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EXAMEN DU PROGRAMME DE RECHERCHE DU SCN 
Par la DSNU 
 
I. Introduction 
 

L’annexe 4 du Système de 
comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008) 
recense les sujets de recherche qui ont été 
soulevés au cours de la mise à jour du 
SCN 1993 et qui nécessitent un examen plus 
approfondi que ne l’a permis le processus de 
mise à jour. Ces sujets sont regroupés en 
quatre grandes rubriques : les règles 
comptables de base; le concept de revenu; les 
questions concernant les instruments 
financiers; et les questions relatives aux actifs 
non financiers. Le site Web de l’ISWGNA, qui 
est hébergé par la DSNU, comporte une page 
consacrée au programme de recherche du SCN 
(voir section III ci-après). Les sujets de 
recherche y sont mis à jour à mesure que de 
nouveaux éléments apparaissent et que les 
recommandations portant sur les points 
existants sont adoptées. Pour évaluer la 
priorité à accorder à un sujet déterminé, trois 
questions doivent être posées :  
 
a. Quelle est le degré d’urgence et 

d’importance du sujet par rapport à la 
garantie de pertinence constante du 
SCN pour les utilisateurs? 

 
b. Quelle est l’ampleur des 

conséquences du changement et quel 
sera le degré de complexité de sa 
mise en œuvre? 

 
c. Le sujet est-il entièrement nouveau 

ou une grande partie de la préparation  
 

 
 
 
pour sa prise en compte est-elle déjà 
achevée? 

 
La présente note comporte quatre 

sections. Après l’introduction, les mécanismes 
permettant de traiter les sujets de recherche 
sont présentés à la section II. La page Web 
dédiée au programme de recherche est décrite 
à la section III. Les recommandations sur le 
programme de recherche formulées par 
Groupe consultatif d’experts de la comptabilité 
nationale (GCE), lors de sa réunion en 
avril 2012, figurent à la dernière section.  
 
II. Mécanismes de traitement des 

sujets de recherche 
 

La sélection des sujets à explorer 
implique une consultation à grande échelle 
ainsi que la participation des statisticiens et 
des utilisateurs au processus de révision. Les 
travaux de recherche du SCN 2008 doivent 
être coordonnés sous l’égide de l’ISWGNA et 
appuyés par le GCE afin de garantir que 
l’ensemble du monde est représenté dans les 
délibérations et que les résultats des travaux 
sont intégrés comme il convient dans les 
normes ou manuels internationaux.  
 

Les propositions de constitution 
d’équipes spéciales ou de groupes d’experts 
pour effectuer des recherches sur des sujets 
particuliers doivent être présentées à 
l’ISWGNA. Ce dernier peut également convier 
des groupes d’experts techniques à contribuer 
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à l’avancement des recherches sur certaines 
questions normatives et méthodologiques. Ces 
groupes, constitués selon une représentation 
régionale équilibrée et pour une durée limitée, 
réuniront des compétences pertinentes en 
comptabilité nationale et s’intéresseront 
principalement à des sujets précis. Leur 
mandat doit être formulé de manière concertée 
et préciser les produits à livrer, les délais à 
respecter ainsi que les modalités de suivi des 
discussions techniques et de présentation de 
recommandations à l’ISWGNA.  

 
Les groupes d’étude existants et 

d’autres groupes d’experts techniques peuvent 
certes avoir un programme de travail qui 
relève du champ de la comptabilité nationale 
et des statistiques à l’appui, mais obéissent à 
des mandats et des structures de gouvernance 
qui leur sont propres. C’est notamment le cas 
du Groupe de Delhi sur les statistiques du 
secteur informel, du Comité des statistiques de 
la balance des paiements du FMI, du Groupe 
de travail intersecrétariats sur les statistiques 
des prix et du Groupe interinstitutions sur les 
statistiques économiques et financières. Dans 
le cadre de son mandat, l’ISWGNA 
collaborera avec les groupes d’étude et 
d’autres groupes d’experts afin d’intégrer leurs 

travaux dans son programme de travail. Les 
tâches et responsabilités propres à chacun des 
groupes d’étude et groupes d’experts 
techniques seront énoncées dans un mandat 
d’un commun accord entre ces groupes et 
l’ISWGNA. Ce mandat précisera les produits à 
livrer, les délais à respecter ainsi que les 
modalités de suivi des discussions techniques 
et de présentation de recommandations à 
l’ISWGNA.  
 

Pour les projets de grande envergure, 
tels que la révision ou la mise en œuvre du 
SCN, il peut s’avérer nécessaire d’élaborer des 
cadres de gestion séparés.  
 

En concertation avec le GCE, 
l’ISWGNA évaluera les résultats des 
recherches conformément aux procédures de 
mise à jour du SCN établies par la 
Commission de statistique des Nations Unies à 
sa trentième session en 1999 et réaffirmées à 
sa quarante-deuxième session. Si les 
conclusions issues de cette évaluation donnent 
lieu à une modification du SCN, l’ISWGNA 
les présentera alors à la Commission pour 
adoption. La procédure de mise à jour est 
décrite dans le tableau ci-dessous.

Procédure de mise à jour du Système de comptabilité nationale 

 Type d’amendement 
Stade Changements 

éditoriaux 
Clarification non 
contestée 

Interprétation Évolution 

Proposition L’ISWGNA examine le changement qui est proposé et en détermine le type 
Formulation 
préliminaire 

ISWGNA ISWGNA L’ISWGNA assisté 
du GCE 

L’ISWGNA 
assisté du GCE 

1re discussion   Groupes de travail 
ou groupes 
régionaux 
d’experts 

Groupes de travail 
ou groupes 
régionaux 
d’experts 

2e discussion    Offices nationaux 
de statistique de 
toutes les régions 
et, le cas échéant, 
banques centrales 

Formulation 
finale 

  L’ISWGNA assisté 
du GCE 

L’ISWGNA 
assisté du GCE 

Approbation ISWGNA ISWGNA Pays membres de 
la Commission de 
statistique dans un 
délai de 30 jours 

Pays membres de 
la Commission de 
statistique dans un 
délai de 30 jours 

Publication Errata SNA News and 
Notes, site Web du 
SCN 

SNA News and 
Notes, site Web du 
SCN 

SNA News and 
Notes, site Web du 
SCN 
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III. La page Web dédiée au programme 

de recherche 
 

La page Web consacrée au 
programme de recherche permet d’échanger 
des informations sur les sujets en discussion, 
l’avancée de ces discussions et le programme 
de recherche à long terme. Cette page Web 
comporte quatre parties : les sujets de 
recherche en discussion (par exemple, les 
services d’intermédiation financière 
indirectement mesurés (SIFIM) qui sont 
toujours en cours et les permis d’émission qui 
ont été délivrés); les consultations; les 
réunions du GCE et des équipes spéciales; une 
liste des sujets de recherche; et la procédure de 
mise à jour du SCN. Le site Web est accessible 
à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/rese
arch.asp. 
 

La liste des points à examiner 
provient d’un document dans lequel 20 sujets 
de recherche sont portés à l’attention du GCE 
à sa cinquième réunion (voir SNA/M1.07/14, 
disponible à l’adresse 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/
papers/m5research.PDF). Chaque sujet est 
décrit par un auteur sous trois angles 
d’approche : i) Le sujet et une brève 
explication de l’enjeu; ii) Raisons d’inclure le 
sujet dans le programme de recherche et délai 
proposé pour son traitement; et iii) Références. 
L’Annexe 4 du SCN 2008 reprend l’ensemble 
de ces sujets, dont la liste actuelle peut être 
consultée à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/rIss
ueList.asp.  
 

La liste en question est actuellement 
mise à jour en y intégrant tous les sujets 
recensés dans l’Annexe 4 du SCN 2008. À cet 
effet, les points qu’elle comporte sont 
examinés afin de déterminer si ce format de 
présentation permet toujours de faciliter le 
traitement des sujets de recherche et la 
formulation de solutions aux problèmes posés.  

 

IV. Conclusions de la réunion du GCE 
tenue en avril 2012 

 
Le GCE s’est réuni en avril 2012 

pour la première fois depuis la fin de la mise à 

jour du SCN 1993. Lors de cette réunion, il a 
recommandé de hiérarchiser les sujets figurant 
sur le programme de recherche du SCN en 
fonction des nouveaux éléments résultant de la 
mise en œuvre du Système, que ceux-ci 
apparaissent ou non dans le programme.  
 

Les sujets jugés comme hautement 
prioritaires en ce qui concerne la mise en 
œuvre du SCN 2008 sont notamment : la 
production mondiale, la comptabilisation du 
retour sur investissement des fonds de pension 
et des fonds de placement, les taxes de 
stabilité, l’évaluation des biens fonciers et des 
actifs non financiers, la recherche-
développement, le passif des retraites et les 
SIFIM. 
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M ISE EN ŒUVRE DE L’ INITIATIVE SDMX DANS LA COMPTABILITE NATIONALE  

Par le Groupe directeur sur le système SDMX pour la comptabilité nationale 

Les promoteurs de l’initiative SDMX, 
ou échange de données et de métadonnées 
statistiques, (Banque mondiale, BCE, Eurostat, 
FMI, Nations Unies, OCDE et Système 
d’information budgétaire) ont chargé la BCE, 
Eurostat et l’OCDE de compiler et de proposer 
ce qu’on appelle des définitions de structures 
de données (DSD) en vue de la mise en œuvre 
de SDMX dans la comptabilité nationale 
conformément au SCN 2008 et au Système 
européen des comptes (SEC) de 2010. Les 
DSD en question concernent principalement 
l’échange de données des pays déclarants vers 
les organisations internationales ainsi qu’entre 
ces dernières (et éventuellement au-delà). Cela 
impliquera également des procédures visant à 
organiser la maintenance des DSD au fil des 
années, conformément à celles convenues par 
les organes directeurs de l’initiative SDMX.  

Un Groupe directeur a été formé avec 
un représentant de la comptabilité nationale et 
un représentant de l’initiative SDMX issus de 
chacune des organisations mandatées. Afin de 
tenir le délai de lancement en septembre 2014, 
un groupe technique a été chargé d’élaborer 
des directives axées sur le contenu en vue 
d’une mise en œuvre expérimentale avant  la 
fin de l’année 2012. Il a été décidé que cette 
expérimentation se déroulerait en deux étapes. 
Dans un premier temps, un examen du contenu 
sera réalisé par des spécialistes de la 
comptabilité nationale. Dans un second temps, 
après la création d’un cercle vertueux, un 
examen technique sera organisé avec des 
spécialistes de la comptabilité nationale ainsi 
que des experts du système SDMX et de 
l’informatique. Les grandes étapes importantes 
du processus sont représentées ci-dessous.  

 

 

L’examen doit déboucher sur une 
première publication de définitions des 
structures de données du SDMX avant la mi-
2013, ce qui donne aux fournisseurs de 

données et aux organisations internationales 
environ un an pour tester et améliorer le 
processus avant une mise en œuvre effective. 
Un document décrivant plus en détail les 

Examen du 

contenu 

Examen 

technique 

Préparation 

& 

Gouvernance 

 

T4/2001 

Flux de données 

 

 

T1/2012 

Concepts 

& 

Listes de codes 

 

 

T2-T3/2012 

Matrice 

DSD 

 

T3-T4/2012 

Définitions des 

structures de 

données du 

SDMX 

 

T1-T2/2013 
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étapes importantes et les produits à livrer a été 
publié sur le site Web du SDMX 
(http://sdmx.org/?p=1087).  

Au mois de novembre passé, le 
Groupe directeur a invité des membres de 
plusieurs groupes de travail œuvrant dans les 
domaines de la comptabilité nationale, de 
l’échange de données et de la mise en œuvre 
du système SDMX à se porter volontaires pour 
participer aux examens pilotes. Le 
21 décembre 2012, les directives concernant 
l’examen du contenu ont été envoyées aux 
organismes de statistique concernés.  
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REUNIONS ET SEMINAIRES  
 
30 janvier-1er février 2013 : séminaire sur l’élaboration d’un programme de mise en œuvre du 
SCN 2008 et des statistiques à l’appui dans la région de la CARICOM 
Kingston, Jamaïque 

23 février 2013 : réunions de l’ISWGNA et des commissions régionales sur la coordination 
internationale pour la mise en œuvre du SCN 2008 et des statistiques à l’appui 
New York 

26-28 février 2013 : réunion de l’Équipe spéciale BCE/Eurostat/OCDE sur les sociétés holdings, les 
sièges sociaux et les entités ad hoc 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne (à confirmer) 

3-4 avril 2013 : réunion intermédiaire conjointe sur la production mondiale du Groupe d’experts 
CENUE/Eurostat/OCDE sur la comptabilité nationale 
Genève, Suisse 

22-24 avril 2013 : atelier sur les pensions organisé par le Bureau australien de statistique et l’OCDE 
Canberra, Australie 

24-26 juin 2013 : réunion de l’Équipe spéciale Eurostat/OCDE sur les biens fonciers et les actifs non 
financiers 
Vienne, Autriche 

30 septembre-4 octobre 2013 : réunions des groupes de travail de l’OCDE sur les statistiques 
financières et la comptabilité nationale 
Paris, France 

Octobre 2013 : atelier sur la mise en œuvre du SCN 2008 et les liens avec le Manuel de statistiques de 
finances publiques pour les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est 
Istanbul, Turquie 



Numéro 35 – Décembre 2012 
 

7 and Notes 

 

 S
N

A
 N

ew
s

 

 

Note de la rédaction 
 
Le bulletin SNA News and Notes est un service d’information semestriel de l’ISWGNA fourni par 
la Division de statistique des Nations unies (DSNU). Il ne reflète pas nécessairement la position 
officielle des membres ou de certains membres de l’ISWGNA (Union européenne, FMI, OCDE, 
Nations Unies et Banque mondiale).  
 
SNA News and Notes est publié en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) et est 
disponible sur Internet à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snanews.asp. 
 
Le site Web de l’ISWGNA comprend, outre des informations sur les activités de l’ISWGNA, une 
plateforme pour le suivi de la mise en œuvre du SCN, assortie de liens vers les programmes de 
travail des membres de l’ISWGNA et des commissions régionales; des informations sur le 
programme de recherche du SCN; et les activités du GCE. Le site Web est accessible à l’adresse 
suivante : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.asp. Une copie interrogeable au 
format PDF du SCN 2008 et des versions antérieures du SCN est disponible à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp.  
 
Toute correspondance concernant SNA News and Notes doit être envoyée à l’adresse suivante : 
DSNU, Bureau DC2-1520, New York, NY 10017 ; tél. : 1-212-963-4679, fax : +1-212-963-1374, 
e-mail : sna@un.org. 

 
 
 
 
 
 


