apparaftre pour m&noire les stocks de ces biens. 
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fabrications. Quelquefois, les ménages produisent des prestations comme le - 
transport d'eau et de combustible. Dans les Economies plus d&eloppées, la 
production pour l'autoconsommation revêt d'ordinaire un caractére différent, mais 
elle reste parfois substantielle. L'entretien des intérieurs et celui des 
véhicules en constituent deux composantes importantes, et le produit des potagers 
reste sowent une source non négligeable de denrges alimentaires. Quelle que 
soit la méthode d'évaluation utili&e, il y a des chances que les estimations 
de l'autoconsommation soient beaucoup moins s0res que celles de la consommation 
de productions marchandes. 

593. En outre, la distinction entre ce que l'on considére comme une production 
de subsistance (et, partant; une consommation) et ce qui relsve simplement d'une 
activitb interne des m&ages est essentiellement arbitraire et s'appuie sur les 
limites traditionnelles des ventes de productions marchandes dans les pays 
développ&. Mais ces limites &oluent rapidement 3 mesure que les m&ages 
exercent eux-m&nes un plus grand nombre d'activités, par exemple les réparations 
domestiques et celle des automobiles, dont étaient naguke Charg#!es des 
entreprises. D'autre part, au fur et a mesure que la proportion de fenunes 
s'accroit dans la population active et que des activités telles que la prgparation 
des aliments deviennent de plus en plus le fait d'entreprises, ces limites 
traditionnelles pewent se dgplacer en sens inverse. Toutes ces &olutions 
posent des questions pressantes de comparabilitg dans le temps et dans l'espace. 
Pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord-sur les limites appropriées du 
champ de la production marchande dans ce secteur, mais cette question est 
actuellement ?I l'btude. Quelles que soient les décisions prises, il faudra 

I d'abord, pour preserver la comparabiliti5, distinguer les unes des autres les 
composantes marchande et non marchande de la consommation finale. 

594. Cette distinction revêt également beaucoup d'importance pour les analyses 
&onomiques. Les forces économiques et les instruments politiques qui influent 
sur.les transactions commerciales différent largement de ceux qui touchent aux 
consommations de subsistance, et on risque d'aboutir a des conclusions tout 21 
fait erronses si l'on combine les premikes et les secondes en un seul et même 
chiffre. 

2: Sources et méthodes d'estimation 

595. Dans la phase initiale de l'établissement d'une comptabilité nationale, on 
calcule en général la consommation finale des particuliers en dgduisant de l'offre 
totale, c'est-a-dire de la somme de la production intérieure brute et des 
importations, les autres utilisations finales (consommation finale de l'Etat, 
formation brute de capital et exportations) dvalu$es d'autre part. Comme la 
consommation finale des particuliers constitue sowent l'essentiel de la demande, 
il faut éviter de recourir 3 cette méthode lorsqu'on peut en employer une autre. 
L'estimation par soustraction P&ente deux gros inconv&ients : elle ne conduit 
qu'a des totaux, et toutes les erreurs contenues dans toutes les autres estimations 
influent sur le reste obtenu. En d'autres termes, l'écart statistique inhérent B 
des estimations independantesdu produit intérieur brut 8 partir de la production 
d'une part et des.dépenses d'autre part se retrouve dans les dépenses de 
consommation finale des particuliers calcul8es par soustraction. 

. 
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596. L'évaluation initiale de la consommation des ménages s'appuie souvent sur 
l'analyse des flux. On compare ensuite ces estimations, fondbes sur les 
statistiques de la production intérieure et du commerce extgrieur, avec des 
informations concernant la demande, tirses des résultats des enquêtes sur les 
mkges, des recensements de la distribution et des services, des statistiques du 
commerce de détail, des transports et des Zkablissements financiers, ou encore de 
sources administratives. Les statistiques de la balance des paiements et du 
tourisme constituent les sources d'&aluation des achats effectu& directement 
par les résidents B l'Etranger et par les non-résidents sur le marchs intgrieur. 

a) L'analyse des flux 

597. Pour analyser les flux, on se sert des renseignements sur l'offre des biens 
et des services qui proviennent de la production nationale et de l'importation, 
ainsi que sur l'utilisation de-ces biens et services pour la consommation des 
mknages et 3 d'autres fins de dépense finale. L'analyse des flux conduit B 
l'estimation de la consommation finale int&ieure des ménages (ligne 1 du 
tableau 6) puisqu'elle se fonde sur l'koulement des biens et des services.sur 
le marchQ intérieur. 

598. L'&aluation de la consommation finale des ménages selon la m&hode des 
flux comporte les démarches suivantes : 

4 ReconnaPtre, parmi les biens et les services produits dans le pays ou 
import&, ceux que les ménages utilisent en totalité ou en partie pour leur 
consommation finale; 

b) S'il s'agit de biens ou de services à multiples usages, évaluer la 
part de l'offre totale que consomment effectivement les m&ages; 

cl Si la production nationale de biens et de services est chiffrée aux 
prix sortie Qtablissement et les importations le sont aux prix c.a.f., $Valuer 
les marges commerciales et de transport et les droits de douane pour arriver 
aux prix d'acquisition; 

dl Evaluer aux prix d'acquisition l'offre des biens et des services 
consomm&' par les m&ages qui n'entrent pas dans les statistiques de la production 
intgrieure ou du commerce ext&zieur. 

599. L'analyse des flux, de part sa nature même, s'appuie sur des indications 
tirées de sources les plus diverses. Les résultats des enquêtes sur les dgpenses 
des ménages-peuvent par exemple servir pour la répartition de l'offre de produits 
entre consommation des ménages et autres destinations. Les enquêtes sur les 
commerces de détail ont la même fonction et peuvent &entuellement aider 3 
identifier la part de l'offre de produits 3 comptabiliser dans la variation des 
stocks des vendeurs plutôt que dans la consommation des Ages. Les pisces 
détachges d'automobiles, les tissus, les combustibles, l'glectricité, les 
transports et les communications sont des exemples de biens ou de services qui 

-servent B la fois 3 la consommation des m&ages et 21 d'autres usages; les 
produits alimentaires et les boissons font partie non seulement des dépenses 
directes-des .m&ages mais aussi des dgpenses intermgdiaires des hôtels, 
restaurants, hôpitaux et internats par exemple. 
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b) Enquêtes sur les dépenses des ménages 

600. Les renseignements r&mis par sondage au sujet des dgpenses de consommation 
des nAages se révslent utiles pour calculer la ventilation initiale de base de 
ces dépenses mais on ne peut s'appuyer sur ces sondages pour les estimations 
annuelles car ils n'ont g&&ralement lieu que de loin en loin. Grilce 3 ces 
renseignements, on peut chiffrer aux prix d'acquisition les flux des bi&ns et 
des services a l'usage des ménages. Ils concernent en principe tous ces biens 
et services et permettent B l'occasion de ventiler les dépenses en question selon 
le type et selon l'objet de la dépense. Ils permettent aussi des ventilations 
selon les caractéristiques des niGages, tranche de revenus ou situation socio- 
économique par exemple. D'ordinaire, les renseignements obtenus grâce aux 
enquêtes sur les ménages se rapportent aux dépenses de consommation finales des 
ménages r&idents (ligne 4 du tableau 6). Ces dépenses comprennent-les achats 
directs B l'étranger des ménages rgsidents mais non les achats directs des ménages 
non résidents sur le marchb intérieur, puisque ces ménages ne font g&&ralement 
pas partie des échantillons retenus pour les enqu&tes en question. On trouvera 
des indications plus détaillges sur les objectifs, les plans et l'ex&ution de 
ces enquêtes, ainsi que sur l'évaluation de leurs r&ultats, dans 1e'Handbook of 
Household Surveys x/, publib par le Bureau de statistique du Secrgtariat de 
l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du National Household Survey 
Capability Prograimne (NHSCP). 

601. Même si les enquétes sur les dépenses des m&ages pr&wntent tous ces 
avantages, elles comportent certaines limitations en tant que sources independantes 
d'information. Elles s'appuient en effet d'habitude sur de petits échantillons de 
ménages et ne couvrent pas toujours l'ensemble de la population : elles excluent 
par exemple en général celle.des hopitaux, prisons et autres collectivités. Les 
r&ultats peuvent se trouver faus&s du fait des non-réponses et des difficultfs 
a obtenir des renseignements fiables sur les articles achetés peu frbquemment ou 
dont l'achat fait l'objet d'une désapprobation sociale : ainsi, les personnes 
interrogees ont parfois tendance a sous-déclarer leurs dgpenses en boissons 
alcooliques, drogues et tabac par exemple. Pour faire en sorte qu'elles déclarent 
exactement leurs dépenses en articles onéreux et rarement achet&, il faut leur 
rendre visite B plusieurs reprises, ou alors leur demander de se rappeler ce 
qu'elles ont consacré a ces articles sur un certain temps, trois B cinq ans par 
exemple. 

602. En outre, on ne peut connaitre, en s'adressant aux mEnages, certaines 
composantes de leur consommation finale telles que la définit le SCN. Dans les 
enquêtes sur les dépenses des ménages, les personnes interrogées ne peuvent 
évaluer a bon escient certains postes tels que le loyer imputé des logements 
occupés par leurs propri&aires ou la rEmun&ation imputge des services d'assurance- 
vie et dommages, et ce sont les comptables nationam.qui doivent procéder B ces 
évaluations B l'aide d'indications d'autres origines. Le plus souvent, on 
demande, dans ces enquêtes, le montant total des primes d'assurance-vie et dommages 
et parfois aussi les indemnités payées. Les comptables nationaux devront calculer 
la r&tunération des services d'assurance en s'aidant des informations fournies par 
les assureurs pour compl&er celles des Ages. De m&ne, les enqugtes sur les 

.m&ages renseignent sur le coût effectif d'utilisation des logements occupés par 

181 .Publication des Nations Unies, No de vente E.83.XVII.13. - 
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leurs propriétaires mais non pas sur leur valeur locative imputée, qu'il faudra 
évaluer B partir d'autres sources. . 

603. C'est pour toutes ces raisons que la meilleure façon d'utiliser les 
renseignements fournis par les enquêtes sur le revenu et les dépenses des m&ages 
consiste souvent a les combiner avec les r&ultats d'analyses des flux afin 
d'identifier les biens et les services qui entrent dans les dgpenses de consommation 
finale et d'Qtablir leurs parts respectives dans l'année de base. 

c) Ventes au dbtail 

604. Les chiffres des ventes obtenus aupr& des détaillants ou d'autres points de 
vente directe de biens ou de services.aux consommateurs apportent des indications 
précieuses sur les dépenses de consommation finales des ménages. Les recensements 
du commerce de gros et de d&ail et des industries de services peuvent constituer 
le point de dEpart des estimations de base et l'on peut effectuer des enquêtes 
annuelles ou plus frgquentes, mais moins complètes, de maniZ!re a pouvoir extrapoler 
ces estimations. Lorsque le fournisseur est un organisme public ou une grande 
entreprise, il arrive qu'ils publient des statistiques annuelles de leurs ventes. 

605. C'est aupres de detaillant que s'effectue la plupart des achats au détail. 
Dans les estimations des dgpenses de consommation des ménages, r&lis#es a partir 
d'enquétes sur les commerces de dcÇtai1, on procéde g&&alement a un ajustement 
des chiffres pour en exclure les achats au détail de 1'Etat ou des entreprises, 
ainsi que les ventes de produits d'occasion. On peut quelquefois, en se référant 
a la nature des produits, identifier ceux que peuvent acheter les agents 
économiques autres que les mEnages : matariaux de construction, matériel de bureau, 
automobiles et essence par exemple. Les enquêtes sur les ménages peuvent être 
utiles pour répartir les achats de produits entre ménages et autres consommateurs. 
Il faut procéder B des estimations suppl&nentaires des achats que les ménages 
effectuent directement aux grossistes, fabricants ou exploitants agricoles et 
ajouter B la valeur des produits vendus au détail les accises et taxes sur les 
ventes, à moins qu'elles n'y soient déjà incluses. 

606. Les statistiques des ventes.au détail, comme les r&ultats des enquêtes sur 
les.dépenses des mEnages, comptabilisent ces dépenses au moment de l'achat et aux 

.prix effectivement payés par les acheteurs. Mais on ne peut s'attendre que les 
magasins et autres points de vente au dLtai1 donnent fréquemment des renseignements 
.sur.leurs ventes ventilées par types de biens ou de services.' Il faut donc dériver 

,.les estimations annuelles par type de produits ou services marchands en extrapolant 
;.les estimations des années de base. On peut déterminer les indicateurs à utiliser 

pour.ces extrapolations grâce a des enquêtes annuelles sur les ventes r&li&es 
par.lea Etablissements de d&ail et de services, classés selon leur activitg 
principale. Mais ces indicateurs ne constituent que des Etalons de mesure 
approximatifs.de la tendance générale des ventes de tels ou tels types de 
produits .ou de services, et ils perdent de leur utilité dès lors que les points 
.de vente au d&ail se mettent 2t écouler une gamme étendue de produits sans tenir 
de comptabilit8 &Parée concernant chacun d'eux. 

607. Il faut parfois faire appel 21 des sources suppl?!mentaires pour évaluer la 
consommation .de services, car beaucoup d'entre eux ne passent pas par des points 
de vente.au.détail. .Les calculs fondksurles informations concernant les 
ventes obtenues des vendeurs de services -permettent souvent d'évaluer les achats 
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non effectués auprk de détaillants. Ainsi, les fichiers des administrations, 
ou directement l'administration concernée, pewent renseigner sur les redevances 
payees par les m&ages pour l'utilisation des ggouts, sur les redevances de 
radio et de télévision, sur les frais scolaires et sur les dépenses hospitalières, 
de même que les comptabilités des producteurs renseignent parfois sur les 
dépenses consacrées par les mages z1 l'$lectricité, au gaz, 3 l'eau, aux postes 
et aux &&xmnnm ications. Dans ces cas, la principale difficulté peut résider 
dans la répartition des totaux entre m&ages et autres utilisateurs, et les 
enquêtes sur les ménages peuvent utilement servir 3 cet effet. 

608. Un certain nombre de sources , par exemple les enquêtes sur les &ablissements 
financiers, les statistiques bancaires, les rapports annuels des vèrificateurs des 
comptes des assurances, et les recensements des services, peuvent servir pour le 
calcul de la consommation de prestations financiéres par les ménages durant des 
années de base. On peut parfois extrapoler les r&!sultats de ces calculs au moyen 
de renseignements sur les salaires payés par les Etablissements concernés, obtenus 
grke B des enquêtes sur l'emploi ou les salaires, ou encore au moyen d'indicateurs 
de volume et de prix appropri?k 3 chaque catbgorie de dgpenses de cette nature. 

609. On peut, Zr l'occasion, évaluer les frais de restaurant, de rafrafchissement 
et d'hbtel des tigesdurant des annses de base grke aux enquêtes sur les 
services, et extrapoler ces frais .sur les années.suivantes au moyen de données 
concernant les taxes sur les ventes ou de statistiques de l'emploi, associées B 
un indice des prix correspondant ?l cette catégorie de dépenses. Les estimations 
-de base des frais de voyages organisés se fondent éventuellement sur les recettes 
brutes des agences de voyages et organisateurs de voyages collectifs, connues 
grâce B des enquêtes sur les transports ou sur les établissements en général. On 
extrapolera parfois ces estimations au moyen de données sur l'emploi et des 
meilleurs indices de prix connus. Les recensements des services renseignent 
.quelquefois sur les frais de réparations, mais les estimations 3 ce sujet peuvent 
éventuellement se fonder aussi sur le nombre de personnes occupées dans ce 
.secteur et.sur leurs gains annuels bruts présumés. Cn évalue parfois les dépenses 

..au titre des paris et mises B partir des recettes brutes des établissements de 
jeux, diminuées des prix remis aux gagnants. 

63.0. On parvient quelquefois 3 évaluer la consommation, par les m&ages, de 
.certains.articles dont on connaft de premiére main les quantités utilisées, en 
multipliant ces quantités par les prix de détail payés par les consommateurs. 
.Cette.méthode s'applique parfois Zl certains produits alimentaires et boissons, 

..aux combustibles, 8 quelques biens durables, par exemple les automobiles ainsi que 
,.les.récepteurs de radio et de télévision, comme parfois aussi aux journaux et 
: .aux.revues. Le fisc ou encore les services d'immatriculation des entreprises 

-renseignent B l'occasion sur les quantités de ces produits achetées par les 
ménages. Ainsi, le fisc peut fournir des indications.sur les ventes d'articles 
soumis B.des contributions indirectes spéciales, par exemple les boissons 
alcoolisées.~~ le tabac. Cependant, il est parfois difficile de déterminer les 
.prîx.de détail moyens appropriés pour calculer la valeur des quantitik achetées. 
.'Prés.peu.de catégories de dépenses de consommation sont totalement homogénes, et 
les statistiques exprimées en quantités dissimulent souvent des compositions trés 
diff&xntes. Pour choisir un prix moyen approprié, il faut donc connaitre ces 
compositions. On ne peut, par exemple,. multiplier le nombre des voitures vendues 
par un.prix moyen des automobiles sans connaftre la répartition des ventes entre 
grosses et-petites voitures etentre voitures co0teuses et bon marché. En pratique, 
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le seul moyen d'arriver ?! un prix moyen consiste a diviser le montant total des 
ventes au détail par le nombre d'articles vendus et, si l'on connaft le premier, 
il n'est pas besoin de procéder B la suite du calcul. 

611. Les méthodes qui partent des ventes au.detai.1, auxquelles viennent d'ajouter 
le cas échgant.les données tirees d'enquêtes .sur lesménages ou d'autres sources, 
permettent vraiment d'évaluer de façon indgpendante la consommation finale, tant 
pour les annses de base que pour les années ultgrieures. C'est pourquoi les pays 
constateront en gén&al qu'il vaut la peine de réunir au plus tôt ces données 
et de consacrer en permanence des ressources à leur recherche et a leur amélioration. 

c. Institutions privées sans but lucratif au service des ménages 

1. Composition et généralit& 

612. Le SCN englobe dans les institutions sans but lucratif celles qui sont 
financées ou contrôlées par des particuliers et qui ont pour vocation premiére 
d'assurer des prestations aux ménages. Il en exclut les organisations sans but 
lucratif qui sont avant tout au service des entreprises et dont le financement et 
la direction sont assur& par des entreprises. Le SCN considke ces dernières 
comme des entreprises d'affaires, de même que celles qui sont organisées en 
coop&atives ou en mutuelles mais qui fonctionnent comme des entreprises d'affaires 
et.qui couvrent gén&alement leurs frais grâce au produit de leurs ventes. Le 
SCN exclut &galement les organisations sans but lucratif dont 1'Etat assure au 
premier chef le financement et la direction, et il les inclut dans le compte 
général de 1'Etat. Le traitement de ces organisations est actuellement B l'étude 
dans la révision du SCN, et plusieurs propositions tendent 3 le modifier. 

613. Les institutions.privQes sans but lucratif .au service des ménages sont des 
sociQt?k, syndicats, institutions religieuses, Goles, hapitaux, fondations, 
mutuelles, clubs ou partis politiques, que des associations de particuliers ont 
c&és sans l'intention de.réaliser un bénéfice et dont les ventes de services ne 
couvrent pas les dépenses. Par conséquent, on classerait dans les 'institutions 
% but lucratif les écoles et les hôpitaux qui couvrent gén$ralement leurs depenses 
grâce.aux montants qu'ils demandent en contrepartie de leurs prestations. 

614. Les dépenses de consommation finale des institutions privaes sans but 
.lucratif au service des ménages , comme celles de l'Etat, sont par définition 
égales 21 leur production brute diminuse du produit de leurs ventes de biens et 
de services et de leur éventuelle formation de capital pour compte propre. Comme 
la production brute de l'Etat, celle de ces institutions est bgale B son prix de 
revient, c'est-a-dire B la sormne de leur consommation intermgdiaire (y compris 
la valeur des transferts reçus en nature), de la r&nun&ation de leurs employés, 
de leur consommation de capital fixe et des impositions indirectes qu'elles 
.paient. Ces composantes se.définissent de la même manière pour les producteurs 
sans .but lucratif que pour .d'autres établissements, et leurs dgfinitions figurent 
dans lesdeuxième et troisiéme parties .plus haut. 

615. Le produit total de la vente de biens et de services peut comprendre celui 
de la vente de nourriture et de boissons, de cartes postales et de reproductions 
d'art dans les musses, le paiement des prestations de santg et d'éducation, les 
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recettes des loteries et le produit des ventes d'articles artisanaux fabriqugs 
dans les instituts pour handicapes. Par contre, on considére les cotisations 
payees aux syndicats, groupements politiques, mutuelles ou clubs de rencontres 
comme des transferts courants des m&ages aux institutions sans but lucratif, 
plutôt que comme le produit de ventes, et c'est pourquoi on ne les déduit pas 
de la production brute dsmces institutions pour calculer leur consommation finale. 

616. Contrairement aux mgnages, on considére les institutions privbes sans but 
lucratif corune des agents actifs de la formation de capital quand ils achstent 
des biens durables. Leur consommation finale ne doit comprendre que les biens 
non durables et les services, et non pas les biens durables, qu'ils soient 
achetés 3 des producteurs ou bien produits pour compte propre. 

617. Le Questionnaire sur la comptabilité nationale recommande, dans son 
tableau 2.5, la ventilation par destination de la consommation finale des 
institutions sans but lucratif au service des mEnages. Le tableau 8 en reproduit 
les principaux postes, et l'annexe III en présente la ventilation complète. 

Tableau 8. Ventilation de la consanmration finale des institutions 
sans but lucratif au service des.m&ages 

1 Centres de recherche et instituts scientifiques 
2 Enseignement 
3 Services médicaux et.autres services de santb 
4 Services sociaux 
5 Services r&xgatifs et ser\rices.culturels 
6 Organisations religieuses 
7 Organisations professionnelles, syndicats et associations civiques 
8 Divers 

9 Consommation finale totale des institutions privaes sans but 
lucratif au service des m&ages 

2: Sources et méthodes d'estimation 

618. Il est tr& probable que les rapports annuels des institutions privses sans 
but.lucratif .au service des m&ages, tels qu'ils sont pAientés aux autorités 
fiscales et réglementaires, ou publiés, constituent la meilleure source 
d'informations sur ces institutions. Quand ils ne couvrent pas les plus petites, 
il existe en g&&ral un registre oue une liste de ces institutions qui peut sezvir 
de base pour un sondage de portée limitge. Ou encore, on pourra appliquer aux 
institutions dont le nombre est connu grgce aux registres les moyennes calculées 
.d'aprés les rapports publA& et ventilées selon le.type et la taille des 
institutions. Quand le détail publié des dépenses.de chaque type est insuffisant, 
on peut s'adresser directement aux grandes institutions pour en connaftre le 
détail exact. 
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III. FORMATION BRUTE DE CAPITAL 

619. La formation brute de capital comprend deux grandes composantes, la 
formation brute de capital fixe et l'accroissement des stocks. 

A. Formation brute.de capital fixe 

1. Composition'et'gEnéalit& 

620. La formation brute de capital fixe se compose des dépenses consacrées par 
les Stabliasements producteurs 3 l'augmentation de leurs bquipements, déduction 
faite de leurs ventes d'équipements d'occasion ou de rebut similaires. Ces 
gquipements peuvent être achetbs a d'autres entreprises, ou produits par 
l'Établissement lui-même. Il est bon de distinguer les deux catggories au moins 
dans les brouillons des comptes. La formation brute de capital fixe comprend, 
de façon plus détaillée : 

a) Les acquisitions nettes (biens neufs ou d'occasion), effectuées par 
les producteurs, de biens matbriels et reproductibles qui ont une vie Gonomique 
escomptge .d'un an ou plus et.qui ne sont pas a usage militaire; 

b) Les dépenses effectuées par les producteurs pour ambliorer ou modifier 
leurs équipements afin d'en augmenter notablement la vie Economique escomptée ou 
la productivitb; 

4 Les dgpenses effectuges en .vue de la mise en valeur ou de la bonification 
de terres, de la mise en exploitation et de l'agrandissement de forets, mines, 
.plantations, vergers ou domaines agricoles similaires, ainsi que de l'aménagement 
de viviers; 

dl Le co0t net d'achat et d'glevage d'animaux de trait, reproducteurs et 
bétail laitier, ainsi que de moutons et autres animaux Elevés pour la laine ou 
le poil; 

4 Les marges des intermédiaires, honoraires d'avocats, timbres fiscaux, 
frais.de.justice et autres frais de mutation au titre d'opgrations concernant 
les .terrains, les gisements minéraux, les forêts et les autres biens tangibles 
non reproductibles similaires, les actifs non financiers intangibles et les 

, Equipements d'occasion. 

621. Dans la formation de capital fixe n'entrent pas : 

a) Les achats de biens tangibles non reproductibles.tels .que terrains, 
gisements minéraux et forêts, bien.que les frais de mutation au moment du 
changement de propriété fassent partie.de la formation brute de capital fixe; 

b) L'acquisition, par les administrations .publiques, de constructions et 
.autres biens durables destinés essentiellement a.des fins militaires, qui sont 
considér& comme des achats courants et inclue dans la consonrmation intermgdiaire; 
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d Le coût de la recherche et celui de la prospection des mingraux, qui 
sont consid6rés eux aussi comme des.dépenses courantes et inclus dans la 
consommation intermgdiaire; 

dl La revalorisation des actifs tangibles imputable B la.découverte de 
nouvelles ressources du sous-sol et 3 la croissance normale d'autres ressources 
naturelles, ou bien leur dévalorisation due a des pertes. 

622. Pour chaque producteur, la formation brute de capital fixe se calcule en 
déduisant de ses dépenses au titre d'actifs tangibles reproductibles les recettes 
qu'il tire de la vente d'equipements d'occasion ou de rebut. Dans chaque branche, 
la formation brute de capital fixe comprend donc la valeur nette des biens 
d'occasion achetgs 3 d'autres branches. Pour l'konomie dans son ensemble, elle 
ne comprend que la valeur nette.des biens d'occasion achetés à l'dtranger. 

623. On peut inclure, dans la formation brute de capital fixe de 1'Etat pour 
compte propre, les équipements et toutes les constructions - pas seulement les 
batiments, mais aussi les routes, barrages, ponts, ports et aéroports. Cependant, 
comme on l'a vu lors de l'analyse de la consommation finale des administrations 
publiques, tous les ouvrages destinés a la.défense nationale sont considérés 
comme des dgpenses courantes et non comme une formation de capital. On donne ici 
a la dbfense nationale une définition assez Qtroite : elle comprend les 
a&oports militaires, mais non les.bulldozers utilisés pour les construire. En 
outre, il n'y entre pas certains postes.qui n'ont a .l'&idence aucun caractke 
militaire, même s'ils sont financgs par les budgets des armées : ce sont les 
logements familiaux, les écoles, les hôpitaux qui accueillent des civils aussi 
bien que des militaires, ainsi que les routes, installations portuaires et 
.abroports s'ils ne sont pas réservés à l'usage militaire.. 

624. Il faut chiffrer la valeur des biens d'équipement achet& 3 d'autres 
producteurs aux prix d'acquisition, en y incluant 1 es.dépenses directement liées 
a.cette acquisition, par exemple les frais de transport et d'installation, les 
honoraires des architextes et autres conseillers techniques, les dépenses 
consacrées au dbfrichage et autres amkgements des sites, les frais de justice, 
les droits de douane et les autres impositions indirectes. Par contre, le coQt 
.du crédit consenti pour leur acquisition, les commissions des cautions et les 
frais d'enregistrement des nantissements, ainsi.que les frais de gestion des 

.pr&s, ne sont pas inclus dans la valeur.du capital fixe. Dans la construction, 
le prix d'acquisition ne doit pas, en principe, comprendre la valeur des terrains, 
bien.qu'il soit parfois impossible.de l'exclure dans la pratique. On compte les 
aménagements des terrains et l'amélioration des biens non reproductibles dans la 
formation brute de capital fixe de l'exercice comptable au cours duquel ils sont 
effectués, mais on les incorpore ensuite dans la valeur.du terrain lui-même, et 
ils doivent y gtre comptés lors.de toute transactionult$rieure. Par contre, on 
considàre toujours les frais de mutation, y compris les marges des intermédiaires, 
dans la formation brute de capital. 

625. Il faut en principe attribuer leur valeur.aux prix.du marché.aux équipements 
.produits pour compte propre, mais cela est impossible si l'on.ne connaft pas ces 
prix. Il.peut en Btre ainsi, par exemple, pour la construction de bâtiments, la 
mise en oeuvre et .l'agrandissement .d'exploitations agricoles et forestières ou 
.les grandes transformations d'autres équipements. Il faudra peut4tre alors 
calculer la formationbrute de capital fixe pour compte.propre B son coût de 
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production, y compris la valeur .du travail pour compte.propre qu'on y investit et 
une part appropriée des frais généraux, mais a l'exclusion de toute imputation 
pour excédent d'exploitation. 

626. Il faut en principe comptabiliser les achats dans les comptes de capital 
des acheteurs au moment où ceux-ci.prennent légalement possession des biens. 
Le titre lkgal de propriEté.des biens achetés sous leur forme définitive passe 
en général à l'acheteur au moment de la signature du contrat d'achat. Les 
équipements acquis en vertu d'un contrat spécial de leasing constituent un cas 
particulier d'importance croissante, qui est B l'&ude dans le cadre de la 
révision du SCN. 11 a étt propos6 que, lorsque le choix de l'équipement revient 
au locataire, qui en garde l'usage durant toute sa vie Qconomique, ces transactions 
soient traitées comme des ventes au moment où le locataire prend possession de 
l'équipement (sous réserve d'un prêt destiné ir financer la transaction). En ce qui 
concerne les biens produits sur commande, les constructions font l'objet d'un 
traitement différent de celui des autres composantes de la formation brute de 
capital. Sauf dans leur cas, il faut considérer que l'acheteur entre légalement 
en possession des biens lorsqu'ils sont finis , et les paiements échelonnés 
effectués 3 partir de la commande doivent figurer dans le compte des avances 
commerciales. S'agissant des constructions, par contre, on considbre que les 
acheteurs deviennent propriétaires de tout ouvrage déj3 réalisé, de sorte que 
l'on peut considérer les paiements khelonnés comme équivalant B ces ouvrages et 
les inclure tels quels dans la formation brute de capital. Il devrait en aller 
de même des constructions pour compte propre, c'est-a-dire qu'il faudrait inclure 
la valeur des travaux réalisés.durant un exercice comptable dans la formation 
brute de capital de cet exercice. Cependant, compte tenu de l'importance des 
travaux de construction et du.temps n&essaire pour achever les grands chantiers, 
le Questionnaire sur la comptabilité nationale demande de tenir un compte distinct 
des travaux réalisés sur les chantiers inachevés. 

627. Le moment de la comptabilisation peut poser un autre probl?!me lorsque les 
sources de base se référent a des pbriodes autres que l'année civile. Cette 
situation est tr3s courante dans les comptes des administrations publiques et 
dans l'agriculture, mais elle peut aussi se prbsenter dans d'autres cas. Les 
conventions adoptées pour aligner ces données sur l'année civile sont souvent 
arbitraires : il s'agira par exemple d'attribuer la formation brute de capital 
fixe de deux exercices consécutifs 3 une année civile au prorata du nombre des 
mois de chaque exercice inclus dans l'année en question. Qn peut parfois 
comptabiliser plus exactement au moins les principaux postes de la formation 
brute de capital fixe si l'on dispose de donnles mensuelles ou trimestrielles 
concernant l'acquisition ou la livraison des équipements. 

628. La formation brute de capital fixe comprend les dépenses consacrées par les 
établissements résidents 3 l'acquisition de navires, aéronefs et engins et 
plateformes flottantes d'exploitation pétrolikre, destinés surtout B être utilisés 
dans les eaux internationales ou Zl être cédés en leasing pour moins d'un an %r 
des non-résidents. Certaines entreprises exploitent des chemins de fer, transports 
routiers, oléoducs ou gazoducs, ou pratiquent la production et le transport 
.d',électricité et.de gaz dans plusieurs pays. Qn doit attribuer leurs débours 
relatifs aux Lquipements non transportables (batiments, oléoducs et gazoducs, 
voies de chemin de fer) .aux pays.03 se trouvent ces équipements, mais en revanche 
il faut attribuer les*dgpenses .relatives aux.véhicules et autres gquipements 
.transportables -qui sont utilis& dans plusieurs pays.au pays de résidence de 
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l'entreprise mare. Lorsque la production brute d'entreprise en association 
est répartie entre deux pays, on peut rgpartir dan8 le8 m&nes proportion8 le8 
équipement8 transportables. 

629. Il faut attribuer la formation brute de capital fixe de8 ambassades, 
consulats et autre8 gtabli88ement8 diplomatique8 3 leur pays d'origine et non 
aux pays où il8 8e trouvent. On exclutaussi de la formation de capital du paye 
05 elle8 se trouvent la formation brute de capital fixe de8 institutions 
internationale8 comme l'organisation de8 Nation8 Unies.ou le8 banque8 inter- 
nationale8 de dheloppement, qui figurerait dan8 le8 compte dan8 le8 compte8 
de8 organisations extraterritorialisges, s'il en existait, et il faudrait le8 
inclure dan8 le compte "Monde". Il faut comptabiliser la formation brute de 
capital fixe dan8 les constructions r&listes pour le compte de ce8 organisations 
extraterritorialisées comme une exportation du pays.05 se trouvent ce8 
COn8tlUCtiOIl8. On doit traiter leurs achats de matériel8 et de machine8 comme 
une exportation du pays OS l'achat s'effectue et, lorsque de8 8mba88ade8 achètent 
dan8 leur pays d'origine, il s'agit de transactions entre résidents de ce pays. 
Il faut considérer la formation brute de capital fixe financSe grâce B l'aide 
gtrangére et le8 gquipements reçu8 en don de pays gtrangers comme une formation 
brute de capital fixe de8 pays bénéficiaires et comme une exportation de8 pays 
donateur8 financée 3 l'aide de prgts ou de transfert8 de capital 3 destination 
de8 pays bkeficiaires. 

630. La distinction entre formation brute de capital et consommation intermgdiaire 
peut poser de8 probl&mes mWginaux. On doit faire figurer en régie générale dan8 
la formation brute de capital fixe le8 dépense8 au titre de8 outils, instruments, 
récipients, etc., dont la durée économique moyenne égale.ou dêpasse une année, 
mai8 il arrive que le8 producteur8 comptabilisent dan8 leur consommation inter- 
.médiaire.le coQt de ce8 articles, surtout s'il est modeste. c)n Cla88e sOUVent 
aussi dans la consommation intermédiaire le8 petits articles de bureau et 
similaires, même s'ils ont une durée économique escomptge de plusieurs années. 
Il ne vaut en g&&ral pas la peine de procéder aux calculs nécessaires pour 
imputer ces article8 au compte de la formation brute de capital fixe dan8 le8 
comptes nationaux. 

631. Il arrive que le8 entreprises fassent figurer tous les frai8 d'entretien 
et de rbparation de leur8 gquipements dans leur consommation intermédiaire et il 
faut alors identifier la partie des réparation8 qui prolonge la durée èconomique 
escomptée de ces équipement8 ou.qui en augmente la productivité, et en imputer 
le coQt.sur la formation brute de capital fixe. Les frai8 de réparation et 
d'entretien B conserver dans la consommation intermgdiaire sont ceux qui 
s'imposent pour remplacer la ca88e ou entretenir le8 équipement8 en bon état 
de fonctionnement, par exemple le remplacement de8 pneu8 de camions, la peinture 
de8 habitations, ou encore le remplacement de8 piéces usées de machine8 ou de 
matSrie qui doivent être changbes .plusieurs fois.durant la vie de ces équipements. 
Il s'agit de distinguer, en fin de compte, entre le8 fraisqu'on peut normalement 
prgvoir et le8 autres, ce qui dépendra de la législation fiscale et de son 
application. 

632. Les frai8 important8 d'agrandissement et.de mise en valeur de8 plantations, 
vignobles, -fermes, forêt8 et mine8 sont 21 classer dans la formation brute de 

' capital fixe. On y inclut le coQt .du..défrichage et.de la bonification de8 terres, 
celui de8 ouvrage8 .d'irrigation, le coi?t.de.la plantation et de la mise en culture 
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de nowelles foréts et de noweaux vergers, vignes, etc., qui mettent plusieurs 
annEes avant de commencer 3 produire, ainsi que l'agrandissement des sites et 
puits d'extraction. Par contre, lorsque les forêts, vergers, vignes, etc., 
comment a produire, il faut classer dans la consommation intermédiaire les 
dépenses consacrbes a partir de 13 a leur culture. 

633. Le co0t de la recherche de gisements minéraux, de la mise au point de 
noweaux produits ou de nouvelles technologies, de la recherche scientifique, des 
btudes de marché, de la publicitg, des activités visant 3 accroitre la clientsle 
des entreprises, etc., figure, selon l'actuel SCN, non pas dans la formation 
brute de capital fixe, mais dans la consommation intermédiaire; cependant, ce 
traitement est remis a l'étude dans le cadre de la r8vision du SCN. 

634. Le Questionnaire sur la comptabilité nationale ventile la formation brute 
de capital fixe d'une part selon le type d'activitg du proprigtaire et le secteur 
auquel il appartient, d'autre part selon la nature des biens. La CITI sert pour 
la ventilation par type d'activite, qui figure aux tableaux 5, 2.9 et 2.11 du 
Questionnaire. L'objectif essentiel de la ventilation par secteur dans les 
tableaux qui concernent la formation de capital est de différencier les 
établissements contr8lés par 1'Etat des 8tablissements privés, afin de démontrer 
l'impact des politiques officielles dans ce domaine. Cette ventilation distingue 
donc d'un côté 1'Etat et &Partir en entreprises publiques et privées le secteur 
des sociétés et quasi-sociét&. Les entreprises Pri&es constit&es en sociét& 
ou en quasi-soci#kés sont regroupées avec les entreprises privées non constituges 
en sociétés et les institutions privbes sans but lucratif dans une seule catégorie 
"priv6". La classification selon la nature des biens , qui figure au tableau 2.7 
du Questionnaire, est reproduite au tableau 9. Elle distingue parmi les 
constructions celles qui sont achevbes d'une part et leurs parties non achevées 
de l'autre, afin de permettre un inventaire séparé des constructions inachevées. 
L'annexe V indique le contenu des grandes catégories considérées. 

Tableau 9. Ventilation de la formation brute de capital 
fixe selon la nature des biens 

1 Constructions 
2 Immeubles résidentiels 
3 Achevés 
4 Non achev(çs 
5 Bgtiments non résidentiels 
6 Achevgs 
7 Non achevés 
8 Autres constructions 
9 Achevges 

10 Non achevces 
11 Travaux de mise en valeur des terres et d'aménagement des 

plantations, vergers et vignobles 
12 Biens durables des producteurs 
13 Matériel de transport 
14 Automobiles de tourisme 
15 Autres 
16 Machines et autres mati&iels d'Équipement 
17 Animaux de reproduction, animaux de trait, animaux laitiers, etc. 

18 Formation brute de capital fixe, total 



635. C'est souvent l'analyse des flux qui sert pour l'estimation de la formation 
brute de capital fixe, et il est alors assez ais8 de ventiler celle-ci selon la 
nature des biens. Pour obtenir une ventilation par type d'activité, il faut 
que l'estimation s'appuie sur des données obtenues auprk des acheteurs 
d'équipements et on ne saurait r&liser cette ventilation au moyen de l'analyse 
des flux sans recourir a des classifications plutôt arbitraires. D'après la 
nature de certains biens d'Équipement, matgriel agricole, matériel roulant des 
chemins de fer et constructions r&identielles par exemple, on peut determiner 
quel est le secteur acheteur mais, le plus souvent, on ne peut ventiler les 
matériels et constructions de façon assez dbtaillée pour pouvoir d;dfinir le 
type d'activitB de l'acheteur. 

636. Pour les besoins de certaines analyses, par exemple l'estimation des 
rapports capital/production' des statistiques de la formation brute de capital 
fixe ventilées selon le type d'activité de l'utilisateur et non du propri&aire 
s'avéreraient tr8s utiles, mais ces ventilations sont difficiles a réaliser. 
Ainsi, il arrive frsquemment qu'un même immeuble non résidentiel soit occupé 
par des Etablissements actifs dans diff?!rents secteurs : commerce, transports, 
santé, par exemple. De surcroît, les propriétaires d'immeubles ne savent souvent 
pas quels en seront les occupants tant que l'immeuble n'est pas entiérement achevd. 
Enfin, le concept d'uutilisateur" est parfois difficile Zr cerner, notamment pour 
ce qui est des installations de tgléphone ou du matériel roulant des chemins de fer. 

2. Principales sources et méthodes d'estimation 

637. Les principales méthodes d'estimation de la formation brute de capital fixe 
sont la méthode directe qui part des dépenses, et diverses méthodes indirectes 
qui s'appuient sur l'analyse des flux et sur d'autres donnges relatives B l'offre. 
En ce qui concerne les constructions résidentielles, et parfois les constructions 
de tous ordres, ce sont les permis de construire qui constituent souvent la source 
de base. On recourt fréquemment a l'analyse des flux pour les machines et autres 
matbriels, et quelquefois pour la formation brute de capital fixe totale du 
secteur privé ou méme de l'économie tout entiare. 

638. Il est pratiquement toujours possible de partir des dgpenses pour kvaluer 
la formation brute de capital fixe de 1'Etat et des soci&& publiques. Des 
renseignements relatifs 3 ces agents économiques figurent d'ordinaire dans des 
comptes annuels, publiés dans des délais assez brefs. On peut Qgalement recourir 
a cette m&hode pour d'autres producteurs, lorsque les équipements acquis sont 
signalés dans les statistiques annuelles de la production ou dans les résultats 
d'enquêtes annuelles sur la formation de capital. 

639. En combinant plusieurs méthodes, on risque fort de compter deux fois 
certains postes, car les domaines couverts par les diffgrentes méthodes se 
recoupent un tant soit peu. Il faut donc corriger les chiffres lorsqu'on sait 
.qu'il y a double comptage. Si l'on combine par exemple les estimations de la 
formation brute de capital fixe totale sous la forme de machines et autres 
matgriels, que l'on a obtenues au moyen de l'analyse des flux, avec celles de la 
formation brute de capital fixe totale du secteur public, tirées des comptes de 
l'Etat, on compte deux fois les machines et autres matgriels de l'Etat, sauf si 
on les dgduit des chiffres obtenus par l'analyse des flux. 
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640. Comme on l'a vu dans la deuxikme partie, il est possible d'évaluer au moins 
une fraction de la production brute du bâtiment et des travaux publics a partir 
des dgpenses, c'est-a-dire en se renseignant auprks des acheteurs, auquel cas 
on connaft automatiquement la formation brute de capital fixe dans cette branche. 
Il faut toutefois noter que la production brute y dgpasse la formation brute de 
capital fixe d'un montant égal 3 la valeur des travaux mineurs de réparation 
et d'entretien effectues par les établissements de la branche eux-m6mes. Il 
convient en principe de faire entrer ces dépenses, qui font partie de la production 
brute, dans la consommation et non dans la formation de capital fixe, quoique, 
dans la pratique, il puisse être trés difficile de les faire. 

641. Il est souhaitable, si le8 renseignements dont on dispose le permettent, 
d'évaluer séparément la production brute du bâtiment et des travaux publics et 
leur formation brute de capital fixe. Il n'est en revanche pas pratique d'arriver 
à deux estimations des postes compris dans les deux agrégats, car il est difficile 
d'obtenir des informations de base pour ces deux estimations distinctes. C'est 
par exemple le cas des constructions pour compte propre qui figurent dans la 
production brute de la branche dans la mesure où on peut les imputer B des 
établissements fictifs distincts. On devrait pouvoir trouver des estimations de 
cette partie des constructions pour compte propre dans les sch?Smas de comptes qui 
servent pour calculer la valeur ajoutee dans chaque catégorie d'activités. En 
principe, la valeur des constructions pour compte propre qu'on ne peut imputer B 
des établissements distincts doit, elle aussi, entrer dans la formation brute de 
capital fixe de la branche, même si on ne peut l'inclure dans sa production brute. 
Si l'on veut évaluer la formation brute de capital fixe au moyen d'enquetee sur 
la production ou la formation de capital, il est possible d'ètablir les 
questionnaires de façon h pouvoir identifier cette partie des constructions pour 
compte propre. On peut aussi connaftre la valeur des constructions pour compte 
propre de clôtures, étables, etc., dans les exploitations agricoles, de même que 
le co0t de la cr&tion de plantations. 

642. On utilise presque toujours une combinaison de méthodes pour évaluer la 
formation brute de capital fixe et la fin du pr&sent chapitre traite des cas 05 
.l'utilisation de la méthode fondée sur les dépenses et de celle qui s'appuie sur 
les flux s'avère le plu8 utile. 

a) "Calcul de la formation brute de capital fixe a partir des dépenses 

643. Pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut se renseigner sur les 
Squipements lors d'enquikes sur les établissements, d'enquêtee annuelles sur la 
production ou d'enquêtes spéciales sur les dépenses d'investissement effectives 
ou prévues, ou encore s'appuyer sur des renseignements tirés des comptabilités 
des entreprises et de 1'Etat et sur les donnges relatives aux investissements 
qui figurent dans les d&larations de revenus. 

644. Les enquêtes sur les établissements ou la production, de même que les 
enquêtes spéciales sur les investissements,fournissent des données concernant la 
formation brute de capital fixe qui correspondent souvent tri-s bien aux définitions 
Zr utiliser en comptabilité nationale. Par contre, il peut arriver que la formation 
brute de capital fixe calculée .d'apriCs les comptes et rapports des entreprises et 
de 1'Etat soit sous-estimée parce que plusieurs postes qui, en comptabilité 
nationale, sont considérés comme partie de la formation de capital figurent dans 
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ces comptes sous l8 rubrique "dspenses courantes". Il s'agit par exemple des 
dgpenses consacrées B la transformation.~~ B l'agrandissement de batiments et 
autres constructions, des grosses réparations, de l'agrandissement des sites 
d'extraction, de la mise en valeur des terres, ainsi que des frais et commissions 
payfs au titre de travaux de construction ou de l'achat de terrains. De méme, 
les acomptes sur les travaux de construction n'apparaissent pas toujours dans 
les comptabilités d'entreprises comme des dEpenses d'Équipement. Il faut donc 
utiliser les comptabilités des entreprises et de 1'Etat avec précaution et, 
dans toute la mesure du possible, ajuster les chiffres tir& de ces sources pour 
les faire coincider au mieux avec les dgfinitions de la comptabilité nationale. 

645. Les comptes des administrations, complétés par des indications &nanant 
des organismes publics qui participent aux divers grands travaux, constituent les 
principales sources d'informations sur la formation brute de capital fixe de 
1'Etat. Pour ce qui concerue les années de base, il faut analyser les comptes 
des administrations B tous les échelons, c'est-a-dire 3 l'bchelon central, B 
celui des Etats et B celui des collectivités locales, sans oublier les fonds 
extra-budgEtaires, afin d'aboutir B des estimations aussi compl&es que possible. 
On peut arriver aux estimations annuelles en extrapolant les données de base ?S 
l'aide d'indicateurs reprgsentatifs de la formation brute de capital fixe B 
l'échelon central et dans un échantillon d'administrations des autres échelons. 

646. La distinction faite dans les comptes des administrations entre dépeuses 
d'équipement et depenses courantes ne correspond pas toujours aux concepts 3 
utiliser en comptabilit6 nationale, et les comptes de certains pays ne fout même 
aucune distinction entre ces deux catégories de dgpenses. Lorsqu'ils en font une, 
de nombrewr postes sont-quand même composés d'un n&lange des deux catégories, si 
bien qu'il faut procéder B leur ventilation. Certains postes des comptes des 
administrations ne sont parfois pas décrits assez clairement pour qu'on puisse 
savoir s'il y entre ou non une composante équipement. Il se peut que les 
dépenses consacrées a un projet déterminé apparaissent sous la forme d'un total 
unique, qui dissimule un mEi.ange de.dépenses courantes et de dgpenses d'équipement 
.au titre de produits, de composantes de la valeur ajoutée, et même de transferts. 
Il faut dktmposer ces postes en s'appuyant sur des indications recueillies auprés 
des responsables natioaaux du.budget ou des projets de façon B pouvoir procgder 
B une ventilation appropriée. 

647. D'ordinaire, les comptes des administrations sont tenusau jour le jour, 
c'est-a-dire que seul8 les montant8 effectivement payes y apparaissent, alors 
qu'en comptabilité nationale il faut présenter la formation brute de capital 
fixe de l'exercice, c'est-a-dire la valeur de8 travaux réalisés.dans la 
construction et celle des.autres bien8 d'équipement acquis dans l'exercice. Il 
faut donc ajuster les comptes publics de manike a faire apparaltre les acomptes 
payés et le8 pafemeute diff&&.sur les travaux de construction, .qui sont parfois 
importants en particulier dan8 ce SeCtetIr. On peut effectuer.kes,ajustexents 
grâce à de8 indication8 obtenues directement des administrations competentes. 

648. Les comptabilités des administrations et des grande8 entreprises privée8 
ou publiques contiennent en.g&&ral.des informations ~détailléessur la formation 
brute de capital fixe ventilée selon la nature des bquipements;:par exemple 
bâtiments, autresouvrages, matériels.de.transport et machfnes. ..Ch.peut se 
procurer des informations supplémentaires .aupr$s d'un ,échantillon .d'acheteurs 
d'Equipements, afin de pousser plu8 loin la.subdivision de‘chaque .rubrique. 
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L'activité des acheteurs donne parfois une idbe de la nature des équipements 
qu'ils acqui3rent. Par exemple, pratiquement toute la formation brute de capital 
fixe de l'industrie maritime se compose de navires, comme celle de nombreuses 
industries de services se compose de mobilier de bureau, de fauteils de 
coiffeurs, etc. 

649. L'évaluation de la formation brute de capital fixe dans la branche de la 
construction peut également s'appuyer sur les statistiques des permis de 
construire, ou de préfgrence des chantiers achevés, mais cette mgthode souffre 
cependant de graves insuffisances. Par exemple a) le coût effe'ctif des 
constructions peut diffgrer beaucoup de celui qui figure dans les permis, b) il 
s'koule en g&&ral un laps de. temps considérable entre la d&ivrance du permis 
et la construction elle-même, c) certains permis ne sont pas utilisés et d) une 
partie substantielle des travaux de construction s'effectuent sans permis. 
souvent, on ne tient pas compte de ces inconvénients, et pourtant il le faut 
pour aboutir 3 des estimations 3 peu pr8s exactes. Si un nombre limité seulement 
d'activités de construction, dans certains quartiers résidentiels par exemple, 
nécessite des permis, les statistiques des permis de construire ne peuvent guère 
servir ne fût-ce que comme indicateurs pour extrapoler les chiffres des années 
de base. 

650. Les travaux de construction collectifs dans les zones rurales de certains 
pays prennent de plus en plus d'importance. Ces travaux nkessitent des 
estimations distinctes, et de simples sondages suffisent pour les couvrir. On 
peut se renseigner sur les effectifs occupés et.sur les heures ouvrées sur les 
chantiers de constructions collectives, ainsi que.sur la nature et sur la 
.quantit$ des matériaux utilisés, en posant des questions.suppl&kntaires lors des 
sondages ruraux ou agricoles. La valeur des heures ouvrées peut se chiffrer sur 
la base des salaires moyens des travailleurs agricoles dans la rggion. En 

.g&&ral, on ne peut évaluer que la partie des mat&iaux utilisés qui fait l'objet 
d'un commerce et a donc un prix marchand. 

b) L'analyse des flux 

651. Quand on ne peut s'informer directement au sujet de la formation brute de 
capital fixe, il faut adopter une démarche indirecte, et sa ventilation selon la 
nature des Equipements se détermine.automatiquement par .l'analyse des flux. Par 
contre, comme on .l'a.vu, cette méthode.ne conduit pas directement B une ventilation 
selon le type d'activitg du proprigtaire des équipements. Il est.plus facile 
d'ordinaire de l'utiliser pour gvaluer les dgpenses consacrées.aux machines et 
aux autres matgriels plutôt.qu'aux travaux.de construction, bien .qu'il faille 
.quelquefois y avoir recours dans ce dernier cas faute d!autres indications. 

,652. Pour dvaluer la formation brute de capital fixe par l'analyse des flux, 
il faut a) des informations complètes sur .l'offre totale-des biens de toute nature 
utilisés en totalité ou en partie pour la formation:brute de capital fixe, b) des 
indications .sur .l'affectation B diverses fins des biens b.mult$ples usages, y 
compris éventuellement sur les achatsde ces biens B titre -d'équipement, c) des 
données sur les marges commerciales et de transport et d) ilans 1e:casde la 
construction, des informations .suppl&nentaires sur la composition:du co0t.de 
production qui indiquent la contribution des matériaux.au coQt .total. 
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653. L'évaluation, par l'analyse des flux, de la formation brute de capital 
fixe dans le bâtiment et les travaux publics comporte les &apes suivantes : 

a) Dgtermination, d'après les statistiques des importations.et de la 
production nationale, des biens qui peuvent servir de mat&iaux de construction; 

b) Rspartition des matériaux entre la construction et d'autres fins; 

d Correction des chiffres pour tenir compte des matériaux utilisés aux 
fins de réparation et d'entretien normaux; 

dl Evaluation du eo0t des matériaux en pourcentage du coût total de production; 

4 Correction des chiffres pour tenir compte des sous-estimations, considérant 
que la construction des huttes et des bâtiments de ferme traditionnels utilise 
parfois des matériaux uniquement ou essentiellement d'origine locale, fagots ou 
bambous par exemple, qui ne figurent pas dans les statistiques de la production 
et des importations. 

654. Lorsque l'analyse des flux, ou plus commun&nent une combinaison de cette 
mgthode avec celle qui se fonde sur les dspenses, sert pour Evaluer la production 
brute du b&Wiment et des travaws.publics ainsi que la formation brute de capital 
dans cette branche, les statistiques de la production nationale et des importations 
des principaux matériaux de construction constituent la principale source 
d'informations. Pour employer cette mgthode, on évalue d'abord l'offre totale du 
plus grand nombre possible de matériaux utilis& dans la construction - ciment, 
briques, bois, matériaux de toiture, tuyauteries, etc. - pour la répartir ensuite 
entre 'ses diverses destinations possibles : consommation des ménages, consommation 
de .l'Etat, formation de- capital et exportation. Les statistiques du commerce 
extérieur renseignent sur l'offre de matgriaux de construction importbs. Il faut 
ajouter a la vaieur c.a.f. de ces materiaux les droits d'importation et les 
marges commerciales et de transport, y compris les taxes sur les ventes, pour 
en obtenir le prix d'acquisition. Ce prix, s'agissant des matgriaux de construction 
produits dans le pays, peut être.déterminé au moyen d'enquêtes annuelles sur la 
.production de planches, briques, ciment, t61e ondulge, etc., chiffrée aux prix 
sortie fabrique major& des marges commerciales et de transport. Dans le cas des 
importations comme dans celui de la production nationale, des enquêtes spéciales 
.peuvent renseigner sur ces marges. Faute d'enquêtes annuelles sur les industries 
qui fabriquent des matériaux de construction, on peut utiliser des informations 
moins complètes sur les quantités produites, rapprochees d'indicateurs des prix 
.des matériaux, pour extrapoler les donntes de base. La production brute du 
bâtiment et des travaux .publics peut alors se calculer en ajoutant a la valeur 
totale des matériaux utilisbs un pourcentage qui représentera la rémunération des 
employ&, les impositions indirectes nettes et les bénéfices. Ce pourcentage 
peut s'établir au moyen d'estimations d&aillées du coût de divers types de 
constructions, obtenues en s'adressant aux entrepreneurs ou aux administrations, 
.ou encore grâce Zr des études techniques ou a des enquêtes sur des &ablissements 
.repr&entatifs de divers types de chantiers. Il faut revoir ces pourcentages 
chaque année et les réviser assez souvent pour tenir compte des variations des 
.prix relatifs des inputs dans la construction et de celles des marges b&&ficiaires. 

655. On peut beaucoup améliorer les estimations fondges sur les flux si l'on 
connaft la.r&nunération des salariés de la branche et s'il existe des données sur 



les matériaux destin& à la consommation intermédiaire. Les sondages sur 
l'emploi et les gains professionnels renseignent parfois sur les salaires Pay$s 
dans la branche. 

656. Les estimations fondées sur les flux couvrent la plus grande partie des 
constructions pour compte propre, mais il faut procéder a des estimations 
distinctes concernant ceux de ces travaux que le proprigtaire effectue lui-m&ne 
avec des matériaux ramassés par lui. L'estimation de la production brute que 
représentent les logements construits par leurs futurs occupants peut se fonder 
sur le nombre des logements indispensables pour remplacer les anciens, sur celui 
des logements suppl&nentaires nkessaires en raison de l'augmentation et du 
mouvement de la population et sur la valeur moyenne des logements nouveaux, une 
fois déduits les logements nouveaux recens& d'autre part. Le nombre des logements 
nouveaux construits en remplacement des anciens dépend de la durée moyenne estimée 
de ces constructions et de la répartition selon l'âge des logements existants. 
L'estimation de cette répartition dans les années de base peut se fonder sur des 
renseignements obtenus grâce aux recensements des habitations ou de la population. 
Le nombre des logements nouveaux à construire en raison de la poussée 
démographique peut se calculer d'aprés des estimations annuelles de la population, 
compte tenu de l'exode rural et du nombre moyen de personnes par logement, connu 
d'après le recensement le plus récent des habitations ou de la population. Il 
faut parfois réaliser des enquêtes d'envergure limitée pour se renseigner sur la 
valeur moyenne des logements nouveaux. 

657. L'analyse des flux sert souvent pour évaluer la formation brute de capital 
fixe BOUS la forme de machines.~~ d'autres matgriels à partir des statistiques du 
commerce extérieur et de la production nationale. Dans certains pays en 

.développement, ces estimations se fondent parfois sur les statistiques des 
importations, du fait qu'il n'y existe pas de production nationale. Le principal 
probléme consiste alors à dresser des listes des biens import& 3 prendre en 
considération et à trouver les moyens de &Partir ceux qui ont plusieurs 
affectations possibles. Il faut prendre comme point de départ la ventilation 
dgtaillee des importations et utiliser tous les renseignements existants pour 
mettre 3 part tous les biens 3 usages multiples, avec l'aide éventuelle B cet 
effet d'experts ou de négociants. 

658. Dans les pays qui ont une production nationale de machines et d'autres 
matériels, l'estimation de la formation brute de capital fixe doit se fonder sur 
cette production, augmentée des importations et diminuée des exportations des 
matériels de chaque type. Les mêmes nomenclatures devront servir pour la production 
nationale et pour les importations et les exportations. Il faut exclure de la 
formation brute de capital fixe les matdriels acquis à des fins militaires et 
les automobiles destinées à .l'usage personnel. L'estimation de la part des 
matériels militaires dans l'offre totale peut se fonder sur des renseignements 
obtenus auprès des administrations. Les registres des immatriculations annuelles 
des véhicules B moteur , qui indiquent d'habitude la destination des véhicules, 
permettent parfois d'évaluer la part représentée par les automobiles 23 usage 
personnel. Lorsque les mêmes automobiles servent B la fois B l'usage professionnel 
et 3 l'usage personnel, il faudra dans certains cas procéder à une enquête de 
portée limitée pour établir la proportion moyenne de chaque usage, qui pourra 
se calculer d'aprés le temps d'utilisation ou les distances parcourues. 

659. Certaines machines, comme certains outils, mobiliers, appareils et autres 
matériels similaires, peuvent servir non seulement 3 la formation brute de capital 

i 
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fixe mais encore a plusieurs autres fins. On peut supposer que le mat?%el 
lourd sertunfquement 2i la formation de capital (et parfois B l'exportation) et 
l'on &Partir d'habitude les autres machines et outils en fonction de leur 
nature et des renseignements directs concernant leurs utilisations. La 
ventilation du mobilier et des appareils par destination se fonde b l'occasion 
sur des estimations directes, corrigées grâce B des renseignements sur l'offre 
totale de ces articles. On les inclut dans la formation brute de capital fixe 
lorsqu'ils sont acquis par des producteurs et dans les dépenses de consommation 
de biens durables des ménages lorsque ceux-ci les achètent. 

660. Il faut inclure dans la formation de capital les pièces destinées aux grosses 
rgparations. On classe souvent, dans les statistiques des importations, les 
piSces importées avec les produits finals. Cette classification ne pose pas de 
difficultg si l'on fait entrer dans la formation brute de capital fixe tous les 
produits finals et toutes les pièces mais, dans le cas contraire, le probltie de 
l'affectation des deux types de matériels se complique pour deux raisons, parce 
qu'il faut d'abord distinguer les piéces des produits finals, puis déterminer 
ensuite la part de chacun d'eux a affecter 21 la formation de capital. On utilise 
souvent les mêmes piéces importées pour les grosses réparations et pour la 
production nationale d'équipements finis. Il faut exclure de la formation de 
capital les pi8ces Utilis$es 3 cette deuxi&ne fin s'il existe des statistiques 
distinctes de la production nationale des produits finis en question. A défaut, 
il faudra parfois évaluer 3 peu prés cette production àr partir des importations 
de piSces. 

-661. La détermination de la valeur des pisces utilisées pour les réparations 
et l'entretien usuels, qu'il faut considérer comme une consommation intermédiaire 
des producteurs ou une consommation finale des mgnages, pose un autre probl?!me 
trés difficile 3 r&oudre. Ces pisees sont souvent du même type que celles 
employges pour les grosses réparations ou pour la production nationale, et il 
n'est pas toujours possible d'en &aluer convenablement la répartition entre 
ces différentes destinations. Dans ce cas, on peut en attribuer le total LI 
l'utilisation consid&ée comme la plus importante. 

,B. Variation des stocks 

1. Composition et généralités 

662. Les stocks se composent principalement de marchandises que détiennent des 
producteurs et qu'ils ont achetges en vue de leur consommation intermédiaire, 
mais pas encore utilisées, de marchandises produites pour la vente mais pas 
encore vendues, de productions en cours, et du bétail élevf pour la boucherie. 
On y inclut également les stocks de .l'Etat composés de matières strategiques, 
de céréales et d'autres produits qui revêtent une importance particuliere pour 
un pays.en temps de crise, ainsi.que les travaux en cours sur les machines 
lourdes, navires et autres productions similaires, tandis que les travaux en 
cours dans le batiment et les travaux publics entrent dans la formation de 
capital fixe. On n'inclut pas dans les stocks l'augmentation naturelle des 
cultures et bois sur pied, ni les.découvertes nouvelles (ou l'augmentation des 
réserves confirmées) de ressources minérales, par exemple le pétrole. 
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663. En pratique, il est parfois difficile de distinguer l'augmentation des 
stocks de la formation de capital fixe dans le cas des machines lourdes et des 
navires trZ!s longs a construire. Il arrive souvent que les donnbes de base 
fournies par les producteurs ne distinguent pas entre travaux achev& et 
inachevés. Les animaux d'élevage peuvent également poser un probléme. Il faut 
inclure dans les actifs fixes les reproducteurs, les animaux de trait, les 
vaches laitiéres et les animaux élevés en premier lieu pour la laine ou le poil, 
mais compter dans les stocks les animaux Elevés pour la boucherie et, comme on 
abat t8t ou tard la plupart des animaux, la distinction doit se fonder sur 
l'objet essentiel de leur élevage. 

664. La formation brute de capital ne comprend pas la totalité des stocks, mais 
simplement leur augmentation durant l'exercice comptable. Comme il est probable 
que les prix changent au cours de cet exercice, il faut distinguer entre la 
variation de la valeur des stocks et celle de leur volume. C'est cette dernière 
que l'on veut connaître, chiffrde aux prix d'acquisition lorsque les stocks ont 
été achet& à d'autres établissements, ou au prix sortie établissement lorsque 
c'est l'établissement qui les dbtient qui les a lui-même produits. Il faut en 
principe les chiffrer aux prix en vigueur au moment de leur augmentation effective, 
et chiffrer de même tout déstockage pour l'usage interne ou pour la vente au prix 
en vigueur au moment de sa sortie de stock. Il faut chiffrer au coût de 
production les productions en cours, qui n'ont normalement pas de prix marchand. 
Il n'est cependant pratiquement jamais possible de suivre ces principes a la 

.lettre. Si l'on emploie d'autres formules, il faut veiller à bien mesurer la 
variation des stocks en volume, chiffrée à un prix approprié pour l'ensemble de 
.l'exercice comptable et les moyens de le faire sont exposés ci-aprss. 

,665. Le Questionnaire sur la comptabilité nationale ventile les variations des 
stocks B la fois par type d'activitbs et selon la nature des biens. La 

..ventilation selon la nature des biens figure au tableau 10, oh les "branches 
d'activités marchandes productrices de biens" comprennent les divisions 1 B 5 de 
la CITI. 

Tableau 10. Ventilation de la variation des'stocks ,..,.,...... <... 

6 
7 
8 

. 9.. 

Augmentation des stocks, total 
Branches d'activités marchandes productrices de biens 

Matières premibres et matières consommables 
Productions ou travaux en cours 
B&ail, à .l'exception des animaux de reproduction, .des animaux 
laitiers, etc. 
Produits finis 

Commerce de gros et de.détail 
Autres stocks, à .l'exception des stocks.des administrations publiques 

, Stocks,des administrations .publiques .., ., .., ,, . 

2: Sources et.méthodes'd'&aluation 

,666. On s'informe ausujet de la valeur des stocks lors des recensements et 
enquêtes concernant la production et au moyen .d'enquêtes trimestrielles ou annuelles 
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spéciales sur les stocks, et les déclarations de revenus, les rapports des 
offices de coxsaercialisation comme les bilans présentés par les entreprises 
conformément aux lois sur les sociétés renseignent aussi à ce sujet. On ri%lise 
souvent, dans les pays en développement, des enquêtes annuelles sur les stocks 
d'importants produits d'exportation, comme le cacao, le caftr, l'étain, le cuivre 
ou le bois, et beaucoup de pays développés ou en développement tiennent des 
statistiques réguliéres de leurs stocks de combustibles et notamment de pétrole. 
Les enqu&es annuelles sur les autres stocks s'appuient d'ordinaire sur des 
&zhantillons d'&ablissements ou de produits. Les statistiques des stocks de 
certains produits concernent 3 la fois leur volume et leur valeur, mais il 
n'existe le plus souvent que des statistiques des stocks en valeur. 

667. Les principes d'évaluation des stocks dans la comptabilité des entreprises 
diffèrent en général de ceux qu'il convient d'appliquer en comptabilité nationale, 
bien-que les nouvelles méthodes de comptabilisation des stocks fournissent parfois 
une approximation des chiffres recherchés. Souvent, les calculs traditionnels 
ne se fondent pas sur les prix marchands en vigueur au moment des entrses en 
stock et des déstockages. Pour obtenir des estimations de l'augmentation des 
stocks .qui correspondent d'aussi prêsque possible aux besoins des comptabilitbs 
nationales, il faut r@valuer a un prix constant, qui sera de préférence le prix 
moyen du marché durant l'exercice comptable, les stocks déclarés au début et 'a la 
finde cet exercice. La différence entre les stocks initiaux et de clôture ainsi 
réévalués mesurera alors leur variation en volume exprimée aux prix moyens de 
.l'exercice comptable, ce qui est en gC!néral une bonne approximation du concept 
.du XX. 

,668. A moins de disposer de renseignements sur les variations quantjtatives des 
stocks, il faudra, pour les &évaluer .aux prix moyens du marché durant l'exercice 
comptable, connaftre a) les conventions comptables en vigueur dans les entreprises 
.qui d&larent leurs stocks, b) la période de constitution de ces stocks, et 

I c) .leur composition par produits. En.outre, on aura besoin d'indices de prix 
pour convertir les chiffres aux prix moyens de l'exercice. 

669. Devant la g&&ralisation des hausses rapides des prix, les entreprises 
adoptent de plus en plus la méthode de comptabilisation des stocks dite 'derniers 
entrés, premiers sortis" (LIFO), qui part de l'hypothèse que les premiers stocks 

, &OU& sont toujours ceux qui ont étg le plus récemment achet& ou produits, et 
doncceux dont le prix s'approche le plus.du prix courant. Avec cette méthode, 
$1 n'est pas toujours nbcessaire d'ajuster les variations comptabilisées des 
stocks, sauf en période de mouvements tri% rapides des prix. 

670. Toutefois, la méthode 'premiers entrés, premiers sortis' (FIFO) reste la 
plus .suivie, surtout dans les pays en développement. Elle part de l'hypothése 
que les sorties de stocks se composeront à n’importe quel moment de biens ajout& 
en premier 3 ces stocks, de sorte que leur valeur est chiffrée aux prix des 
marchandises le plus hmgtemp~ en stock. Pour réévaluer les stocks aux prix 
moyens du marché pendant.l'exercice comptable, il faut déterminer la dur8e 
moyenne.du stockage, et se renseigner sur la variation des prix des marchandises 
stockses .durant cet exercice. On peut évaluer la rotation moyenne des stocks 3 
partir.du rapport entre leur volume et le déstockage des différents produits dont 
ils se composent. Par exemple, si un producteur consomme chaque année 
1 000 unit& .d'une matière première donnée, et.que le niveau moyen de ses stocks 
est de 250 unités,.leur rotation moyenne est de 250/1 000 x 12, c'est-a-dire 
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trois mois. Il faut alors corriger la valeur comptable des stocks en d?%ut 
d'exercice de la variation de leur prix durant les trois derniers mois de 
l'exercice pr&45dent, et celle des stocks de fin d'exercice de la variation de 
leur prix sur les trois derniers mois de l'exercice en cours, et il faut ensuite 
recalculer les stocks d'ouverture et de clôture aux prix moyens de l'exercice, 
en comparant leurs indices de prix respectifs avec la moyenne sur l'ensemble de 
l'exercice. 

671. En fait, ces ajustements devraient s'effectuer pour chaque type de 
produits stockés, mais la chose est rarement possible. Il faudra d'ordinaire 
calculer des indices de prix applicables à des groupes de produits, et les 
pond&er en fonction de la composition des stocks, si on la connaft. A dEfaut, 
on pourra utiliser la composition par produits des achats de mati8res et de 
combustibles, ainsi que celle de la production brute d'articles finis durant 
la demihre ann8e pour laquelle il existe des données. 

672. La valeur des productions en cours se chiffre en g&éral au co0t des 
matières, des combustibles et de la main-d'oeuvre directement utiliste, auquel on 
ajoute une certaine part de frais g&&aux. Dans certains secteurs, le volume 
des productions en cours est faible, et leur période d'accumulation de courte 
.durée. C'est pourquoi, même sans tenir compte des variations des prix intervenues 
dans la.période qui pr&ède leur achèvement, 
d'erreurs. 

les calculs ne comporteront que peu 
Dans d'autres secteurs par contre, l'industrie mbcanique ou 

.l'aéronautique par exemple, les productions en cours sont abondantes et 
s'accumulent sur une longue pgriode. Dans leur cas, la r&'aluation doit 
s'appuyer sur des indices du coût des matiares et de la main-d'oeuvre ainsi 
.que des frais généraux, pond&& de façon à tenir compte du mouvement des prix 
.pendant le laps de temps considbré. 

6‘73. Les statisticiens de bien des pays n'ont pas suffisamment d'informations 
pour pouvoir appliquer les msthodes de calcul des variations des stocks d&rites 
plus haut. Cependant, on peut s'informer au sujet des stocks des grandes 
sociét&à pétrolières et minitres, des soci&és publiques et des offices de 
commercialisation, soit directement en s'adressant à ces entreprises, soit en 

-dépouillant leur comptabilitd. Qn peut en outre calculer des indices de prix 
.qui permettent de réévaluer approximativement l'accroissement des stocks-aux 
.prix moyens de l'annge en cours. S'il est aussi effectug des sondages qui 
permettent d'évaluer les variations du cheptel destin6 21 l'abattage, et des 
informations sur les variations des stocks des grandes entreprises de l'industrie 
manufacturière et des transports, on peut supposer Zi juste titre que les stocks 
non couverts ne constituent qu'une proportion assez faible du total, de sorte 
-que .l'on peut considérer les variations des stocks connus couane repr?Zsentatives 
des variations totales. Quand il apparaît cependant que les variations des stocks 
connus ne représentent qu'une petite partie des variations totales, il est 
recommandé de les faire figurer sous une rubrique intitulde "Accroissement 
comptabilis8 des stocks" 3 la ligne 6 du tableau 1.1 du Questionnaire sur la 
comptabilité nationale, ou dans tout.autre tableau similaire. Dans ce cas, les 
variations non comptabilisées seront comprises dans la consommation finale si on 
la calcule par différence, ou bien dans la balance statistique si toutes les 
.autres.destinations sont calculées.sépar@!ment. Dans les deux cas, il serait 
utile d'inclure une note de bas de page pour indiquer le poste 03 l'on pense 
.qu'entrent les variations non comptabili&es des stocks. 
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IV. EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES 

A. Composition et g&&ralit& 

674. Les exportations de biens et de services sont une des composantes de la 
demande finale 19/. Les importations contribuent à l'offre de biens et de 
services mais, coIIpD(- elles ne proviennent pas de la production nationale, il faut 
les déduire des ressources totales pour calculer le PIB. C'est ainsi qu'elles 
sont présentC5es dans le tableau 3 de la première partie et dans le tableau 1.1 
du Questionnaire sur la comptabilité nationale. 

675. Selon le SCN, les exportations et les importations de biens et de services 
comprennent par définition les marchandises, les transports et communications, 
les prestations d'assurance, ainsi que divers biens et services, par exemple les 
marges brutes r6alisées par les nagociants rgsidents sur les marchandises qu'ils 
achètent dans un autre pays et se vendent dans un pays tiers, plus le remboursement 
aux soci&és mères, par leurs succursales et filiales étrangkes, du coût des 
prestations fournies par le sii%ge central. 

676. Les exportations de biens et de services comprennent les achats effectues 
directement par les ménages non.r&idents sur le marché intgrieur, et les 
importations de biens et de.services les achats effectu& directement B 1'6tranger 
par des ménages résidents. Le SCN considère les frais de dgplacement remboursés 
par les employeurs comme des exportations ou des importations et non comme des 
achats directs, mais il n'est pas toujours possible dans la pratique de distinguer 
ces.dgpenses de celles d'autres voyageurs. Les achats directs prennent parfois 
des proportions substantielles. Les dépenses des touristes étrangers constituent 
une source importante-de-recettes en devises pour bon nombre de pays, et les 
dépenses directes effectuges a l'étranger, qui comprennent celles des personnels 
diplomatiques et consulaires, peuvent elles aussi constituer un poste important 
dans le cas des petits pays. 

677. Le SCN inclut tous les achats effectu& par des organismes extraterritorialisés 
- ambassades, organisations internationales ou forces armées étrangéres par exemple - 
dans les exportations du pays .05 ces achats sont effectués. Il n'inclut les dépenses 
3 l'étranger des ambassades ou d'autres organismes extraterritorialis& établis 
dans un pays dans importations de marchandises de ce pays que si elles servent B 
.l'achat de biens d'équipement. Le SCN recommande de traiter les dgpenses 
courantes effectuées par ces organismes à l'i5tranger comme des achats directs 
.de 1'Etat B l'étranger, a imputer sur son compte d'opérations courantes, car il 
est en.g&Qral impossible de les ventiler par catégories de biens et de services, 
alors .que .l'on peut habituellement connaftre leurs dépenses a imputer sur le 
compte.de capital (surtout au titre de travaux de construction) en consultant les 
comptes.des Etats ou en s'adressant.aux administrations concern8es. . . , . 

';19/.Le chapitre IV expose sommairement ce point, et le prochain volume de la 
.s&iedes'Mzinuels, consacré aux transactions extérieures en comptabilit8 nationale, 

.:ainsi.que le'Maxiue1 de la balance des paiements du E'MI., proposent une analyse plus 
~approfondie de leur traitement dans le SCN et de leur relation avec la balance des 

.paiements. Le'Mzinuel proposera Egalement des formules de dgribation de ces 
transactions Zr partir des statistiques de la balance des paiements du PM1 et une 
table de conversion entre la classification des transactions extérieures et celle 
des balances des paiements. 

- 172 - 



678. Les définitions du commerce des marchandises , que ce soit celle du SCN OU 

celles des statistiques nationales du commerce ext&ieur, se ressemblent à 
presque tous les égards 20/ si ce n'est qu'en comptabilitê nationale le commerce 
des marchandises doit depréfgrence être le commerce gênéral, c'est-à-dire celui 
de toutes les marchandises qui franchissent les frontières géographiques d'un 
pays, y compris celles placées en entrepôts sous douane ou entrées dans des 
zones franches. En revanche, les statistiques nationales du commerce extérieur 
ne couvrent parfois que le commerce spécial, c'est-à-dire exclusivement celui des 
marchandises qui franchissent les frontières douanières du pays. 

679. Le SCN et les statistiques du commerce extérieur excluent également des 
exportations et des importations les marchandises qui transitent simplement par 
le pays, celles qui n'appartiennent pas 3 des résidents et qui sont introduites 
uniquement sur le territoire à des fins de stockage ou de transbordement, ainsi 
que les effets personnels des touristes et des voyageurs, etc. 

680. Les comptabilités nationales comptent parmi les marchandises un certain 
nombre d'articles qui sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Il 
s'agit des combustibles et avitaillements vendus ou achetés à l'étranger par des 
navires ou aéronefs exploités essentiellement dans l'espace international par des 
entreprises résidents, des produits de la mer et épaves vendus à l'étranger par 
des bateaux de pêche nationaux ou achetés à des navires étrangers, enfin les 
importations et exportations de minerais d'or, d'or non affiné et d'or affiné 
à usage industriel. Le SCN inclut aussi dans les exportations de marchandises 
les ventes à l'intérieur d'un pays, à des fins non industrielles, de lingots et 
de barres d'or nouvellement affiné aux autoritês monétaires ou aux particuliers 
résidents. Il faut également prendre en compte le transfert des objets ménagers 
des migrants et les cadeaux échangés entre ménages. 

681. Les statistiques du commerce extérieur font d'ordinaire figurer dans les 
importations et les exportations de marchandises celles qui sont temporairement 
importées ou exportées à des fins d'entretien ou de réparation. Le SCN, en 
revanche, n'inclut dans les importations ou exportations de services que la 
valeur des réparations effectuées. Les machines, autres matériels et autres 
marchandises loués qui franchissent les frontières douanières figurent également 
dans les exportations et les importations en statistique du commerce extérieur. 
Par contre, le SCN ne les y inclut que lorsque la durée de la location êgale ou 
dépasse un an. Dans le cas contraire, le SCN n'y inclut que le prix de location 
de ces objets. 

682. Toutes les transactions sur marchandises entre résidents et non-résidents 
devraient en principe apparaître dans les comptabilités nationales au moment où 
la propriété de ces marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Ce principe, que 
le FMI a également adopté pour ses statistiques de la balance des paiements, 
correspond à celui de la comptabilisation de toutes les autres transactions 
dans le SCN. Par contre, les exportations et les importations de marchandises 
entrent dans les statistiques du commerce extérieur dès qu'elles franchissent 
les frontières nationales d'un pays. Pour éviter d'avoir à corriger les chiffres 

‘20/ Pour ce qui concerne les statistiques du commerce extérieur, voir 
'Statiziques du commerce international : concepts et'définitions (Publication 
des Nations Unies, No de vente F.82.XVII.14). 
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correspondant ci chaque cat&gorie de marchandises, la statistique des exportations 
et des importations comporte normalement une balance, qui se définit comme la 
diffgrence entre la valeur des marchandises qui restent dans le pays de 
l'exportateur après le changement de propriété, et celle des marchandises qui ont 
franchi les frontières douanières d'un pays sans changer de propriétaire. Dans 
la pratique, cependant, de nombreux pays ne disposent vraisemblablement pas des 
données nkessaires pour calculer cette balance. 

683. Il faut comptabiliser les prestations de services entre ri%idents et non- 
r&idents au moment où les services sont fournis, comme c'est le cas des 
prestations de services entre agents konomiques résidents. 

684. Il faut utiliser la valeur des transactions pour chiffrer les exportations 
et les importations dans les comptabilités nationales, conformément au principe 
de chiffrage de leur valeur adopté dans les statistiques de la balance des 
paiements et du commerce extérieur. Certains pays utilisent des cotations en 
bourse pour chiffrer les exportations de matières premières comme le caoutchouc, 
l'étain ou l'huile de palme, mais il faut si possible éviter cette pratique et 
utiliser les prix de la vente effectifs. Lorsque les exportations comprennent 
des transactions entre branches d'entreprises transnationales, il faut parfois 
faire des recherches spéciales pour déterminer les prix marchands appropriés. 

615. Les exportations de marchandises s'expriment à la valeur f.o.b. des 
transactions. Outre la valeur des marchandises au dèpart de l'établissement 
exportateur, ces valeurs f.o.b. comprennent le coût de leur transport jusqu'à la 
frontière douanière du pays exportateur, les droits .d'exportation, et le coût 
de chargement des marchandises par le transporteur international, que ces frais 
soient à la charge de l'exportateur ou de l'importateur. Lorsque le transport des 
marchandises se fait par terre et que l'on utilise le même transporteur depuis 
l'établissement de l'exportateur jusqu'à celui de l'importateur, la valeur f.o.b. 
des exportations ne comprendra en principe que la partie du coût total du fret qui 
correspond à la distance parcourue à l'intérieur du pays de l'exportateur. 

686. Il faut chiffrer les importations de marchandises en valeur c.a.f., 
c'est-à-dire ajouter à leur valeur f.o.b. le fret et le coût de l'assurance % 
partir du moment où la marchandise quitte l'établissement de l'exportateur 
jusqu'au moment où elle atteint la frontière douanière du pays de l'importateur. 
La valeur c.a.f. ne comprend ni les droits d'importation, ni les frais de 
déchargement des marchandises. 

687. La valeur c.a.f. des importations comprend le fret et l'assurance des 
marchandises importées, qu'ils soient payés à des transporteurs ou assureurs 
résidents ou non. Il faut donc, pour éviter de gonfler les importations nettes, 
ajouter.aux exportations du pays importateur une somme égale aux frets et 
assurances payés, au titre d'importations, aux transporteurs nationaux. Le SCN 
indique quelles sont les données nécessaires pour effectuer à part ces ajustements, 
en décomposant la valeur c.a.f. des importations en trois parties : a) leur valeur 
f.o.b., b) les frais de transport et d'assurance payés 3 des non-r&idents, et 

) c) le coût des mêmes services payés à des résidents. 

688. La ventilation des exportations et des importations de biens et.services qui 
apparait dans le tableau 2.17 du Questionnaire sur la comptabilité nationale est 
reprise au tableau 11. L'annexe VI plus loin en expose les définitions détaillbes. 
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Tableau 11. Ventilation des exportations et des 
importations de biens et de services 

Exportations de marchandises, f.o.b. 
Transports et communications 

Au titre des importations de marchandises 
A d'autres titres 

Services d'assurance 
Au titre des importations de marchandises 
A d'autres titres 

10 
11 

Produits et services marchandis divers 
Correction du chiffre des exportations de marchandises pour report 
à la date du changement de propriétaire 
Achats directs des ménages non résidents sur le marché intérieur 
Achats directs des organismes extraterritorialisés sur le marché 
intérieur 

12 Total, exportations de biens et de services 

Importations de biens et de services 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Importations de marchandises, c.a.f. 
Importations de marchandises, f.o.b. 
Transport des marchandises importées 

Par des résidents 
Par des non-rgsidents 

22 
23 
24 
25 
26 

Rémunération des prestations d'assurance des marchandises importées 
Perçue par des résidents 
Perçue par des non-résidents 

Correction du chiffre des importations de marchandises pour report 
a la date du changement de propriétaire 
Autres transports et communications 
Autres r&unérations des prestations d'assurance 
Produits et services marchands divers 
Achats directs effectués à l'extérieur par 1'Etat 
Achats directs effectués 3 l'extérieur par des ménages résidents 

27 

28 <.< 

Total, importations de biens et de services 

Balance des biens et des services 

Exportations de biens et de services 

B. Sources et méthodes d'estimation 

1. Marchandises 

689. Les statistiques du commerce extérieur de la plupart des pays contiennent 
des donndes, relatives aux exportations et aux importations de marchandises, qui 
peuvent servir pour les comptabilités nationales mais, 3 certains égards, ces 
données ne suffisent pas toujours, et il faut si possible en reconnaître les 
lacunes et y remédier. 
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692. Des problèmes de couverture se posent parfois dans le cas des achats et 
des ventes de produits de la mer à des navires de pêche en haute mer et dans les 
ports Etrangers, des achats et des ventes de combustibles et d'avitaillements 
par les navires et les aéronefs, ainsi que des exportations et des importations 
d'or industriel, car ces opérations sont à inclure dans les exportations et les 
importations de marchandises en comptabilité nationale, mais ne figurent pas 
nécessairement dans les statistiques du commerce extérieur'21/. On a également 
besoin de connaître la plupart de ces postes pour le calculde la balance des 
paiements, et on peut par conséquent s'informer à leur sujet auprès des organismes 
compétents en la matière. A défaut, il faudra les calculer d'après les résultats 
d'enquêtes de base spéciales. Faute d'informations courantes, on peut supposer 
que leur valeur Evolue de la même manière entre les années de base que celle des 
importations et des exportations de marchandises en géngral. Les exportations 
telles que les définit le SCN, mais pas la balance des paiements, comprennent 
l'ensemble des ventes d'or non industriel récemment affiné. Il faut donc toujours 
Evaluer ce poste séparément si son importance paraît le justifier. .<, ., 

690. Les statistiques du commerce extérieur devraient en principe englober 
toutes les transactions sur marchandises entre résidents et non-résidents, 
mais en pratique ce n'est pas toujours le cas. Les importations directes de 
l'Etat, en particulier celles de biens à usage militaire, n'y figurent pas 
toujours. Dans certains pays, la contrebande constitue un sérieux problème : 
lorsque des pays enclavés sont obligés d'importer et d'exporter des marchandises 
par les ports des pays voisins, il est difficile d'empêcher que certains 
produits importés ou exportés ne soient vendus illicitement avant de parvenir 
aux frontières du pays enclavé ou d'en sortir. De même, on ne peut pas toujours 
enregistrer les ventes de bétail ou de récoltes effectuées à travers les 
frontières terrestres. 

691. Il n’est pas toujours loisible de remédier directement ci ces insuffisances. 
L'Etat ne souhaite parfois pas communiquer d'informations sur les biens qu'il 
importe à usage militaire, quand bien même les administrations concernées 
renseignent quelquefois sur leurs importations directes d'autres marchandises. 
On peut éventuellement évaluer indirectement les exportations ou les importations 
illicites de certains produits à partir de la différence entre des estimations 
indépendantes des dépenses d'une part et de la production nationale d'autre part. 
On peut corriger approximativement les chiffres, pour tenir compte de la 
contrebande de marchandises de valeur comme les pierres précieuses, en comparant 
la valeur des exportations avec des estimations indépendantes de la valeur de la 
production nationale. De même, s'il s'agit de marchandises importées de ou 
exportées vers un nombre limité de pays, on peut procéder à des corrections 
approximatives 3 partir des statistiques du commerce extérieur de ces partenaires 
commerciaux. Lorsqu'il n'existe pas de données directes concernant des 
exportations ou importations illicites considérées comme très importantes, on 
peut augmenter d'un pourcentage hypothétique les chiffres connus des exportations 
et des importations. 

,21/ Selon les directives récemment révisées de l'Organisation des 
Nations Unies, ces postes doivent maintenant figurer dans les statistiques du 
commerce international. Voir Statistiques du commerce'intemational : concepts 
et'définitions (Publication des Nations Unies, No de vente F.82.XVII.14). 
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-- 

2. Transports et c ommunications 

693. Les frets B inclure dans les exportations de services de transports et de 
communications comprennent les gains tir& par les btablissements résidents du 
transport de marchandises exporties ou importees pour le compte d'étrangers, et 
du transport de marchandises importges pour le compte de résidents. Bien que ces 
derni&es transactions se passent entre résidents, elles doivent être inscrites 
au crédit de ce compte pour annuler le débit inclus dans les importations de 
marchandises du fait qu'elles sont chiffrées c.a.f. 

694. Lorsqu'un pays établit sa balance des paiements, on devrait y retrower les 
frets 2i incorporer dans le compte des transactions exti%ieures du SCN. La balance 
distingue g&éralement les transports de personnes des transports de marchandises. 

695. En l'absence de balances.des paiements, ou si les donnges le concernant 
manquent de détail, les statistiques des transports ferroviaires, maritimes et 
abriens, ou encore des enquétes spéciales sur les transporteurs résidents qui 
assurent des transports extérieurs, peuvent renseigner sur les exportations de 
prestati'ons de transport. Il faut ir l'occasion évaluer approximativement les 
revenus des frets en commerce extgrieur 3 partir de données.sur les tarifs 
marchandises et voyageurs et -sur le volume des prestations fournies. Faute de 
données concernant la balance des paiements, un Echantillon repr8sentatif des 
exportateurs, importateurs et agences de voyages peut renseigner sur les 
paiements reçus par les transporteurs résidents pour le transport de marchandises 
exportEes et de voyageurs non rgsidents, et par les transporteurs non rgsidents 
pour celui de marchandises importée8 et de voyageurs. Par contre, on ne peut pas 
toujours évaluer les gains tirés par les transporteurs non résidents du transport 
de marchandises et de voyageurs résidents entre pays tiers si cette information 
ne figure pas dans la balance des paiements. 

696. Les comptes des sociétésrenseignent en général.sur le revenu tiré des 
oléoducs, gazoducs, etc., dans le commerce international, ainsi.que sur les 
recettes et.les dépenses.au titre de .l'affr&ement de navires et d'aéronefs. 
Les taxes portuaires et d'aéroport figurent souvent dans les comptes publics, 
-ou bien.peuvent se calculer à partir.du nombre estimé d'arrivées de navires et 
d'aéronefs et .d'une taxe moyenne par.arrivée. Les réglements internationaux 
relatifs .aux coammications postales, téléphoniques et.télégraphiques sont 
comptabilisés par les administrations nationales, auxquelles il est possible de 
les demander. 

3. R&mm&ation des prestations d!assuraxke 

697. Le SCN mesure la valeur des prestations d'assurance par leur rémunération 
imputée. Toutefois, les prestations d'assurance fournies aux.résidents par des 
compagnies non résidentes sont garanties par des compagnies Etablies dans divers 
pays, et il est donc impossible .d'évaluer la rémunération imputée de ces prestations 
de la.même maniére que dans le cas des assureurs nationaux. Dans les statistiques 
de la balance des paiements du FMI, les primes d'assurances, nettes des 
remboursements de dommages, figurent dans les importations de services, et la 
.m&ne pratique pourrait &&Suivie en comptabilité nationale. A défaut de données 
relatives a la balance des paiements, il faudra se renseigner sur les transactions 
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d'assurance avec le reste du monde au moyen d'enquetes spéciales auprés des 
assureurs résidents, des principaux exportateurs de marchandises et des ménages. 

4. Autres postes 

698. Parmi les autres transaetions.sur le compte des opérations avec l'étranger 
qui sont parfois importantes figurent les dépenses effectuées directement sur le 
marché intérieur par les ménages et organismes publics non résidents, qui entrent 
dans les exportations, et les dépenses effectuées directement 3 l'extérieur par 
les m&ages et organismes publics résidents, qui entrent dans les importations. 
On peut recueillir les données nécessaires pour l'estimation des dépenses directes 
des touristes sur le marché intérieurau moyen d'enqubtes spkiales ou en 
consultant les statistiques normales.du tourisme. On peut postuler que les 
dépenses effectuges sur le march6 intérieur par les travailleurs étrangers qui 
doivent en principe séjourner moins d'un an dans le pays représentent un certain 
pourcentage de leur revenu estimé. Enfin, on peut évaluer les dépenses effectuées 
sur le marché intérieur par les ambassades, missions de coopération, forces 
arm?!es, etc., étrangères en s'adressant directement B ces organismes. 

699. Les comptes des administrations ou celui de la balance des paiements 
devraient en principe renseigner.sur les dépenses directes de 1'Etat B l'étranger. 
Les renseignements sur les dépenses des touristes, des représentants officiels en 
visite, etc.., peuvent provenir d'enquêtes sur le tourisme ou &tre extraits de la 
balance des paiements. Il est possible d'évaluer les dépenses directes des 
travailleurs migrants et autres travailleurs temporaires dans des pays étrangers 
3 un certain pourcentage des gains qu'ils transfèrent dans leur pays d'origine. 
Les étudiants qui séjournent plus d'un an à l'étranger sont 21 considérer comme 
des non-résidents, mais il faut inclure dans les dépenses directes effectuées par 
les m&ages 3 l'étranger celles des personnes qui s'y rendent pour des voyages 
ou séjours d'gtudes d'une.durée inférieure 21 un an, -ou encore pour y suivre un 
traitement &dical. Le seul moyen commode de se renseignersur cette part des 
dépenses directes B .l'btranger serait sans doute une enqu&e sur le tourisme qui 
comporterait des questions, posées.aux r&idents qui rentrent dans leur pays, 
concernant la durée et le but de leur séjour B l'étranger et leurs dspenses totales. 

700. Le SCN traite les frais remboursables de voyages d'affaires 3 l'étranger comme 
.des importations de marchandises et non comme des dgpenses directes des ménages B 
l'Étranger, mais, dans la pratique, il n'est pas toujours possible de faire cette 
distinction. On peut, il est vrai, arriver T.3 une ventilation appxoximative en 
demandant aux résidents revenant de l'étranger de remplir une fiche indiquant le 
but et la.durée de leur séjour, ainsi que le montant de leurs dépenses, ou en 
posant les m&nes questions lors d'un sondage des ménages. 

701. L'estimation de la valeur des travaux de réparation 3 inclure dans les 
exportations et dans les importations peut elle aussi poser des problèmes, car 
c'est la valeur brute des produits envoyés à réparer et rapatriés aprZs réparation 
.qui entre dans les statistiques du commerce extérieur. Il est impossible de 
reconnaftrs, 71 leur retour, les produits qui ont quittf le pays, et c'est pourquoi 
des enquêtes splsciales sont nbcessaires pour évaluer les exportations et les 
importations de prestations de reparation. Ces enquêtes s'imposent Bgalement pour 
.évaluer, par exemple, les,b&&fices bruts que les négociants d'un pays réalisent 
.sur des marchandises qu'ils achètent ?J .l'étranger .puis qu'ils expédient pour les 
.vendre-vers un pays tiers, la valeur des abonndements directs à des revues ou des 
journaux étrangers, et les cadeaux en nature échang& entre ménages r&idents et 
non résidents. 
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Annexe 1 

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, 
DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Catégorie Classe Type d'activité 

Branche 1. Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 

11 . . . . . . . . . Agriculture et chasse 
111 Production agricole et élevage 
112 Activités annexes de l'agriculture 
113 Chasse, piégeage et repeuplement en gibier 

12 . . . . . . . . . Sylviculture et exploitation forestiike 
121 Sylviculture 
122 Exploitation forestiere 

13 . . . . . . . . . 130 Pêche 

Branche 2. Industries extractives 

21 ......... 210 Extraction du charbon 
22 ......... 220 Production de pétrole brut et de gaz naturel 
23 ......... 230 Extraction des mineraismétalliques 
29 ......... 290 Extraction d'autres minéraux 

31 ......... 

32 ......... 

33 ......... 

34 ......... 

311 
312 
313 
314 

321 
322 

323 

324 

331 

332 

Fabrication de papier et d'articles en papier; 
imprimerie et édition 

341 Fabrication de papier et d'articles en papier 
342 Imprimerie, édition et industries annexes 

Branche 3. Industries manufacturières 

Fabrication de produits alimentaires, boissons 
et tabacs 

Industries alimentaires 

Fabrication des boissons 
Industrie du tabac 
Industries des textiles, de l'habillement et du cuir 
Industrie textile 
Fabrication d'articles d'habillement, B l'exclusion 

des chaussures 
Fabrication des chaussures, a l'exclusion des 

chaussures en caoutchouc vulcanisé ou moulé 
et des chassures en matike plastique 

Industrie du cuir, des articles en cuir et en 
succbdands du cuir, et de la fourrure, a 
.l'exclusion des chaussures et des articles 
d'habillement 

Industrie.du bois et fabrication d'owrages en 
bois, y compris les meubles 

Industrie du bois et fabrication d'owrages en 
bois et en libge, B l'exclusion des meubles 

Fabrication des meubles et d'accessoires à 
l'exclusion des meubles et accessoires faits 
principalement en m&al 
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Catégorie Classe, Type d’activité 

35 . . . . . . . . . 

351 
352 
353 
354 

355 
356 

36 . . . . . . . . . 

361 
362 
369 

37 . . . . . . . . . 
371 

372 

38 . . . . . . . . . 

381 

382 

383 

384 
385 

39 . . . . . . . . . 390 

41 ......... 410 
42 ......... 420 

Industrie chimique et fabrication de produits 
chimiques, de d&ivés.du pétrole et du charbon, 
et d'ouvrages en caoutchouc et en matiére 
plastique 

Industrie chimique 
Fabrication d'autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole 

. Fabrication de divers dérivés du pétrole et du 
charbon 

Industrie du caoutchouc 
Fabrication d'ouvrages en matiére plastique non 

classés ailleurs 
Fabrication de produits mi&kaux non m&alliques, 

B l'exclusion des d&iv&.du pgtrole et du 
charbon 

Fabrication des gr&, porcelaines et faitenees 
Industrie du verre 
Fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques 
Industrie m&allurgique de base 
Sidgrurgie et premiére transformation de la fonte, 

du fer et de l'acier 
Production et première transformation des m&aux 

non ferreux 
Fabrication d'ouvrages en metaux de machines et 

de mat8riel 
Fabrication d'ouvrages en m&aux, B l'exclusion 

des machines et du matériel 
Construction de machines, 3 l'exclusion des 

machines électriques 
Fabrication de machines, appareils et fournitures 

électriques 
Construction de matériel de transport 
Fabrication de matériel mgdico-chirurgical, 

d'instruments de pr&ision, d'appareils de mesure 
et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel 
photographique et d'instruments d'optique 

.Autres industries manufacturières 

Branche'4: Electricité, gaz et.eau 

Electricité, gaz et vapeur 
Installations de distribution d'eau et distribution 

publique de l'eau 

Branche 5; .B$ti.ment et travaux publics 

50 . . . . . . . . . 500 .Bâtiment et travaux publics 
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Catégorie Classe Type d'activité 

Branche 6. Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtel8 

61 . . . . . . . . . 610 Commerce de gros 
62 . . . . . . . . . 620 Commerce de détail 
63 . . . . . . . . . Restaurants et hôtels 

631 Restaurants et débits de boissons 
632 HBtels, hôtels meubl& et établissements 

analogues, terrains de camping 

Branche 7. Transports, entrepôts et communications 

71 . . . . . . . . . Transports et entrepats 
711 Transports par la voie terrestre 
712 Transports par eau 
713 Transports agriens 
719 Services auxiliaires des transports 

72 . . . . . . . . . 720 Communications 

Branche 8. 

81 ......... 810 
82 ......... 820 
83 ......... 

831 
831 
832 

833 

Banques assurances, affaires immobiliéres et 
services fournis aux entreprises 

Etablissements financiers 
Assurances 
Affaires immobilikes et services fournis aux 

entreprises 
Affaires immobiliikes 
Logements occupbs par leur proprietaire z/ 
Services fournis aux entreprises, a l'exclusion 

de la location de machines et de matériel 
Location de machines et de matériel 

Branche 9. Services fournis Zr la collectivité, services 
'sociaux'et services perSonnels 

91 . . . . . . . . . 910 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

92 ......... 920 
93 ......... 

931 
932 
933 

934 

Administration publique et défense nationale k/ 
Services publics gén&aux 
Dgfense nationale 
Administration g&érale, services Economiques 
Administration génbrale, services de santé 
Administration de la sécurité sociale et de 

l'assistance 
Administration du logement et du développement 

collectif 
Services sanitaires et services analogues 
Services sociaux et services connexes fournis a 

la collectivitg 
Enseignement 
Instituts scientifiques et centres de recherche 
Services mgdicaus et dentaires et autres services 

sanitaires, et services v&&inaires 
Oeuvres sociales 
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Catégorie Classe Type d'activité 

935 

939 

94 . . . . . . . . . 
941 

942 

949 

95 . . . . . . . . . 
951 
952 
953 
959 

96 . . . . . . . . . 960 

Associations commerciales, professionnelles et 
syndicales 

Autres services sociaux et services connexes 
fournis 21 la collectivité 

Services rJkr&tifs et service6 culturels annexes 
Films cin&natographiques et autres services 

récréatifs 
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et 

zoologiques et autres services culturels non 
classés ailleurs 

Amusements et services rbcr&tifs non clas&s 
ailleurs 

Services fournis aux particuliers et aux ménages 
Services de réparation non class& ailleurs 
Blanchisserie, teinturerie 
Services domestiques 
Services personnels divers 
Organisations internationales et autres organismes 

extra-terruoriaux 

Note : Les branches, catégories et classes, ainsi que le numéro de code et 
le tilde chaque subdivision, sauf celles qui sont &wmér~es dans les autres 
notes au bas du présent tableau, sont tirés de la Classification internationale 

yp , par industrie, de toutes les branches d'activiti!!‘économique 
keseNations Unies, No de vente F.68.XVII.8). 

(Publication 
Ce document définit la composition 

de chaque subdivision. 

a/ Cette subdivision ne figure pas dans la CITI. 

b/ Les subdivisions de l'administration publique et de la dbfense nationale, 
qui ne figurent pas dans la CITI, sont définies 3 l'annexe II, Classification 
des fonctions des administrations publiques. 
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Annexe II 

CLASSIFICATION DES PONCTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

La définition des catégories et celle de leurs subdivision8 figure dans 
Classification des fonctions des administrations publiques a/. 

01 Services g&&aux des administrations publiques 

01.1 Organes exgcutifs et organes lggislatifs, affaires financières et 
fiscales, affaire8 Qtrangéres autres que l'aide Et l'étranger 

01.2 Aide économique extérieure 
01.3 Affaires et services de recherche fondamentale 
01.4 Service8 géntraux 
01.5 Services publics g&&aux n.c.a. 

02 Affaire8 et service8 de la dgfense nationale 

02.1 Administration et fonctionnement de la dgfense nationale, militaire 
et civile 

02.2 Aide militaire 3 l'étranger 
02.3 Recherche appliquée et di%eloppement expérimental concernant la 

défense nationale 
02.4 Affaires de défense nationale n.c.a. 

03 Ordre et sécurité publics 

03.1 Services de police et de protection contre l'incendie 
03.2 Tribunaux 
03.3 Administration et gestion des prisons 
03.4 Affaires de l'ordre et de la s&uritg publics n.c.a. 

04 Affaires et services de l'enseignement 

04.1 Affaires et services de l'enseignement préprimaire et primaire 
(niveaux 0 et 1 de la CITE) 

04.2 Affaires et service8 de .l'enseignement secondaire (niveaux 2 et 3 
de la CITE) 

04.3 Affaires et services de l'enseignement.du troisi&ne degrg 
(niveaux 5, 6 et 7 de la CITE) 

04.4 Services d'enseignement non dEfinis selon le degré (branche 9 de 
la CITE) 

04.5 Services subsidiaires de .l'enseignement 
04.6 Affaires et services de l'enseignement n.c.a. 

05 Affaire8 et services de sante 

05.1 Affaires et services relevant des Etablissements hospitaliers 
05.2 Cliniques et docteurs en.midecine , -dentistes et.personnel paramédical 
OS'.3 Affaires et services de sante publique 
05.4 Médicaments, prothèses, matgriel et appareils.ml5dicaux .ou autres 

articles en rapport avec la santé prescrits par un.mgdecin 

a/ Publication des Nations Unies, No de vente F.80..XVI.I:17. 
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06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

05.5 Recherche appliquge et exp#!rimentation pratique dans les domaines 
de la sante et de la mgdecine 

05.6 Affaires et services de santé n.c.a. 

Affaires et services relevant de la s&urité sociale et des oeuvres sociales 

06.1 Affaires et services relevant de la s6curité sociale 
06.2 Affaires et services relevant des oeuvres sociales 
06.3 Affaires relevant de la s&urité sociale et des oeuvres sociales n.c.a. 

Affaires et services de logement et de développement collectif 

07.1 Logement et d&eloppement collectif 
07.2 Affaires et services concernant l'approvisionnement eu eau 
07.3 Affaires et services d'hygi?!ne, y compris la rSduction et la 

suppression de la pollution 
07.4 Affaires et services d'éclairage public 
07.5 Affaires et services concernant le logement et les installations 

collectives n.c.a. 

Affaires et services relevant des loisirs, de la culture et des cultes 

Affaires et services concernant les combustibles et l'&ergie 

09.1 Affaires et services concernant les combustibles 
09.2 Electricité et autres sources d'gnergie 
09.3 Affaires et services concernant les combustibles et l'tiergie n.c.a. 

Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse 
et de la péche 

10.1 Affaires et services de l'agriculture 
10.2 Affaires et services de la sylviculture 
10.3 'Affaires et services de la chasse et de la p&che 
10.4 Recherche et développement expérimental en matière d'agriculture n.c.a. 
10.5 Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la 

chasse et de la pêche n.c.a. 

Affaires et services concernant les industries extractives et les 
ressources minérales B l'exception des combustibles; affaires et services 
concernant les industries de transformation; et affaires et services 
concernant le bgtiment et les travaux publics 

11.1 Affaires et services concernant les industries d'extraction et les 
ressources mingrales a l'exception des combustibles 

11.2 Affaires et services concernant l'industrie de transformation 
11.3 Affaires et services concernant le bgtiment et les travaux publics 
11.4 Affaires et services concernant les industries extractives et les 

ressources minérales n.c.a.; affaires et services concernant les 
industries de transformation n.c.a.; et affaires et‘semices 
concernant le b&iment et les travaux publics n.c.a. 

Affaires et services concernant les transports et les commm ications 

12.1 Affaires et services concernant la construction des réseaux de 
transports 
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12.2 Affaires et services concernant l'exploitation des réseaux de 
transports (sauf construction) 

12.3 Affaires et services des comnm ications 

13 Autres affaires et services kmomiques 

13.1 

13.2 
13.3 

13.4 

13.5 
13.6 

Affaires et services concernant la distribution, y compris entrepbts 
et magasins; affaires et services concernant l'hdtellerie et la 
restauration 
Affaires et services de tourisme 
Affaires et services concernant les projets de d&eloppement a 
objectifs multiples 
Affaires économiques commerciales générales à l'exception des 
affaires générales concernant la main-d'oeuvre 
Affaires et services g&&aux concernant la main-d'oeuvre 
Autres affaires et services économiques n.c.a. 

14 Autres fonctions 

14.01 Transactions concernant la dette publique 
14.02 Autres fonctions n.c.a. 
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Annexe III 

CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES INSTITUTIONS PRIVEES SANS 
BUT LUCRATIF AU SERVICE DES MENAGES 

, 

l.‘Wkntres de recherche et instituts scientifiques 

In&tutions et organisations s'occupant de recherche fondamentale et 
générale dans les sciences biologiques, médicales, psychologiques et les sciences 
phyeiques qui leur sont lises, ainsi que dan8 le8 sciences sociales, en histoire, 
en lettres, etc. Sont également comprise8 le8 organisation8 s'occupant 
d'encourager, de financer et d'aider ces recherches. 

2. Enseignement ~1 

UniversitZs et instituts; école8 primaire8 et secondaires; enseignement 
technique et formation professionnelle, artistique, artisanale; Qcoles d'art 
dramatique, de mu8ique, de danse et autres arts; btablissements d'enseignement 
pour le8 8OUrd8 et le8 aveugles. Sont comprises en outre les institutions et 
organisations qui s'occupent de recherche sur le8 objectifs, l'organisation, 
l'administration et le8 mgthodes de tous les type8 d'enseignement, qui fournissent 
de8 bourses d'étude et autres dons pour l'instruction et la formation ou qui 
accordent de8 subvention8 aux recherches, activité8 et installation8 en mati&re 
d'enseignement. 

3. 'Service8 mgdicaux et autre8 service8 de santé k/ 

Service8 médicaux, chirurgicaux, dentaires et autre8 service8 de santé, 
y compris le8 soin8 individuels; immunisation, vaccination et autre8 programmes 
analogue8 de santé publique; recherche sur le8 technique8 et la technologie 
ddicale et dentaire; encouragement et assistance au d&eloppement et B la 
cr&tion d'installations, de service8 et de recherche8 en matiére'médicale, 
dentaire et sanitaire. Sont compris dan8 le8 services de santg le8 hbpitaux, 
les SanatOriUm8, le8 maisOn8 de repos, lee institutions 05 8Ollt SOign68 les 
malade8 ou le8 débiles mentaux, le8 cliniques médicales, psychiatriques, 
dentaire8 et le8 maternités, le8 soins médicaux et dentaires, services 
d'infirmikes et de sages-feuunes 3 titre individuel. 

&/ Lorsque le8 établissements d'enseignement prennent de8 pensionnaires et 
demi-pen8iOnnaire8 et lorsque le8 clubs privé8 ou sportifs et le8 musbes 
fournissent des services de restaurant et de bar, et s'il n'est pas souhaitable 
d'&iger ce8 activit& en unités statistiques, il faudra recueillir de8 données 
compl&nentaires sur le8 dépenses et recettes de nourriture, boissons et 
logement comprises dans le8 dépense8 et recette8 totale8 de ce8 organisations. 

0 Il y a avantage a recueillir de8 donnée8 compl&nentaires sur les dspenses 
et recette8 de ce8 organisme8 concernant la nourriture, les bOi88OIk8, le tabac, 
l'habillement, le8 médicament8 et le8 produit8 pharmaceutique8 a usage personnel. 
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4. Services sociaux 01 

Services et institutions pour la protection de l'enfance; asiles pour les 
vieillards, les infirmes, les aveugles, etc.; organismes et services pour la 
protection de la famille; foyers; assistance aux voyageurs et associations 
d'assistance juridique; Croix-Rouge et organisations analogues; organismes qui 
collectent et distribuent des fondsaux oeuvres de bienfaisance et autres 
services sociaux. 

5. Services rbcréatifs et culturels 21 

Compagnies et organisations d'art dramatique, d'opéras, de concerts, etc.; 
bibliothéques, musées et institutions du même genre; jardins botaniques et 
zoologiques; parcs, terrains de jeux, piscines, gymnases, clubs sportifs, camps 
et centres d'hébergement qui ne sont pas exploités sur une base commerciale. 

6. Organisations religieuses 

Eglises et autres organisations et associations religieuses. 

7. Organisations professionnelles et syndicales et associations civiques a/ 

Syndicats, associations professionnelles et groupements analogues; clubs 
Priv&a et sociétés philanthropiques; associations civiques; organisations et 
associations politiques. 

8. Organisations aux fonctions multiples 

Organisations et institutions sans but lucratif au service des mkages, dont 
les activitgs et les fonctions sont trop diverses pour entrer dans l'une quelconque 
.des catégories ci-dessus. 
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Annexe IV 

CLASSIFICATION DES DEPENSES DE CONSOMMATION FINALE DES MENAGES 

1. Produits alimentaires, boissons et tabac (ND) 

1.1. Produits alimentaires 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

Pain et céréales 

Riz glac8 ou poli, mais non autrement tramfors& (y compris 
le riz brisé); mais, semoule, et farine de blé, orge et autres 
C&&ales; préparations B base de cér(-ales; malt (y compris 
farine de malt); extrait de.malt;p&es alimentaires, sous 
toutes leurs formes; pain, biscuits, cakes et autres produits 
de boulangerie; prgparations 3 base de farine, fécule ou 
extrait de malt, soit produits pour béb&, soit produits 
dibtétiques, soit ingredients pour la cuisine; f&ule de 
pommes de terre, sagou, tapioca et autres fécules; pains a 
cacheter; hosties de communion et produits analogues; y compris 
g8teaux et pstés autres que gâteaux et pat& de viande ou de 
poisson; macaroni et spaghetti cuits, prgts pour la consomatiou; 
produits farineux enrobant des substances autres que la viande; 
riz cuit, prêt pour la consommation. 

Viande 

Viande fraiche, congelge ou surgelge, de bovins, de mouton ou de 
ch&re, de porc, de volaille, de cheval, de gibier et abats 
comestibles; lard, jambon et autres viandes séchées, salées 
ou fumées, abats comestibles compris; extraits de viandes et jus 
de viandes; saucisses, prgparatious de viandes; consemes de 
viandes; y compris pâtbs de viandes; cuisses de grenouilles, 
viandes de mammifkes marins tels que phoques, morses et 
baleines; soupes de viandes sous forme liquide, solide ou en 
poudre, contenant.~~ non des légumes, des p8tes alimentaires, 
du riz, etc.; produits farineux enrobant de la viande, tels que 
canelloui, ravioli et tortellini. 

Poisson 

Poisson frais, congelé, conservb ou en boîte, autres fruits 
de mer et prgparations à base de poisson; y compris soupes de 
poisson en bolte, escargots, pâté de poisson. 

Lait, fromages et oeufs 

Lait et créme frais, condensés et eu poudre (y compris babeurre, 
lait &rM, petit lait et yogourt), fromage et lait caillé; 
y compris poudre -d'oeufs. 

.Huiles et graisses 

Beurre, margarine, saindoux et autres graisses comestibles 
préparées; huiles de friture de table et autres huiles 
comestibles; beurre de cacahuète. 
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1. Produits alimentaires, boissons et tabac (ND) (suite) 

1.1. Produits alimentaires (suite) 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

Fruits et légumes autres que les pommes'de terre et autres 
tubercules 

Fruits et légumes frais, séchés, congelés ou conser&, jus 
et noix, y compris écorces de fruits, noix et parties de plantes 
conservées .au sucre (ggouttées, glacées ou candies); graines 
comestibles; ail, herbes culinaires; champignons; rhubarbe; 
tomates, truffes, soupes de légumes, sans viande ou extrait de 
viande, sinon des traces; haricots, lentilles et autres 
légumineuses, secs. 

Pommes de terre, manioc et autres tubercules 

Pommes de terre, manioc, arrowroot, ctissave, patates douces et 
autres racines amylacées, y compris conserves et autres produits 
tels que farine semoule, flocons, chips, sauf fécules. 

Sucre 

Sucre raffiné et autres produits de raffinage, sucre de 
betterace et de canne (sauf les sirops). 

Café, thé, cacao 

Café, th(E, cacao et succédanés. 

Autres produits alimentaires, y compris'conserves et confiserie 

Sirops; confitures, marmelade, gelées, miel, chocolat et 
confiserie, sucre; .sel; épices; levure artificielle, levure de 
boulanger; sauces, condiments mélangés et assaisonnements 
mlrlangés; glaces, vinaigre. 

1.2; Boissons non alcoolisées 

Eaux minérales et autres boissons non alcoolisées. 

1.3; 'Boissons alcoolisées 

Spiritueux; vin; biére et cidre; y compris bière et cidre peu alcoolisés. 

1.4; 'Tabac . 

Cigares, a bouts coupés ou non; cigarettes; tabac B fumer et a &Cher; 
papier B cigarettes; tabac a priser. 

2. 'Articles d'habillement et chaussures (SD) 

2.1; Articles d'habillement .autres.que les chaussures;'y compris réparations 

2.1.1. Articles d*habillement.autres .que les'chaussures 

Tous v&tements de confection et fournitures pour l'habillement, 
y compris accessoires, articles de mode et vêtements sur mesure. 
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2. Articles d'habillement et chaussures (SD) (suite) 

2.1. Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris réparations 
(suite) 

2.1.1. Articles d'habillement autres que les chaussures (suite) 

Y compris tabliers, blouses, bavoirs; tentures; gants et 
mitaines autres qu'en caoutchouc; mouchoirs, sauf mouchoirs en 
papier; manchons; protége-manches; vetements de sport; y 
compris costumes de bain et casques protecteurs; bretelles; 
accessoires pour la confection de vêtements, tels que boucles, 
boutons, pressions, patrons, fermetures a glissi&re, etc.; 
location de vêtements. 

2.1.2. Rgparations des vêtements a l'exclusion des réparations de 
chaussures 

2.2. Chaussures, y compris réparations 

2.2.1. Chaussures, y compris bottes 

Toutes chau-sures, g aloches en caoutchouc; guêtres; leggias, 
bandes molletikes; chaussures de sport autres que les bottines 
et chaussures avec patins a glace ou B roulettes. 

2.2.2. Rgparations des chaussures 

3. Logement, chauffage et gelairage 

3.1. Logement et charges de distribution‘d'eau 

3.1.1. Logement (S) 

Tous loyers bruts des logements, loyers pay& par les locataires, 
loyers bruts imputés de maisons occupées par leurs propriétaires 
y compris loyers des terrains et impôts fonciers et immobiliers. 
Le loyer sera en g&éral celui de l'espace occupé; y compris 
installations de chauffage, de plomberie et d'éclairage, poëles 
inamovibles, lavabos et autres agencements généralement installés 
dans la maison avant la location ou la vente. Les taxes pour 
l'enlévement des ordures m&nag?kes et le déversement B l'égout 
sont aussi comprises, ainsi que les dépenses de réparations et 
entretien intérieurs, telles que peinture, pose de papiers 
peints et dgcoration, faites par les locataires. Les loyers 
payés pour des chambres dans des pensions de famille, mais non 
dans des hbtels, y sont inclus, ainsi que les loyers de 
r&idences secondaires, r&idences d'étg, chalets de montagne, etc. 

3.1.2: Charges de distribution d'eau (RD) 

3.2:'Chauffage et klairage (ND) 

3.2.1.' Electricité 



-- 

3. Logement, chauffage et Qclairage (suite) 

3.2. Chauffage et éclairage (ND) (suite) 

3.2.2. Gaz 

Gaz de ville, hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc.). 

3.2.3. Combustibles liquides 

Fuel et pétrole lampant. 

3.2.4. Autres combustibles 

Charbon, coke; agglomérés, bois de chauffage; charbon de bois; 
tourbe; dgpense de chauffage collectif. 

4. Meubles, articles d'ameublement, matériel ménager, articles de m&nages et 
dépenses d'entretien courant de la maison 

4.1. Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revetements de sol et 
réparations (D) 

4.1.1. Meubles et accessoires fixes, tapis, et autres revêtements 
de sol 

Lits, chaises, tables, sofas, armoires, commodes; tapis, 
grandes carpettes et linoléums; lits, chaises et parcs 
d'enfants; portières, portes et cloisons extensibles; 
scuptures, articles gravés, statuettes, tableaux, dessins, 
gravures et autres objets d'art; stores vénitiens; garnitures 
de cheminée; autres meubles et accessoires fixes. 

4.1.2. Réparations des meubles et'accessoires fixes, tapis et autres 
rev&ements de sol 

4.2.' Articles de m6nage en textiles, autres articles d'ameublement et 
réparations (SD) 

4.2.1. Articles de.ménages en textiles et autres articles~d'ameublement 

Rideaux, draps, nappes et serviettes de table, serviettes de 
toilette, tapisseries, literie, couvertures, en toute matiare; 
articles d'ameublement, tels que cendriers, bougeoirs, miroirs; 
stores de toile, couvre-pieds; paillassons; drapeaux; parasols 
de jardins; sacs a vêtements et chaussures, paniers et sacs a 
linge; porte-chaussures; moustiquaires; couvertures de voyage, 
y compris plaids; corbeilles 3 papier, jardiniSres et pots 
pour fleurs et plantes. 

4.2.2.' Réparations des articles de m&age en textiles et autres 
articles d'ameublement 
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4. Meubles, articles d'ameublement, matériel ménager, articles de m&ages et 
dépenses d'entretien courant de la maison (suite) 

4.3. Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines 3 laver 
et autres gros appareils m&agers, y compris'accesfioires et réparations (Dl 

4.3.1. Appareils de chauffage et de cuisine; rgfriggrateurs, machines 
B laver et autres gros appareilsmkagers, y compris l'installation 

Ce poste comprend les gros appareils ménagers tels que les 
machines B sécher le linge, B laver le linge, 3 repasser, 3 
coudre ou B tricoter, les lave-vaisselle, les cireuses (avec 
ou sans distributeur de cire, avec .ou sans disques abrasifs), 
ponceuses; aspirateurs, adoucisseurs d'eau; réfrigérateurs et 
congélateurs; glacikes; conditionneurs d'air; appareils de 
cuisson autres que les réchauds 3 alcool et les chauffe-plats, 
rotissoires; réchauds de camping et appareils analogues; 
grille-pain; ventilateurs, cafetiéres glectriques et appareils 
chauffants; tondeuses a gazon; coffres-forts; pompes 3 eau. 

4.3.2. Réparation des appareils de chauffage et de cuisine, 
réfrigérateurs, machines 3 laver et autres gros appareils 
ménagers 

4.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les rgparations (SD) 

4.4.1. Verrerie, vaisselle et ustensiles de m&age 

Poterie; verrerie; coutellerie; argenterie; outillage 3 main 
pour la cuisine et le jardin; ustensiles de cuisine de tous 
modèles; articles de toilette et sanitaires, lampes Electriques, 
prises de courant, fils, câbles et interrupteurs; coussins 
chauffants, casseroles, cafetikes non électriques; bouteilles 
thermos et récipients' isothermes; arrosoirs, brouettes, tuyaux 
d'arrosage et arroseurs, petits outils 3 main pour le jardin; 
casiers B monnaie etcoffrets de sécurit6; balances de m&age; 
échelles; serrurerie. 

4.4.2. REparation de la verrerie, vaisselle et des ustensiles de méaage 

4.5. Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques 

4.5.1. Articles de m&age non durables.(ND) 

Articles de ménage de durée limitée comme les allumettes; 
savons de n&nage, produits de nettoyage et d'entretien; 
articles de ménage en papier; bougies; mkhes de lampes; 
porte-manteaux; cirages; pinces a linge; balais a franges, 
balais et brosses; cordes, ficelles, teinture pour les 
vêtements et les tissus d'ameublement; clous, &rous et 
boulons, vis, pointes, rondelles, crochets, poignées, etc.; 
aiguilles et épingles; insecticides, fongicides, dgsinfectants; 
feuilles d'aluminium, etc. 
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4. Meubles, articles d'ameublement, mat&iel ménager, articles de.ménages et 
dgpenses d'entretIen.courant .de la maison'(suite) 

4.5. Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf 
services domestiques (suite) 

4.5.2. Services pour l'habitation (S) B l'exclusion des services 
domestiques 

Teinturerie, blanchissage; location de meubles, d'articles 
d'ameublement et de matsrie mgnager, y compris paiement des 
sous-locataires pour l'usage de meubles; r&nm&ation des 
services d'assurance des articles ménagers contre l'incendie, 
le vol et les autres dommages; achats des services tels que 
le ramonage des cheminses, le lavage des vitres, l'enlgvement 
de la neige, la dératisation, la d&infection, etc. 

4.6. Services domestiques (S) 

R&nunérations en espéces et en nature des domestiques, femmes de 
m&age, cuisiniéres, etc., y compris paiement en espéces et en nature 
aux gardes d'enfants, chauffeurs, jardiniers, gouvernantes, précepteurs, 
etc. 

5. Services médicaux et dépenses de sant8 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Médicaments et autres produits pharmaceutiques (RD) 

Médicaments; vitamines et préparations vitsminses; -huile de foie de 
morue et de flgtan; thermoskres mgdicaux, bouillottes et sacs à 
glace; trousses de premiers secours; bonneterie et bas spéciaux en 
caoutchouc; et articles médicaux analogues. 

Appareils et matériel thérapeutiques (D) 

Gros appareils et matériel : lunettes; appareils acoustiques; yeux en 
verre, membres artificiels, appareils orthopgdiques; ceintures 
chirurgicales, bandages herniaires et corsets divers; appareils de 
massage médical et lampes de traitement; chaises roulantes et voitures 
pour invalides, avec ou sans moteur. 

Services des médecins, infirmiéres et autres praticiens (S) 

Honoraires payés aux.m&!decins, psychiatres, inflrmiéres, kineéithbrapeutes, 
sages-femmes, desntistes, etc., qui ne sont pas employés par un h8pital; 
paiements aux laboratoires mgdicaux ou dentaires pour des contr8les, 
analyses, etc.; location de matériel thérapeutique. 

Soinsdes hbpitaux et assimilés a/ 

Dépenses d'hopital et de .clinique, y compris honoraires pour les 
services rendus par les.mgdeciF, infinnikes, etc.,employés dans ces 
établissements, et frais de transport par les ambulances de ces 
établissements. 

R&nur&ration des services d'assurance~ccident'et'a'gs8urance-maladie (S) 
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6. Transports et communications 

6.1. Achats de véhicules (D) 

Automobiles, remorques et caravanes, cycles et motocycles. 

6.2. Dépenses d'utilisation de vaicules 

6.2.1. Pneus et chambres B air, Pi&es et accessoires, frais de 
rgparations (SD) 

6.2.2. Essence, lubrifiants (ND) 

6.2.3. Autres dépenses (S) 

Location de garage, frais de garage; péages (ponts, tunnels, 
bacs, autoroutes); leçons de conduite automobile; location de 
véhicules personnels; r&nun?!ration des services d'assurance du 
matériel de transport individuel. 

6.3. Achats de services de transport (S) 

Frais de transport par chemin de fer, tramway, autobus, taxi, bateau, 
avion; frais de transport des véhicules personnels par bateau, chemin 
de fer ou avion; frais .d'exp$dition des bagages, frais de consigne 
d'excgdent de bagages, pourboires aux porteurs, etc.; r&mm&ation des 
services d'assurance-bagages et d'assurance-voyage; d&&agements et 
garde-meubles. 

6.4. Communications (S) 

Services des postes, télgphones et télégraphes, y compris tous les 
achats de timbres neufs. 

7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture 

7.1. Appareils et accessoires, y compris réparations 

7.1.1. Appareils de radio et de tglévision, électrophones (D) 

Appareils de radio et de télévision; électrophones, tourne- 
disques et magnétophones; appareils &etteurs-r&epteurs des 
radio-amateurs; radios avec r&eil. 

7.1.2. Matériel de photographie, instruments de musique, bateaux et 
autres biens .durables importants(D) 

Avions; bateaux et moteurs hors-bord; appareils de photographie 
et de cin&a; matériel de projection; autre matériel 
photographique; jumelles, microscopes et tél&copes; pianos, 
orgues, violons, cornets a pistons et autres instruments de 
musique importants; machines a écrire; outillage glectrique 
pour le travail du bois, des métaux, etc.; chevaux, piscines 
d&notables. 
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7. Loisirs, spectacles, enseignement et culture'(suite) 

7.1. 

7.2. 

7'.3. 

7.4. 

Appareils et accessoires, y compris réparations (suite) 

7.1.3.“Autres articles récrgatifs (SD) 

Articles achetgs pour être utilis#!s a des passe-temps divers 
et qui ne relévent pas de 7.1.2; harmonicas et autres petits 
instruments de.musique, non compris en 7.1.2; disques; fleurs; 
tous articles et accessoires de sport, a l'exclusion des 
vêtements et chaussures de sport; matériel de campement; 
films et autres fournitures photographiques; timbres oblitérbs 
pour la philatélie; jeux d'ext&ieur pour enfants; animaux 
d'agrément (les chevaux figurent en 7.1.2.); alimentation de 
ces animaux; matériel de culture physique. 

7.1.4. Pièces et accessoires et rgparations des articles récréatifs (SD) 

Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hbtels, 
restaurants et cafés(S) 

DEpenses de th&tre, de Cir&a, de stade et d'autres spectacles 
analogues; dépenses pour des divertissements privés, par exemple 
engagement de.musiciens, prestidigitateurs, clowns pour des spectacles 
Pri&s; leçons de bridge, de danse de salon et de sport; dépenses de jeux; 
portraits photographiques et autres services fournis par les photographes, 
comme le.développement de films et le tirage sur papier; location 
d'appareils de radio et de tblgvision, d'avions, de bateaux, de chevaux 
et d'autres articles r&r#!atifs; services vétérinaires et autres services 
pour animaux d'agr&ent; billets de t$léphériques, de remonte-pentes 
et similaires; r&nunération de guides de montagne pour le ski, le 
tourisme; redevance pour l'usage des radios et télévisions lorsqu'il 
existe des stations officielles d'émission; droits d'entrée dans les 
.musées, galeries d'art, monuments historiques, jardins botaniques et 
zoologiques. 

Livres, quotidiens et périodiques (ND) 

Livres, quotidiens et.p&iodiques, autres imprim&. 

Enseignement a/ (2) 

Frais de scolarité dans les &oles, les universités, etc., le paiement 
de nourriture, de boissons et de logement I!kant si possible exclu. 

8. "Autres biens et services 

8.1. Soins et effets personnels 

8.1.1. Services des salons de coiffure'et.instituts de beauté, etc. (S) 

Services des salons de coiffure, instituts de beaute, bains; 
massages non médicaux. 



8. Autres biens et services (suite) 

8.1. Soins et effets personnels (suite) 

8.1.2. Articles pour les soins personnels (SD) 

Articles de toilette et parfumerie, notamment rasoirs; &choirs 
électriques, tondeuses électriques -ou non, n&essaires pour 
faire des permanentes chez soi; brosses a dents; brosses de 
toilette; réparation de ces articles. 

8.2. Autres articles n.d.a. 

8.2.1. Bijoux, montres, bagues, pierres précieuses (D) 

8.2.2. Autres articles personnels (SD) 

Articles de voyage; sacs a main et articles analogues; 
parapluies, cannes; pipes, briquets, blagues a tabac; couteaux 
de poche; lunettes de soleil; horlogerie; voitures d'enfants; 
réparation de ces articles. 

8.2.3. Matériel et fourniture de papeterie et dessin (SD) 

Plumes et crayons; règles, règles a calcul, nécessaires Zr 
dessin et matériel analogue; taille-crayons; perforatrices B 
papier; tampons; rubans de machine ?4 écrire, papier carbone et 
stencils, papeterie; grattoirs, gommes, encres et agrafes. 

8.3.' :Dépenses dans les restaurants, cafés et'h8tels a/ (2) 

Y compris la valeur de .l'alimentation, des boissons et du tabac 
consommés, pourboires au personnel des restaurants, cafés et hotels; 
frais de location d'emplacement sur les terrains de camping et d'usage 
de leurs installations. 

8.3.1. Dépenses dans les restaurants et cafés - 

8.3.2. 'Dépenses d'hôtel et des services de‘logement analogue 

8.4. Voyages touristiques tout compris h/ (2) 

Voyages forfaitaires comprenent transport, repas, chambres, guides, etc. 

8.5. Services financiers n.d.a. (S) 

R&nun&ation des services d'assurance sur la vie et d'assurance 
responsabilitg civile pour les dommages causés aux tiers ou B leurs 
biens, qui ne résultent pas de l'utilisation de v&icules personnels; 
commissions bancaires réelles; frais de courtage et honoraires des 
conseils de placements; commissions payées aux établissements de crédit 
.aux ménages et aux établissements financiers analogues; frais de 
mandats et autres services financiers fournis par les postes; frais 
administratifs des caisses de pensions privées. 
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8. Autres biens et services (suite) 

8.6. Autres services n.d.a. (S) 

Honoraires des services .juridiques, conseils fiscaux et bureaux de 
placement; cotisations.aux associations professionnelles; pompes 
funébres et autres services .funéraires; dgpenses de reproduction, 
de tirages de bleus, de photocopies, d'adressage, d'expédition du 
courrier et de sténographie; frais de dblivrance des certificats de 
naissance, décésou mariage; paiement des petites annonces et avis 
dans les journaux, etc. 

Note : Les symboles D, SD, ND et S indiquent respectivement : les biens 
durab- semi-durables et non curables et les services. 

51 Il est souhaitable de classer-séparément les dépenses d'alimentation, 
de boisson et de tabac dans.les restaurants, cafés et hotels, dans les hbpitaux 
et autres établissements hospitaliers et, dans le cas OS ces dépenses y seraient 
incluses, dans les &ablissements d'enseignement. 

&/ Il est souhaitable de disposer de données.sur la subdivision des 
dépenses totales entre transport, logement, repas et autres. 
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AnnexeV 

I VENTILATION DE IA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIEE SELON LA 
NATURE DES BIENS 

1; Immeubles résidentiels 

Valeur des travaux réalisés dans la construction de bâtiments, constitués 
entièrement ou principalement par des logements; dépenses consacrées B des 
transformations importantes et B l'agrandissement de ces bâtiments; frais de 
mutation et frais analogues relatifs B l'achat (la vente) de bâtiments résidentiels 
existants. Y compris les dépenses de peinture extérieure et intérieure des 
bâtiments neufs et les dépenses relatives B des amhagements permanents tels que 
l'installation d'appareils de chauffage inamovibles, du chauffage central et de la 
climatisation, de l'éclairage, des canalisations et de.l'adduction d'eau, ainsi 
que de tout l'équipement fixe habituellement installé avant que le logement soit 
occup& Sont exclus les réparations et le remplacement de l'équipement a demeure 
et des installations usagés ou endommagés. Sont classés également ici les ventes 
et les achats, nets des frais de mutation de bâtiments résidentiels existants, 
terrains exclus. Les hdtels, motels et autres bâtiments réservés a une clientèle 
de passage sont considgrés comme des bâtiments non résidentiels. 

I 2. Bâtiments non résidentiels 

Valeur des travaux réalis& dans la construction de bâtiments et d'édifices 
destinés en tout ou en majeure partie B des usages industriels ou commerciaux; 
transformations importantes et agrandissement de ces bâtiments; frais de mutation 
et frais analogues relatifs 3 .l'achat (la vente) de bâtiments non résidentiels 
existants. Comme exemple de bâtiments non résidentiels, on.peut citer les usines, 
entrepots, locaux administratifs, magasins, restaurants, hôtels, garages, 
bâtiments agricoles comme les étables et les granges, bâtiments utilisés pour le 
culte ou l'enseignement, ou 3 des fins récréatives sociales et analogues. sont 
comprises les dépenses de mise en place, de transformation et d'amélioration des 
installations, (çquipements et ma&riels fixes qui font partie intêgrante et 
inamovible de ces bâtiments, mais non les dgpenses pour la réparation et le 
remplacement de ces équipements et de ces matgriels lorsqu'ils sont usagbs ou 
endommagés. Sont aussi Class$es ici les ventes ainsi que les achats, nets de 
tous frais de mutation .d'imrneubles non r&identiels existants, B l'exclusion de 
la valeur du terrain qui peut être comprise dans -l'opération. 

3. :Autres constructions a l'exclusion de la mise en valeur'des terres 

Valeur des travaux.r&lisés pour la construction, les grosses transformations 
ou la rénovation d'ouvrages non militaires comme les installations fixes de 
chemins de fer, les routes, rues, égouts, ponts, viaducs, voies souterraines et 
.tunnels, ports, jetées et.autres installations portuaires, parcs 3 voitures, 
aéroports, oléoducs, puits de pétrole et.puits de mine, voies navigables, 
installations hydro-glectriques, barrages et digues ne faisant pas partie des 
travaux d'irrigation et de.lutte contre les inondations, aqueducs, canalisations 
d'ggouts, terrains de sport, lignes de transport d'électricité, conduites de gaz, 
lignes téléphoniques et,télégraphiques, etc. Y compris le coût du rehaussement du 
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I 3. Autres constructions a .l'exclusion de la mise en valeur des.terres (suite) 

terrain sur lequel .s'8!l&eront les bâtiments, du nivellement, de l'ouverture des 
rues et du creusement des Egouts; mais non compris le creusement et l'gdification 
des fondations sur lesquelles seront construits des bâtiments. Ces dZ!penses 
devraient être incluses dans la valeur des bâtiments résidentiels ou non 
résidentiels selon le cas. Sont également compris les frais de mutation et les 
frais analogues relatifs à l'achat (la vente) d'actifs de ce genre. Entrent 
aussi dans cette catégorie les centes et les achats, nets des frais de mutation, 
d'actifs de ce type existants, a l'exclusion, si possible, de la valeur du terrain 
correspondant. 

4. Travaux de mise en valeur des terres et d'aménagement des plantations, des 
"vergers et des vignobles 

4.1. Travaux de mise en valeur des terres 

Dépenses pour tous travaux d'asséchement et de défrichement des terrains, 
qu'ils augmentent ou non la superficie totale disponible; travaux 
d'irrigation et de dgfense contre les inondations, constructions de 
barrages et de digues dans le cadre de ces travaux; dgfrichement et 
reboisement; et frais de mutation relatifs aux transactions portant sur 
des terrains, fermes, gisements ou concessions miniéres, bois et 
forets, zones et concessions de pêche et ressources naturelles analogues. 

4.2. Au&nagement'%es‘plantations, des vergers.ét~des'vignobles 

Dépenses effectuées pour la plantation et la culture, jusqu'a 
fructification, de nouvelles exploitations d'arbres fruitiers et de 
plantes à &ve et à fruit qui mettent plus d'un an avant de commencer 
Zr produire : vergers, plantations de caoutchouc, etc. 

5. .Matériel de transport 

Valeur d'acquisition des mat&iels suivants, dont la fabrication est achevée, 
importés ou nowellement produits a l'intérieur : navires, aéronefs, matériel 
roulant des chemins de fer et des tramways, tracteurs routiers, camions, fourgons 
et véhicules analogues, véhicules a moteur, charrettes et chariots wagonnets, 
utilisés par les branches marchandes, les branches non marchandes des administrations ' 
publiques a des fins civiles et les branches non marchandes des institutions 
privées sans but lucratif. Dépenses relatives a des transformations ou des 
dliorations importantes de ces matériels lorsqu'ils sont pos&dés par des 
producteurs; marges des intermédiaires, frais de transport et autres frais de 
mutation relatifs aux achats (et ventes) de matériels d'occasion de ce type. Est 
exclu le matériel de transport à destination militaire. Sont compris les ventes, 
par.les producteurs r&idents, de leur matériel de transport ancien et mis au rebut, 
ainsi.que .leurs achats nets des marges des intermédiaires et des frais de transport 
.du matériel de transport .d'occasion destiné à être utilisé comme tel. 

6. Machines et autres matériels d'Équipement 

6.1: Machines et matériel anricole 

Valeur d'acquisition de machines et mat&iel agricoles importés ou 
nouvellement fabriqugs, tels que moissonneuses, batteuses, charrues, 
herseset autres matériels de culture, et tracteurs autres que les 



6. Machines et autres matériels d'équipement (suite) 

6.1. Machines et matériel agricole (suite) 

tracteurs routiers; dépenses effectuges pour transformer et améliorer 
substantiellement du matériel de ce type; marges des intermédiaires, 
frais de transport et.autres frais de mutation relatifs aux achats 
(ventes) de ces machines et-du matériel d'occasion. Figurent également 
dans cette catégorie le produit des ventes, par les agriculteurs, de 
machines et de matériel agricoles vieux et mis au rebut, ainsi que leurs 
achats de biens d'équipement d'occasion analogues aux précédents, 
destinés B être utilisés coaxne tels, nets des marges des intermédiaires 
et des autres frais de mutation correspondants. 

6.2. Autres biens d'équipement 

Valeur d'acquisition des biens durables non classés ailleurs, importés 
ou nouvellement produits 3 l'intérieur, que les producteurs résidents 
acquièrent pour accroître leur capital fixe; dgpenses consenties par 
ces derniers pour transformer, améliorer et rénover ces biens de 
manière importante; marges des intermédiaires, frais de transport et 
autres frais de mutation afférents 3 l'achat (la vente) de biens de 
capital fixe d'occasion non classés ailleurs. Sont compris dans cette 
catégorie : les machines.g&Gratrices; le matériel, le mobilier, les 
machines et fournitures de bureau; les objets d'art; les machines 
pour le travail des metaux; le matériel d'Équipement spécialisé des 
mines, du batiment et des travaux publics et.des autres industries; 
les grues et ,élévateurs; les récipients et autres emballages durables; 
Le materie et les inetruments de travail.des profession8 libérales; 
le mobilier etl'équipement utilisés dans les hdtels, pensions, 
restaurants, hbpitaux, institutions de recherches, écoles et par le8 
autres services. Les article8 de faible valeur, comme le8 outil8 3 
main, les accessoire8 et appareil8 de bureau, peuvent Btre exclus pour 
des raisons pratique8 si les méthode8 comptable8 habituelle8 le8 
considèrent comme des dépenses courantes. Sont également classées ici 
le8 ventes, par le8 producteurs résidents, de leur8 biens de capital 
fixe.du même type que les précédents, usagés et mi8 au rebut, ainsi que 
leurs achats - net8 des marges des intermédiaire8 et de8 autres frais 
de mutation - de bien8 d'équipement d'occasion analogues aux précédents, 
destinés ?î être utilisés coxnne capital fixe. 

7. "Azkiàraizx'de reproduction, animaux de trait, animaux laitiers, etc. 

Valeur de la variation.du cheptel vif relatif .aux animaux de reproduction, 
animaux de trait, animaux laitiers, ainsi.que moutons, lamas, etc.., qui sont 

j ,glevés pour la laine. 
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Annexe VI 

CLASSIFICATION DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES 

Le chiffre 2, B gauche dans les numéros de code, dgsigne les exportations; 
le chiffre 1 correspond aux importations. Le nombre 11, qui suit 3 droite, dbsigne 
les produits marchands, tandis que le nombre 12 est attribué aux autres biens et 
services. 

2.11.1 et 1.11.1 Exportations et importations de marchandises 

La notion adoptge correspond dans l'ensemble B celle des exportations 
et importations du commerce général dans les statistiques du commerce inter- 
national, sous réserve de certaines additiona et exclusions a/. Les 
exportations de marchandises d'un pays comprennent la sortie-vers le reste 
du monde, i) 3 travers la frontike douaniére, des produits d'origine 
intérieure, des exportations de marchandises nationalisges ou des articles 
provenant d'usines hors douane, et ii) B partir des entrepôts de douane et 
des zones franches, des marchandises appartenant 8 des résidents ou dagroupées, 
nettoyées, r&mball8es, etc., 21 cet endroit. Les importations de marchandises 
d'un pays comprennent la rentree en provenance du reste du monde, i) des 
marchandises qui, traversant la frontike douaniére, sont destinées a l'usage 
intérieur ou aux usines exercées; ii) des marchandises entrant en entrepbts 
de douane et en zones franches, qui appartiennent 21 des résidents ou qui sont 
destindes 3 y être dégroupEes, nettoyges, réemballées, etc. En outre, on 
inclut ici, comme dans les statistiques du commerce international, toute 
transaction (vente et achat) entre les r&idents d'un pays et le reste du 
monde, et portant sur i) des navires et avions neufs et usagés, m@me s'ils ne 
franchissent pas la frontike douaniére, et ii) d'électricité, de gaz et 
d'eau. Comme dans les statistiques du commerce international, on exclut des 
exportations et des importations de marchandises les entrées et sorties 
d'articles tels que i) les marchandises en transit direct Zr travers le pays, 
ii) les marchandises n'appartenant pas 3 des r&idents qui ne font l'objet 
que d'emmagasinage et de transbordement, iii) les effets des touristes et 
voyageurs, et iv) les articles destin& B des expositions ou études, les 
Qchantillons 3 retourner ou dépourvus de valeur commerciale, les r&ipients 
et les animaux de course et de reproduction qui doivent être retourn& B 
l'expéditeur. 

Par rapport aux statistiques du commerce international, les principales 
additions Zr faire au commerce exterieur des marchandises d'un pays sont : 
i) les ventes et achats de combustibles, carburants, provisions de bord et 
ballast destin& aux navires, avions, etc.; ii) les poissons et r&up&ations 
vendus au reste du monde par des bateaux de p&he nationaux ou achetés B des 
navires étrangers; iii) les ventes et achats de minerai d'or, d'or brut et 
d'or affiné; iv) les ventes de lingots et barres d'or qui viennent d'étre 
raffinés pour des usages non industriels. Etant donné que les lingots et 
barres d'or qui ne sont pas destin& 3 M usage industriel sont classés comme 
actifs financiers, on inclut ces ventes dans les exportations du pays pour 
Lquilibrer le compte du produit obtenu par leur fabrication, lorsque ces 
lingots et ces barres d'or deviennent des actifs financiers. 
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2.11.1 et 1.11.1. Exportations et importations de marchandises (suite) 

Par rapport aux statistiques du commerce international, il faut retrancher 
les principaux postes suivants des statistiques du conuuerce extérieur des 
marchandises : i) les entrées et sorties d'articles destin& seulement 3 
être réparés et améliorés; ii) les transferts de machines, matSrie et autres 
articles faisant l'objet d'une location. Les données relatives aux exportations 
et importations de marchandises doivent être &aluées nettes aussi bien de 
la valeur des exportations et importations retournées que de la valeur des 
pertes ou avaries subies par les articles au cours du transport entre le pays 
exportateur et le pays importateur. 

Les exportations de marchandises d'un pays doivent être Evaluées f.o.b. 
3 ses frontières douanières; ses importations de marchandises doivent tout 
d'abord être évalu8es c.a.f. aux m&mes frontières. Ces importations doivent 
aussi dtre évalu$es f.o.b. 3 la sortie du pays d'exportation. Enfin,la 
valeur c.a.f. des importations de marchandises d'un pays doit être rgpartie 
en : i) valeur f.o.b. de ces importations; ii) coût des services de transport 
et d'assurance fournis par des non-résidents, subdivi& en services de 
transport et services d'assurance; et iii) coût des services d'assurance et 
de transport, fournis par des résidents avec la même distinction. 

2.11.2 et 1.11.2. Transports et communications 

Cette rubrique comprend les opérations énumtSrées ci-dessous : 

i) - Fret 

Il s'agit des transports par navires, avions, chemins de fer, 
v&icules automobiles et autres transporteurs routiers, ainsi que par 
oléoducs , gazoducs et autres canalisations. 

Les exportations d'un pays comprennent les services de fret rendus 
par les transporteurs résidents pour i) les exportations de marchandises 
en provenance du pays considéré et les importations de marchandises ?4 
destination de ce pays; ii) le transit de marchandises appartenant a 
des non-résidents a travers le pays; iii) le transport des marchandises 
et d'or entre pays étrangers pour le compte de non-résidents; iv) le 
transport 2r destination et en provenance du pays de biens et d'or non 
compris dans le commerce des marchandises, pour le compte de non- 
résidents, par exemple les effets personnels des diplomates étrangers 
ou de l'or non industriel. Les services de fret rendus par les 
transporteurs résidents d'un pays sur ses importations de marchandises 
sont compris dans ses exportations de services, car les importations de 
marchandises, qui sont évaluées en c.a.f. en premier lieu, comprennent 
les services en question. Les exportations de services de fret d'un 
pays doivent se répartir en i) services de fret relatifs aux importations 
de marchandises dans le pays considéré, et ii) autres services de fret. 

Quand les importations de marchandises sont évaluges c.a.f., les 
importations de services de fret effectuées par un pays comprennent les 
services fournis aux rgsidents de ce pays par les transporteurs non 
résidents relatifs au transport de marchandises et d'or entre pays 
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2.11:2 et 1.11.2. Transports et communications (suite) 

1) 

ii) 

iii) 

Fret (suite) -- 

étrangers et au transport des importations de biens et d'or qui ne sont 
pas comprises dans le commerce de marchandises. Quand les importations 
de marchandises sont &aluées f.o.b., les importations de services de 
fret doivent comprendre le transport des importations de marchandises 
par des transporteurs non résidents. Il a été recommandé plus haut de 
rassembler des données à ce sujet. 

Transport de voyageurs 

Les exportations d'un pays comprennent le transport international, 
c'est-a-dire le transport entre pays différents de voyageurs non 
résidents, effectué par les transporteurs résidents; les importations 
du pays comprennent le transport international de résidents effectué 
par les transporteurs non résidents. Le prix du voyage comprend les 
dépenses effectuées a bord et les frais analogues, ainsi que les sommes 
versées pour les excédents de bagages et bagages accompagnés, par 
exemple les automobiles. Les prix paybs par les non-résidents pour le 
transport B l'intérieur du pays, ou par les résidents du pays pour le 
transport a l'intérieur de pays étrangers, sont compris dans les 
catégories 2.12.1 et 1.12.1 respectivement, qui sont définies ci-dessous. 

Autres transports et communications 

Recettes et dépenses relatives B l'affrétement des navires, aux 
droits perçus pour l'utilisation des ports et des aérodromes et aux 
frais de remorquage, et autres accords internationaux de r'églement 
concernant les services postaux, télégraphiques et téléphoniques, de 
radio et de télévision. Ne sont pas compris dans les transactions 
relatives aux transmissions par radio et tdlévision les recettes et 
paiements afférents à la location de films et de disques, à l'utilisation 
et 3 l'achat de programmes soumis à des droits d'auteur, etc. Ces 
transactions figurent dans les catégories 2.11.9 et 1.11.9 ci-aprss. 

2.11.3 et 1.11.3. Services d'assurance 

Dans cette catégorie sont comprises les opérations énumérées ci-aprés : 

i) Assurance des transports internationaux 

Les exportations d'un pays comprennent la rémunération des 
services d'assurance rendus par les compagnies d'assurance résidentes, 
B l'occasion i) des exportations et importations de marchandises, ii) du 
transfert, effectué pour le compte de non-résidents, de biens et d'or 
entre pays étrangers ainsi que pour les entrées et sorties de biens et 
d'or non compris dans le commerce des marchandises. Les services 
d'assurance fournis par des compagnies résidentes d'un pays sur ses 
importations de marchandises sont comprises dans les exportations de 
services d'assurance, dtant don& que ces frais sont compris dans la 
valeur c.a.f. de ses importations. Les exportations de services 
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2.11.3 et 1.11.3. Services d'assurance (suite) 

i) Assurance des transports internationaux (suite) 

d'assurance afférents aux transports internationaux doivent Btre 
réparties en i) frais d'assurance relatifs aux importations de 
marchandises, et ii) autres frais d'assurance. 

Dans le cas d'évaluation c.a.f. des importations de marchandises, 
les importations d'un pays, au titre des services d'assurance sur 
transports internationaux, comprennent les r&nunZkations de services 
d'assurance versées aux compagnies non r?&identes au titre du transport, 
effectué pour le compte de résidents du pays de marchandises et d'or 
entre pays étrangers ainsi que des importations d'or et de biens non 
compris dans le commerce des marchandises. Quand les importations de 
marchandises d'un pays sont &aluées f.o.b., la r&nmération de services 
d'assurance versse aux compagnies non résidentes pour le transport de 
ces marchandises vers le pays en question doit être incluse dans les 
importations de services d'assurance sur transports internationaux. Il 
est reconnuan dé plus haut de &unir des données sur cette opgration. 

ii) Autres services d'assurance 

Les exportations d'un pays comprennent les r&nmérations de 
services d'assurance payses par les non-résidents à des compagnies 
rkidentes; ses importations comprennent les rémunérations de services 
d'assurance payées par les r&idents B des compagnies non résidents, 
pour i) assurance contre .l'incendie, le vol et les avaries de biens et 
d'autres articles, sauf les transports internationaux, ii) la réassurance 
des transports internationaux, iii) l'assurance contre les accidents ou 
la perte de revenu et les frais médicaux en cas de maladie et autres 
risques personnels, et iv) l'assurance sur la vie et la participation 
aux caisses de retraite et caisses analogues. 

2.11.4 ou 1.11.4 et 1.12.2. Achats directs a l'intérieur'des organismes extra- 
territoriaux ou achats directs a l'extgrieur des branches non marchandes - 
des administrations publiques 

Les exportations d'un pays comprennent les achats (dgduction faite des 
ventes de surplus et d'autres biens d'occasion et des Epaves) de fournitures, 
matériel et autres articles et services, effectués par des organismes civils 
ou militaires extra-territoriaux installbs dans un pays don&; ses 
importations sont les achats (diminués des ventes de surplus, biens 
d'occasion et d'gpaves) de biens et services effectués dans le reste du 
monde par le gouvernement .d'un pays don& pour les besoins de ses enclaves 
extra-territoriales et pour .d'autres utilisations directes B l'exterieur. 
Qn inclut, dans ces biens et services, les dEpenses de construction de 
batiments et autres ouvrages a usage civil ou militaire; les loyers des 
batiments et autres bdifices des ambassades; et les commissions des syndicats 
de garantie pour la vente de titres d'Etat hors du pays d'émission. Les 
exportations (ou les importations) .d'un pays comprennent le dgficit (OU 
l'excédent) de ses contributions aux dépenses de r&lisation d'installations 
militaires commun es ou de programmes communs de dgfense sur les dgpenses de 
-ce type, en biens et services, r8alisées sur le territoire du pays consid??ré. 
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2.11.4 ou 1.11.4 et 1.12.2. Achats directs 3 l'intgrieur des organismes extra- 
territoriaux ou achats directs B l'ext&ieur des.branches non marchandes 
des administrations publiques (suite) 

Les achats directs des organismes extra-territoriaux sur le marchg 
intérieur d'un pays sont classés dans ses exportations de biens et services 
marchands. Dans le cas d'achats directs effectués 3 l'extérieur par le 
gouvernement d'un pays, les achats directs en capital sont class& dans 
ses importations et produits marchands, tandis que les achats directs 3 
1'Btranger en compte courant sont classés dans ses importations d'autres 
biens et services. 

2.11.9 et 1.11.9. Produits marchands divers 

Les exportations et les importations comprennent i) le coût de la 
riSparation de biens reçus de l'extérieur ou envoyés 3 l'extérieur 3 cet effet; 
ii) la marge brute perçue par les négociants d'un pays sur les biens qu'ils 
ach&ent dans un autres et qu'ils expbdient et vendent dans un troisiéme; 
iii) les honoraires de gestion et de consultation, ainsi que la participation 
aux frais de siège remboursés 3 la maison mére par ses filiales et succursales 
3 l'étranger et les transactions analogues entre les autres non-résidents et 
résidents d'un pays; iv) les commissions des syndicats de garantie et autres 
commissions perçues B l'occasion de la vente de titres privés hors du pays 
d'émission; v) les commissions payées 3 des agents travaillant pour le 
compte de commettants étrangers et frais de manutention relatifs 3 l'or non 
industriel; vi) les locations de machines, matériel, films et articles 
analogues; vii) les dISpenses de publicité; viii) les locations de bureaux 
et autres dépenses faites par des voyageurs d'affaires non résidents, 
remboursables par l'emploeur; ix) les abonnements directs 3 des journaux et 
revues; x) les profits ou pertes dans les opérations d'arbitrage sur devises 
étrangères effectu6s avec des non-résidents; xi) les dons en nature que 
des ménages résidents envoient 3 l'étranger ou en reçoivent; xii) le mobilier 
et les effets personnels des migrants; xiii) les opérations sur biens et 
services non classés ailleurs. 

2.11.10 et 1.11.10. Passage au concept de changement de propriété 

On utilisera cette.rubrique dans le cas oû les exportations et 
importations de marchandises d'un pays sont enregistrges dans les comptes 
nationaux sur la base.du transfert de propriZk8 entre résidents et 
non-résidents. 

Ces écritures feront apparaftre les différences entre le principe du 
transfert de propriété et le crit?ke.du transfert physique, pour les 
catégories 2.11.1 et l.ll.l.précédentes dans l'&aluation des exportations 
et des importations de marchandises .d'unpays. En vertu.du principe .du 
transfert de propriété, on incluera les biensque les résidents d'un pays 
ont vendus .ou achetés B des non-résidents, mais.qui n'ont pas encore franchi 
la frontisre douaniSre, celle des zones franches ou des entrep8ts en douane 
(c'est-a-dire les biens-qui sont soit en dSp8t.o~ en.transit dans le pays, 
soit en dép8t 3 l'étranger ou en route vers le pays). 
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2.12.1 et 1.12.1. Achats directs des ménages non réSide'fLtS'effeCtUé8 sur le 
marché intarieur, et achats direct8 & l'exterieur'dés'rP~a~~~'r~sid~ 

DépenSe effectuEes sur le territoire d'un pays par des non-résidents 
et depenses effectuEes dans le reste du monde par les résident8 de ce pays, 
tels que touristes, hommes d'affaire8 et fonctionnaire8 en déplacement, 
équipages, travailleurs frontaliers et saisonniers, personnel diplomatique 
et militaire en poste B l'étranger. Cette rubrique comprend les dépense8 
classées en consommation des AageS, portant sur des biens con8omu&s sur 
place ou transporté8 dans le paye de résidence, ainsi que sur des services, 
y compris les transport8 locaux. Ne sont pas comprises dans ce poste les 
dépense8 des représentants, des fonctionnaires, des équipages, etc., qui 
sont remboursables par leur employeur. 

a/ Le8 recoman dations des Nation8 Unie8 relatiVeS.aUX Statistique8 du 
coPrmefce international figurent dans .llAMuaire,des.atatisti~~~~'.d~'cermmerce 

'international;'1966 (Publication de8 Nation8 Unies, No de vente F.70.XVII.11), 
et dané'lé'traitement des principales caté&ories de'produit8'rentrant dans les 

'&haxige8'internatiaaux, Bureau de statistique de8 Nations Unies (ITISTATIP'I, 
l5 avril 1968). 
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