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PRI FACE
Le pr6sent ouvrage, intitul6 Rÿvisions et modifications du Systdme de comptabilitÿ nationale, 1993, est publi6 en tant qu'additif au Systÿme de comptabilitÿ nationale, 1993 (SCN
1993) qu'il met ÿl )our et corrige. I1 inclut les changements apport6s au SCN 1993, ses annexes et ses tableaux, depuis la publication de celui-ci en 1993.
Le volume comprend trois parties. La premibre contient les mises ÿl jour apport6es au
texte du SCN 1993 ÿ la suite de l>adoption de nouvelles normes internationales applicables
aux mesures statistiques des instruments financiers d6riv6s. Ces mises ÿl jour concernent un

certain nombre de chapitres ainsi que les tableaux Bet D de l'annexe V.
La deuxibme partie comprend quatre nomenclatures par fonctions qui ont 6t6 propos6es par le Systbme de comptabilit6 nationale mais ont 6t6 entibrement d6velopp6es et mises
jour depuis la publication de ce systbme. On trouvera le r6sukat de ces modifications dans
les paragraphes r6vis6s du chapitre IX et du chapitre XVIII et quatre tableaux mis ÿ jour
de l'annexe V.

Dans la deuxibme partie figurent en outre, au tableau F r6vis6 de l'annexe V, la dernibre version, qui est la R6vision 3.1, de la Classification internationale type, par industrie,
de toutes les branches d'activitÿ ÿconomique (CITI, Rev.3.1) et au tableau rÿvisÿ G de l'annexe V, la dernibre version, qui est la version 1.1, de la Classification centrale de produits
(CPC, version 1.1) qui remplace la version provisoire de cette nomenclature prÿsentÿe dans
le SCN 1993. La mise fi jour en 2002 de la CITI et de la CPC a ÿtÿ faite par le sous-groupe
technique du Groupe d'experts des classifications ÿconomiques et sociales internationales.
Des renseignements dÿtaillÿs sur ces nomenclatures et les correspondances avec leurs ver-

sions prÿcÿdentes sont donnÿs sur le site http://unstats.un.org/unsd/class/default.htm. La
CITI et la CPC passent par un nouveau cycle de rÿvisions qui devrait s'achever en 2007. I1
se peut qu'en rÿsulte une nouvelle modification des deux nomenclatures, au degrÿ supÿrieur

des categories fi deux chiffres.
Par rapport fi la version prÿcÿdente du SCN 1993, la troisibme partie offre un outil
nouveau qui est un glossaire des termes employÿs dans le Systbme avec leur dÿfinition. L'un
des principaux intÿrÿts de ce glossaire est qu'il renvoie aisÿment aux rubriques incluses
dans les questionnaires sur la comptabilitÿ nationale au moyen desquels la Division de
statistique de I'ONU et d'autres organismes internationaux de statistique se procurent des
informations auprÿs des pays.

Les ameliorations qui ont ÿtÿ apportÿes au SCN 1993 sont le fruit des travaux du
Groupe de travail intersecrÿtariats sur la comptabilitÿ nationale. C'est sous l'impulsion du
Fonds monÿtaire international qu'ont ÿtÿ ÿlaborÿes les nouvelles normes concernant les

produits financiers dÿrivÿs. L'Organisation de cooperation et de dÿveloppement ÿconomiques a eu la tfiche d'ÿtablir les nomenclatures par fonction et le glossaire. La dernibre main
a ÿtÿ apportÿe aux corrections aprÿs plusieurs sÿries de discussions approfondies en consultation avec les services nationaux de statistique.

Les prÿsentes Rÿvisions et modifications reprennent les changements et corrections
apportÿs au SCN 1993 du fait du mÿcanisme d'actualisation continue du Systbme que la
Commission de statistique a approuvÿ fi sa trentiÿme session, en 1999, en mÿme temps
qu'elle adoptait les normes proposÿes au sujet du traitement des produits financiers dÿrivÿs
et aussi qu'elle approuvait les quatre nomenclatures par fonction entiÿrement dÿveloppÿes
qui ont abouti ÿ leur publication, en 2000, dans le document intitulÿ <ÿ Nomenclatures des
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dÿpenses par fonction >>. Le glossaire a ÿtÿ conÿu pour les usagers, qui y trouveront rapide-

ment les dÿfinitions et les termes employÿs dans le SCN 1993. A sa trente-quatribme session,
en 2003, la Commission de statistique a adoptÿ des recommandations concernant la mise
jour du SCN 1993 qu'e|le souhaitait terminÿe pour 2008, et elle a ent&inÿ une premibre
liste de questions ÿ examiner au cours de cette rÿvision qui devrait aboutir ÿ d'autres mo-

difications et corrections et ÿ la publication du SCN 1993 Rev.1.
Les complÿments au SCN 1993 prÿsentÿs dans le present document ont pour objet
d'aider les comptables nationaux et les autres utilisateurs du Systbme ÿt appliquer et mettre
en oeuvre ces recommandations mÿthodologiques fondamentales. Les informations qu'ils
contiennent peuvent aussi ÿtre obtenues sur le site sur la Toile de la Division de statistique
de l'Organisation des Nations Unies http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.
htM.

Premiere partie

Texte rdvisd du SCN 1993
incluant les nouvelles normes internationales

concernant les produits financiers ddrivds

Introduction
Depuis quelques ann4es, les statisticiens ont de plus en plus demand4 que soient pr4cisÿes
et d4veloppÿes les normes internationales applicables a la saisie statistique des produits
financiers dÿriv4s. Des dÿbats internationaux organisÿs en r4ponse a leur demande ont
abouti a la publication, par le Fonds monÿtaire international (FMI), d'un document intitulÿ
The statistical measurement of financial derivatives ÿ, qui a recommand4 que ces normes
internationales soient r4vis4es a partir des changements constatÿs dans la pratique depuis
l'ÿtablissement du Systdme de comptabilitÿ nationale, 1993 (SCN 1993).
Le Groupe de travail intersecr4tariats sur la comptabilitÿ nationale et le Comit4 d'experts de la balance des paiements du FMI ont entrepris d'inclure les principaux ÿclaircissements et les modifications les plus importantes concernant les produits financiers dÿrivÿs
dans le texte du SCN 1993 et le Manuel de la balance des paiements, cinquiÿme ÿdition
(BPM5). Aprÿs avoir ÿtÿ examin4 par des membres du groupe de travail et des membres
de la Commission de statistique, le projet r4visÿ a ÿt4 envoy4 pour observations a tousles
organismes nationaux de statistique eta ensuite ÿt4 adopt4 par la Commission de statistique
sa trentibme session en 1999. Les pr4paratifs de la mise a jour ont 4tÿ coordonn4s de pros
avec une entreprise similaire de r4vision du BPM5 et les travaux concernant le Manuel des
statistiques monÿtaires etfinanciÿres en cours au FMI.
I1 convient de noter que la cr4ation d'une nouvelle catÿgorie d'instruments financiers
a conduit a ajouter une nouvelle rubrique (7) pour les produits financiers d4riv4s etÿ dÿcaler
de 7 a 8 la rubrique existante pour les autres comptes a recevoir/ÿ payer dans le tableau B,
Nomenclature des operations et autres flux ÿ, a la section 3, ÿ Operations sur instruments
financiers (F) ÿ et au tableau D ÿ Nomenclature des actifs ÿ, a la section 2 ÿ Actifs et passifs
financiers (AF) ÿ de l'annexe V. I1 faut pour cela : a) suivre la nouvelle nomenclature des
instruments financiers dans tous les tableaux off une ancienne nomenclature ÿtait suivie
(par exemple le tableau 11.1); et b) corriger le code des ÿ Autres comptes a recevoir/a payer ÿ
dans tout le texte et tousles tableaux off il enest question. Ces modifications sont partiellement incluses dans la prÿsente publication et seront prises en compte dans la mise ÿ jour
de la version en ligne du SCN 1993.
Les nouvelles normes internationales applicables ÿ la mesure des produits financiers
dÿriv4s sont prÿsent4es dans la section A. Le texte r4visÿ du SCN 1993 incluant les nouvelles
normes internationales applicables a la saisie statistique des produits financiers dÿriv4s l'est
dans la Section B, mais se limite aux paragraphes, tableaux et annexes qui ont ÿtÿ modifi4s
par la mise a jour. Le lecteur trouvera des renseignements plus dÿtaill4s et une comparaison
avec le texte d'origine sur le site, sur la toile, de la Division de statistique de l'Organisation
des Nations Unies http://unstats.un.org/unsd/sna1993/introduction.asp.

Ao

Nouvelles normes internationales

applicables aux produits financiers d riv s
A de nombreux 4gards, les principales recommandations concernant le traitement
des produits financiers dÿrivÿs dans le SCN 1993 ont ÿtÿ conservÿes telles quelles dans les
nouvelles normes internationales. Les produits financiers dÿrivÿs continuent d'etre considÿrÿs comme devant ÿtre traitÿs comme des actifs financiers, les operations qui les concernent devant, en gÿnÿral, l'ÿtre comme des operations distinctes et non pas comme faisant

partie intÿgrante de la valeur des operations qui en sont ÿ l'origine ou des actifs financiers
auxquels elles peuvent ÿtre reliÿes. (SCN 1993, paragraphes 11.34 et 11.35). Au moment de
la publication du SCN 1993, seuls avaient ÿtÿ considÿrÿs comme des actifs financiers les
produits financiers dÿrivÿs qui avaient une valeur vÿnale et ÿtaient nÿgociables, autrement
dit les contrats ÿt terme et les options n4gociÿs en bourse ainsi que les options nÿgoci4es de
gr4 ÿt grÿ. Depuis, les statisticiens se sont peu a peu accord4s ÿt estimer qu'ils devaient classer
parmi les actifs financiers un ÿventail d'instruments financiers d4rivÿs plus large que celui
qui avait ÿtÿ explicitement retenu dans le SCN 1993.
Les nouvelles normes internationales applicables a la mesure des activit4s concernant
les produits financiers dÿriv4s pr4voient les ÿlÿments ci-aprhs :
•

Les produits financiers dÿrivÿs sont dÿcrits plus spÿcifiquement :
Les produits financiers dÿrivÿs sont des instruments financiers qui sont liÿs ÿ un instrument financier ou un indicateur ou un produit de base spÿcifique et au moyen desquels
les risques financiers spÿcifiques peuvent dtre nÿgoci6s eux-mÿmes sur les march6s financiers. La valeur de ces produits dÿcoule du prix de l'ÿlÿment dont ils sont ddrivÿs,
qui est le prix de r6fÿrence1. A la difference des instruments de credit, il n'y a pas avance
d'un principal, qui devra dtre remboursÿ, et il n'y a pas non plus de revenu d'un investissement. Les produits financiers ddrivks servent 1ÿ diverses fins, dont la gestion du
risque, la couverture, l'arbitrage entre marchds et la speculation.
Aucune distinction n'est faite entre les instruments financiers dÿrivÿs selon qu'ils
sont ÿ nÿgoci4s ÿ en bourse ou ailleurs. Pour calculer la valeur de n'importe lequel de
ces instruments, il faut absolument disposer du prix de r4f4rence de l'ÿlÿment dont
l'instrument est d4riv4. Dans le cas contraire, il n'est pas possible d'ÿvaluer le produit
d4riv4 ni de le consid4rer comme une rÿserve de valeur et, donc, comme un actif financier. La nouvelle norme 4nonce la recommandation suivante :

Les produits financiers d&ivÿs dÿcrits plus haut doivent ÿtre inclus dans la comptabilitÿ
nationale comme des actifs financiers, qu'ils soient ÿ nÿgociÿs ÿ en bourse ou de grÿ
grÿ. Ceux qu'il n'est pas possible d'ÿvaluer parce qu'aucun prix ÿ leur sujet ne prÿvaut
sur le marchÿ ou qu'il n'existe pas d'indice concernant l'ÿldment d'oÿ le produit est
d&ivÿ ne peuvent pas ÿtre consid&ÿs comme des actifs financiers.
Les swaps de taux d'int6r6t et les contrats de garantie de taux sont consid6r6s comme
des actifs financiers et les paiements comptants nets qui d6nouent ces contrats sont
1 I1 convient de signaler qu'au sujet des produits financiers d6riv6s, 1'ÿ 616ment dont le produit est d6riv6 ÿ ou 1',ÿ 616ment
sous-jacent ,ÿ peut consister en indices, produits de base ou autres variables financibres. De mÿme, le ÿ prix de r6f6rence ÿ peut 6tre
celui d'un produit de base, d'un actif financier, d'un taux d'int6rÿt, d'un taux de change, d'un autre produit financier d6riv6, d'une
fourchette de prix, d'un indice ou d'un panier de prix.
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class4s parmi les operations financi&es et non pas parmi les flux de revenu de la
proprietY, comme recommandÿ par le SCN 1993. Cette innovation va modifier les
enregistrements des intÿr4ts en comptabilit4 nationale et, donc, le revenu national. La
nouvelle norme recommande ce qui suit :

Les swaps de taux d'int&ÿt et les contrats de garantie de taux doivent ÿtre classÿs parmi
les actifs financiers et les rÿglements comptants nets au titre de ces produits financiers
d&ivÿs doivent ÿtre inclus dans les opÿrations financi&es et non pas dans les intÿrÿts.
Un principe similaire est appliquÿ aux paiements comptants nets de la partie int4rÿts
des swaps croisÿs de devises et de taux. La nouvelle norme recommande :

Les paiements comptants nets au titre de la partie int&ÿt des swaps croisÿs de devises et
de taux d'int&ÿts doivent ÿtre classds parmi les op&ations du compte financier.
Les produits financiers d4rivÿs ÿtant considÿr4s comme des actifs financiers, les opÿrations les concernant doivent 4tre enregistrÿes en tant que telles m4me si l'actif d'ofl
le produit est dÿrivÿ est fourni. Donc, selon la nouvelle norme :

Une opdration portant sur un actif d'oh est dÿrivÿ un contrat qui est ddnouÿ doit ÿtre
enregistrde au prix prÿvalant sur le rnarchÿ pour cet actif, la diff&ence entre le prix
prÿvalant sur le marchÿ et le prix effectivement payÿ (multipliÿ par la quantitd) ÿtant
enregistrde en tant qu'opÿration sur produits financiers dÿrivÿs.
Compte tenu de leur importance et de leur nature diff4rente, les instruments financiers d4riv4s sont reconnus comme constituant une catÿgorie distincte d'instruments
financiers. La nouvelle norme prÿvoit :

Les produits financiers d&ivÿs doivent ÿtre considÿrÿs comme formant une catÿgorie
distincte d'instruments dans les comptes de la nation et un groupe fonctionnel distinct
de la balance des paiements, en raison de leurs caract&istiques distinctes.
Pour clarifier le mode de traitement que doivent recevoir les paiements de garanties
en comptabilit4 nationale, il vaut mieux en statistique parler de garanties remboursables et de garanties non remboursables que de garanties initiales et de variations. II
convient donc de prendre note de la recommandation suivante :

Les paiements de garanties qui demeurent la propriÿtd du dÿpositaire sont des paiements de garanties remboursables. Les paiements comptants de garanties remboursa-

bles sont enregistrÿs, en tant qu'actifs et aussi en tant que passifs, comme d(p6ts sur le
compte financier. Lorsque les paiements de garanties remboursables sont effectuÿs en
actifs non comptants, en titres par exemple, aucune op&ation n'est enregistrÿe. Une

garantie non remboursable r(duit un passif financier qui est crÿ par un contrat relatif
dÿ un produit financier d(rivÿ. L'entitÿ qui paie une garantie non remboursable n'est plus
propri(taire de la garantie et n'a plus non plus de droit ÿ des risques ou ÿ des rÿmun(rations de la propridtÿ, par exemple de droit ÿ l'obtention d'un revenu ou l'exposition
dÿ des gains ou des pertes de dÿtention. Donc, le paiement d'une garantie non remboursable est enregistrÿ normalement comme un dÿclin du num&aire et des dÿp6ts, avec,
en contrepartie, la rÿduction des passifs concernant les produits financiers d(rivÿs, et
Ibbtention du paiement d'une garantie non remboursable est enregistrÿe comme accroissement du num(raire et des d(p6ts avec, en contrepartie, une rÿduction des actifs
d(tenus sous forme de produits financiers dÿrivÿs.

Bo

Texte r vis du SCN 1993 qui tient compte
des nouvelles normes internationales

applicables la saisie statistique
des produits financiers d riv s
L'adoption de nouvelles normes internationales applicables ÿ la saisie statistique des produffs financiers dÿrivÿs a conduit ÿ rÿviser un certain nombre de paragraphes, annexes et
tableaux du SCN 1993. Le texte rÿvisÿ des parties du SCN 1993 qui ont dO ÿtre corrigÿes
est prÿsentÿ dans la prÿsente section B. Les lecteurs trouveront une comparaison entre la

version d'origine et la version rÿvisÿe en se rendant au site, sur la toile, de la Division de
statistique de l'Organisation des Nations Unies http://unstats.un.org/unsd/sna1993/introduction.asp.

1. Paragraphes rÿvisÿs du chapitreVll
VII.

Le compte de distribution primaire du revenu
F. Les revenus de la propriÿtÿ (D.4)
3. LES INTÿRÿTS (D.41)
Introduction

7.93

Les intÿrÿts sont une forme de revenu de la propriÿtÿ que reqoivent les propriÿtaires de
certains types d'actifs financiers, ÿ savoir :

Les dÿp6ts;
Les titres autres que les actions;
Les credits;
Les autres comptes ÿ recevoir.

Ces actifs financiers sont tous des cr6ances de cr6anciers sur des d6biteurs. Les cr6anciers prÿtent aux d6biteurs des fonds qui conduisent ÿt la cr6ation de l'un ou de l'autre des
instruments financiers 6num6r6s ci-dessus. Le montant de la dette du d6biteur envers
son cr6ancier ÿ n'importe quel moment pent 6tre appel6 principal en cours: c'est le montant que le d6biteur doff rembourser pour se lib6rer de sa dette et voir ainsi s'6teindre la
cr6ance du crÿancier sur lui. Les int6rÿts peuvent 6tre d6finis comme suit :
Dans les conditions pr6vues dans l'instrument financier qui faff l'obiet d'un accord pass6
entre eux, les int6rÿts correspondent aux montants que le d6bffeur doit payer au cr6ancier sur une p6riode donn6e sans que soff r6duit le montant du principal en cours.
I1 arrive toutefois que les int6r6ts ne soient pas exigibles avant une date ult6rieure, et parfois m6me avant l'6ch6ance du pr6t ou d'un autre instrument financier. Les int6r6ts peuvent 6tre une somme d'argent fix6e A l'avance ou un pourcentage du principal en cours.
Si une partie ou la totalff6 des intÿr6ts revenant au cr6diteur n'est pas pay6e au cours de
la p6riode en question, ils peuvent 6tre ajout6s au montant du principal en cours ou ils
peuvent constffuer une dette distincte suppl6mentaire encourue par le d6bffeur. Comme
il est expliqu6 au chapffre XI, il existe une grande vari6t6 de types d'instruments finan-
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ciers et de nouveaux instruments se dÿveloppent continuellement. D6s lors, les int6rÿts
peuvent &re pay6s de diff6rentes mani6res sans &re toujours qualifi6s explicitement
d'int6r6ts. Les paiements nets de rÿglement qui d6nouent les contrats relatifs aux swaps
ou aux accords de taux futurs et qui sont peut-6tre appel6s ÿ int6r6ts >> dans le contrat
ne sont pas consid&6s comme un revenu de la propriÿt6 mais sont enregistr6s en tant
qu'op6rations sur d6riv6s financiers dans le compte financier (voir paragraphes 11.34 il
11.43).
Les swaps de taux d'int4rdt et les accords de taux futurs

Z105

Supprimÿ. Le lecteur retrouvera la version d'origine sur le site sur la toile de la Division
de statistique.

7.106

Supprimÿ. Le lecteur retrouvera la version d'origine sur le site sur la toile de la Division
de statistique.

2. Paragraphes r vis s du chapitre X
X. Le compte de capital
Introduction gÿnÿrale aux comptes d'accumulation et aux comptes de patrimoine
2. LES ACTIFS
Les actifs financiers
10.4

La plupart des actifs financiers sont des crÿances financi6res. Les crÿances et les obligations financi6res naissent des relations contractuelles entre les unitÿs institutionnelles.
Une crÿance financi6re peut se dÿfinir comme :
Un actif qui donne ÿ son propri&aire, le crÿancier, le droit de recevoir de l'autre
unitÿ, le dÿbiteur, un paiement ou une sÿrie de paiements dans certaines conditions prÿcisÿes dans le contrat qu'ils ont passÿ entre eux.
La crÿance s'&eint lorsque le dÿbiteur s'acquitte de sa dette en payant une somme convenue clans le contrat. La plupart des crÿances naissent lorsqu' une unitÿ institutionnelle
fournit des fonds il une autre unitÿ institutionnelle. Ces crÿances financi6res comprennent non seulement les crÿances sur les intermÿdiaires financiers, sous forme d'esp6ces et de dÿp6ts, mais aussi les prÿts, les avances et d'autres credits, ainsi que les titres,
comme les bons et les obligations. Elles peuvent donner au crÿancier droit ÿ une sÿrie
de paiements d'int&ÿts, autrement dit un revenu de la propri&ÿ. Les produits financiers
d&ivÿs, qui sont une autre forme de crÿance financiÿre, n'impliquent pas de paiement
de fonds mais tirent leur valeur des variations de prix des actifs ou indices dont ils sont
dÿrivÿs. Par consequent, les produits dÿrivÿs ne crÿent aucun revenu de la propri&ÿ.

10.5

Les actifs financiers peuvent maintenant se dÿfinir comme des actifs sous forme de
crÿances financi6res, d'or mon&aire, de droits de tirage spÿciaux (DTS) allouÿs par le
Fonds monÿtaire international (FMI) ou d'actions de sociÿtÿs. L'or monÿtaire et les DTS
sont traitÿs comme des actifs financiers, mÿme si leurs dÿtenteurs n'ont pas de crÿance
monÿtaire fixe ou prÿdÿterminÿe sur d'autres unitÿs dÿsignÿes. Les actions, mÿme si
leurs d&enteurs n'ont pas de crÿance mon&aire fixe ou prÿd&erminÿe sur la sociÿtÿ
concernÿe, sont traitÿes comme des actifs financiers par convention. Par commoditY,
par <ÿ actif financier ÿ on peut dÿsigner h la fois les actifs et les passifs financiers, sauf
quand le contexte impose qu'il soit explicitement fait rÿfÿrence aux passifs.

B. Texte rdvisd du SCN 1993 tenant compte des nouvelles normes applicables ÿ la saisie statistique des produits financiers
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3. Paragraphes r vis s du chapitre XI
XI. Lecomptefinancier
A. Introduction
11.1

Le compte financier enregistre les operations qui portent sur des actifs et passifs financiers et qui ont lieu entre des unites institutionnelles ou entre des unites institutionnelles et le reste du monde1. Dans la partie gauche du compte (tableau 11.1, compte III.2)
figurent les acquisitions moins les cessions d'actifs financiers, tandis que dans la partie
droite sont enregistrEs les accroissements moins les remboursements des passifs. L'ac-

croissement net des passifs moins l'acquisition nette des actifs financiers est Egal, mais
de signe contraire, ÿ la capacitE/au besoin de financement, qui est le solde comptable du
compte de capital. Dans le Systbme, les actifs financiers se subdivisent en huit principales categories (la nomenclature compl&e figure au chapitre 11.2) :
F.1.

Or mon&aire et Droits de tirage sp&iaux (DTS);

F.2

Numÿraire et dEp6ts;

F.3

Titres autres qu'actions;

F.4

CrEdits;

F.5

Actions et autres participations;

F.6

REserves techniques d'assurance;

F.7

Produits financiers dErivEs;

F.8

Autres comptes ÿ recevoir/ÿt payer.

Selon qu'elles repr&entent des actifs ou des passifs de l'unitE ou du secteur concernS, ces
categories figurent dans l'une ou l'autre partie du compte financier.

C. Op&ations financiÿres
1. NATURE DES OPleRATIONS FINANCIERES ET CAS PARTICULIERS
Actifs financiers
11.16

Ainsi qu'il est expliqu4 dans l'introduction gEnErale aux comptes d'accumulation et aux
comptes de patrimoine du chapitre X, les actifs &onomiques sont des biens corporels ou
incorporels sur lesquels des droits de propri&ÿ sont exercEs et dont la detention ou Furllisation au cours d'une pEriode d&ermin& peut procurer des avantages &onomiques
leurs propri&aires. Tous les actifs financiers rEpondent ÿ cette definition au moins en
ce sens qu'ils constituent des rÿserves de valeur; certains actifs financiers permettent de
dÿgager un revenu de la propri&ÿ ou ÿventuellement des gains de d&ention. Le num&
raire et les dÿp6ts transfÿrables sont des actifs car ils peuvent &re utilisÿs directement
en vue d'acquErir des biens, des services ou d'autres actifs. Les titres et les actions sont

galement des actifs, &ant donnÿ qu'ils peuvent procurer des avantages &onomiques
sous forme de revenus de la propri&ÿ ou de gains de detention. La plupart des credits
dÿgagent un revenu de la propriÿtE et les credits commerciaux repr&entent une crEance
sur d'autres actifs financiers, gEnÿralement des moyens de paiement tels que les dÿp6ts
transfErables. Dans le Systbme, la plupart des actifs financiers different des autres actifs
en ce sens qu'ils ont comme contrepartie des passifs de la part d'autres unitÿs institutionnelles; en d'autres termes, les actifs financiers se composent de crÿances sur d'autres

unites institutionnelles. Cependant, ils comprennent Egalement l'or mon&aire, les DTS
I A moins que le contexte exige une autre interpr&ation, les ÿ actifs financiers ÿ incluent le passif. Les. actifs financiers ÿ
et les ÿ passifs ÿ sont les instruments financiers au sujet desquels des operations sont enregistr&s au compte financier; la dÿsignation
instruments financiers ÿ a Un sens plus large que celle d'ÿ actifs financiers ÿ car elle engl0be divers contrats ou autres arrangements
financiers, par exemple les provisions pour impr&us, qui ne sont pas concr&ement des actifs.

5i
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du FMI et les actions des sociÿtÿs (que leurs d&enteurs considÿrent grosso modo comme
des crÿances financiÿres). En ce qui concerne l'or monÿtaire et les DTS, il n'existe pas
de passifs financiers, alors que les actions sont considÿrÿes, par convention, comme des
passifs dans le Systÿme.

Crÿances et engagements financiers
11.17

I1 existe de nombreux types d'arrangements financiers possibles entre les divers op6rateurs. Les cr6ances et les engagements financiers naissent des relations contractuelles
entre deux unit6s institutionnelles qui, dans la plupart des cas, sont des relations cr6ancier/d6biteur et revÿtent un caractbre inconditionnel pour les deux parties. De toute 6vidence, lorsqu'il s'agit d'actifs financiers aussi courants que les d6p6ts, les titres ou les
cr6dits, le cr6ancier jouit d'un droit contractuel inconditionnel de percevoir un revenu
de la propri&6, ainsi que d'etre rembours6 du principal, et le d6biteur a une obligation
inconditionnelle r6ciproque. Les contrats concernant les produits d6riv6s, qui sont des
contrats ÿ terme, sont aussi des contrats financiers h caractbre inconditionnel qui imposent des obligations sym&riques au cr6ancier et au d6biteur bien que les variations
de prix des d6ments sous-jacents puissent modifier l'importance (voire le sens) de la
relation sym&rique (voir paragraphe 11.37). Les contrats sur produits d6riv6s de type
options sont conditionnels en ce sens que l'acheteur n'est pas tenu d'exercer son option

(voir paragraphe 11.39). N6anmoins les options imposent une obligation inconditionnelle h l'6metteur (au d6biteur). Ces relations inconditionnelles n'existent pas toutefois
dans le cas des actions. Dans ces cas, des passifs sont cr66s par convention m6me si le
....
dÿbiteur ÿ n'a pas dÿ
obhgatlon mcondltionnelle.
Les cr6ances financi&es :
a) Soit donnent au cr6ancier le droit de recevoir un paiement du dÿbiteur dans les
conditions pr6cis6es par le contrat pass6 entre eux;
b) Soit pr6cisent, pour les deux parties, certains droits ou obligations qui doivent 6tre
consid6r6s, de par leur nature, comme financiers.

Actifs ÿventuels ou conditionnels
11.28.

Le lecteur retrouvera la version initiale sur le site sur la toile de la Division de statistique
de l'Organisation des Nations Unies.

2. EXCEPTIONSAUX RÿGLESGCNIeRALES
11.33

Les swaps de change ou d'or (ÿ ne pas confondre avec les swaps de taux d'intÿrÿt ou de
devises examines au paragraphe 11.38) constituent une sorte d'accord de rÿmÿrÿ conclu
en gÿnÿral entre banques centrales, ou entre une banque centrale et des institutions bancaires d'un pays. Les swaps entre banques centrales impliquent un ÿchange de dÿp6ts et,
pour chacune des deux parties, l'acquisition d'un actif financier (le dÿp6t it la banque
centrale &rangÿre) et d'un passif (le dÿp6t effectuÿ par la banque centrale &rangbre).
Ces operations doivent ÿtre enregistrÿes au compte financier. Lorsqu'une banque centrale obtient des devises d'une banque du pays, moyennant un dÿp6t ÿ la banque centrale, et que les sdeux
.......a une date ultÿrieure, il y a
engagentparties
a denouer I operatmn

lieu de considÿrer l'ensemble de cette operation comme un nouvel instrument financier
(un prÿt de la banque centrale) h enregistrer au compte financier.
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3. PRODUITS FINANCIERS DIÿRIVIÿS
11.34

Les produits financiers dÿrivÿs sont des instruments financiers qui sont rattachÿs il un
instrument, un indicateur ou un produit de base particulier et au moyen desquels il est
possible de nÿgocier des risques financiers spÿcifiques en tant que tels sur des marchÿs
financiers. La valeur de ces produits d&ive du prix de l'actif sous-jacent, qui est le prix
de rÿfÿrence2. Pour calculer cette valeur, il est indispensable de pouvoir observer un prix
ou un indice de ces actifs sur le march& Si cette ÿvaluation est impossible en raison de
l'absence d'un tel prix ou d'un tel indice, le produit ne peut pas ÿtre consid&4 comme un
actif financier. A la diff&ence des instruments de cr6dit, il n'y a pas d'avance de principal
rembourser ensuite ni de revenu de l'investissement. Les produits financiers dÿrivÿs
servent it diverses fins, entre autres la gestion des risques, les operations de couverture,

l'arbitrage entre march4s et la sp4culation. Ils permettent aux parties d'4changer avec
d'autres entitÿs des risques financiers sp4cifiques -- risques li4s aux taux d'int4rÿt, aux
devises, aux parts de capital aux prix de produits de base, au credit, etc. -- avec d'autres

entitÿs mieux disposÿes ou prates ÿ les assumer ou les gÿrer, en gÿnÿral mais pas toujours,
sans 6changer l'actif ou le produit de base dont le produit financier d&ive. Le risque ducontrat du produit financier d6riv6 peut 6tre ÿ 6chang6 ÿ, soit que le contrat lui-m6me soit
n6goci6 (comme dans le cas des options), soit que soit cr66 un nouveau contrat reprenant
sym6triquement les caract6ristiques de risque du contrat existant. Cette deuxiÿme solution est particulibrement courante sur les march6s ÿ terme ou lorsqffil n'existe pas de
march6 organis6 sur lequel les produits financiers d6riv6s peuvent 6tre n6goci6s.
11.35

Le systÿme recommande de traiter comme des actifs financiers les instruments financiers d6riv6s qui peuvent 6tre 6valu6s ind6pendamment de l'actif auquel ils sont li6s,
qu'ils soient n6goci6s sur des march6s organis6s ou sur des march6s de gr6 it gr& Les
op6rations sur ces instruments doivent 6tre consid6r6es comme des op&ations distinctes et non pas comme faisant partie int6grante de la valeur des op6rations auxquelles
elles peuvent 6tre rattach6es. I1 se peut que les deux parties ÿ l'op6ration sur instruments
financiers d6riv6s aient des raisons diff6rentes d'y participer. L'une cherche peut-6tre/ÿ
couvrir des risques tandis que l'autre souhaite effectuer des op6rations sur instruments
financiers d6riv6s ou acqu&ir ce type d'instrument it des fins de placement. M6me si les
deux parties utilisent ces instruments comme couverture, il se peut que les op6rations
ou risques couverts portent sur des actifs financiers diff6rents ou qu'il s'agisse m6me
d'op6rations enregistr6es dans des comptes diff6rents du Systbme. En cons6quence, si les
op6rations sur instruments financiers d6riv6s 6taient consid6r6es comme faisant partie
intÿgrante d'autres op&ations, il en r6sulterait une 6valuation asymÿtrique de diff&entes parties des comptes ou des secteurs institutionnels.

11.36

Les commissions que versent ou reqoivent les maisons de courtage ou autres interm&
diaires pour organiser des options, des contrats ÿ terme, des swaps ou d'autres contrats

sur instruments financiers d6riv6s sont trait6es comme des paiements de services dans
les comptes appropri6s. Les op6rations sur instruments financiers d&iv6s peuvent se d&
rouler entre deux parties directement ou avec un intermMiaire. Dans ce deuxibme cas,

il peut y avoir des commissions implicites. Habituellement toutefois, il n'est pas possible
de distinguer l'616ment de service implicite. Le SCN recommande donc d'enregistrer
comme des op6rations financibres les paiements de rbglement net au titre de contrats
concernant des produits d6riv6s. N6anmoins, l'616ment commission doit ÿtre enregistr6
s6par6ment. Ces contrats sont g6n6ralement rÿgl6s par des paiements comptants nets,
souvent avant l'6ch6ance lorsqu'il s'agit de contrats n6goci6s en bourse, de contrats
terme sur des produits de base par exemple. Le rbglement comptant d6coule logique2 I1 convient de noter au sujet des produits financiers d&iv6s qu'un ÿ 616ment sous-jacent ÿ ou un ÿ instrument d'oh le
produit financier est d6riv6 ÿ peut ÿtre aussi bien un indice qu'un produit de base ou une autre variable financiÿre. De m6me, le prix
de rÿf&ence peut ÿtre celui d'un produit de base, d'un actif financier, d'un taux d'int6rÿt, d'un taux de change, d'un autre produit

financier d6rivÿ, d'une fourchette de prix, d'un indice ou d'un panier de prix.
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ment de l'objet mÿme des produits financiers dÿrivÿs, qui est la nÿgociation d'un risque
indÿpendamment de la propriÿtÿ de l'ÿlÿment sous-jacent. Nÿanmoins, certains contrats

concernant des produits financiers dÿrivÿs, particulibrement les contrats liÿs fl des devises, impliquent des operations sur les ÿlÿments sous-jacents. Une operation sur un actif
d'ofl est dÿrivÿ un contrat qui est dÿnouÿ doit ÿtre enregistrÿe au prix prÿvalant sur le
marchÿ pour cet actif, la difference entre ce prix et le prix effectivement payÿ (multipliÿ
par la quantitY) ÿtant enregistrÿe comme operation sur produits financiers dÿrivÿs.
11.37

II existe deux grandes categories de produits financiers dÿrivÿs : les contrats fl terme,
qui incluent les swaps, et les options. Dans le premier cas, les deux parties convien-

nent d'ÿchanger une quantitÿ dÿterminÿe d'un ÿlÿment sous-jacent (actif corporel ou
financier) h un prix convenu, le prix d intervention, fl une date dÿterminÿe. Certains
de ces contrats sont nÿgociÿs en bourse. Les contrats fl terme sont gÿnÿralemenL mais
pas toujours, dÿnouÿs par un paiement comptant ou la fourniture d'un autre instru-

ment financier au lieu de la fourniture effective de l'ÿlÿment sous-jacent et, donc, ils sont
valuÿs et nÿgociÿs indÿpendamment de cet ÿlÿment. Un contrat fl terme est un contrat
financier inconditionnel qui reprÿsente une obligation de rbglement fl une date dÿfinie.
Au dÿbut du contrat, des expositions au risque de valeur marchande ÿgale sont ÿchangÿes et le contrat a donc une valeur ÿgale fl zÿro. I1 faut que du temps s'ÿcoule pour que
la valeur marchande du risque encouru par chacune des parties diffbre suffisamment et,
ainsi, qu'une position d'actif (crÿditrice) se crÿe pour l'une des parties et une position
de passif (dÿbitrice) apparaisse pour l'autre. La relation dÿbiteur/crÿancier peut varier en
ampleur et en sens pendant la durÿe du contrat fl terme. Parmi les contrats ÿ terme les
plus courants, on peut citer les swaps de taux d'intÿrÿt, les contrats de garantie de taux,

les swaps de devises, les contrats de change fl terme de devises et les swaps croisÿs de
devises et de taux.

11.38

Un swap de taux d'int4r6t fait intervenir un 6change de flux correspondant aux paiements d'int6rÿts, ou recettes, sur un principal d'un montant th6orique, qui n'est jamais

6change, en une devise unique sur une p6riode donn6e. Les rbglements sont effectu6s
au moyen de paiements comptants par une des parties fl l'autre. Les contrats de garan-

tie de taux sont des arrangements par lesquels deux parties, pour se pr6munir contre
des variations de taux d'int6r4t, conviennent d'un taux d'int6r6t fl verser fl une date de
rbglement sp6cifi4e, sur un montant th6orique de principal, qui n'est jamais 6chang6.
Les contrats de garantie de taux sont r6gl6s par des paiements comptants nets. Le seul
paiement qui est effectu6 porte sur la diff6rence entre le taux convenu par le contrat et
le taux en vigueur sur le march6 au moment du rbglement. L'acheteur ou le vendeur du

contrat de garantie reÿoit un paiement de l'autre partie selon que le taux en vigueur est
sup4rieur ou inf6rieur au taux convenu. Un swap de devises est une vente/un achat spot

de devises avec simultan6ment achat/vente des m4mes devises. Les contrats fl terme de
devises font intervenir deux parties qui conviennent d'effectuer une op6ration en devises ÿun taux de change convenu pour un montant d6fini fl une date future convenue.

Les swaps crois4s de taux et de devises, parfois appel4s swaps de devises, consistent en
un 6change de flux li6s fl des paiements d'int4r6t et un 6change de principal fl un taux de
change convenu a la fin du contrat. I1 peut aussi y avoir un 4change de principal au d6but
du contrat et, dans ces conditions, il peut y avoir remboursements ult4rieurs, fi la fois
d'int6r6ts et de principal, avec le temps selon des rbgles pr6d4termin6es. Les paiements
d'int6r4ts r4sultant des accords de swap doivent 4tre comptabilis6s en tant qu'op6rations sur d6riv4s financiers et les remboursements de principal doivent l'4tre au titre de
l'instrument correspondant au compte financier (voir aux paragraphes 11.40 et 11.44,
l'6valuation des op6rations sur actifs sous-jacents).
11.39

Les options sont des contrats qui donnent fl leur acheteur le droit, mais non l'obligation,
d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un instrument financier ou
un produit de base particulier ÿ un prix pr66tabli (le prix d'exercice) pendant un d61ai
donn6 (option ÿ l'am6ricaine) ou fl une date sp6cifi4e (option fl l'europ6enne). En cas
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d'exercice des options, de nombreux contrats sont rÿglÿs par un paiement au comptant
et non par la remise des actifs ou la livraison des produits de base sur lesquels porte le
contrat. Les options sont vendues ou ÿ ÿcrites ÿ sur de nombreux types de support : titres
de participation, taux d'intÿrÿt, devises, produits de base ou indices spÿcifiÿs. L'acheteur de l'option verse une prime (prix de l'option) au vendeur contre l'engagement de
ce dernier de vendre ou d'acheter la quantitÿ spÿcifiÿe de l'instrument ou du produit de
base sous-jacent sur demande de l'acheteur. En thÿorie, on peut considÿrer que la prime
versÿe au vendeur de l'option inclut une commission de service mais, dans la pratique,
il n'est gÿnÿralement pas possible d'isoler l'ÿlÿment de service. En consequence, il est
recommandÿ dans le Systÿme d'enregistrer le prix total comme le prix d'acquisition d'un
actif financier par l'acheteur et le montant de l'engagement contractÿ par le vendeur.
Nÿanmoins, si possible, l'ÿlÿment de service doit &re enregistrÿ ÿ part. Une difference
importante entre les contrats ÿt terme et les contrats d'option est que si dans le premier cas, les deux parties sont des crÿanciers potentiels, dans le deuxibme, l'acheteur
du contrat d'option acquiert un actif et le vendeur encourt un passif. Cependant, les
contrats d'option expirent souvent sans valeur; les options ne sont exercÿes que s'il est

avantageux pour le d&enteur du contrat de le dÿnouer.
11.40

La date de paiement de la prime sur options (ÿ avec ÿ) varie. Selon le type de contrat, la
prime est versÿe ÿ la date de prise d'effet du contrat, A la date d'exercice des options ou
leur date d'expiration. La valeur de l'option ÿ la date de prise d'effet doit ÿtre enregistrÿe
au prix integral de la prime. Si les primes sont payees aprÿs l'achat d'une option, la valeur
de la prime payable est enregistrÿe en tant qu'actif au moment ou le produit dÿrivÿ est
achetÿ, financÿ par un prÿt du vendeur. Les achats et ventes d'options qui ont lieu par la
suite sont aussi enregistrÿs sur le compte financier. Si une option sur un actif financier
est exercÿe ou si le produit de base auquel se rattache l'option atteint le stade de la livraison, l'acquisition ou la vente de l'actif sous-jacent doit ÿtre enregistrÿe au prix prÿvalant
sur le marchÿ dans le compte appropriÿ, la difference entre ce montant et le montant
effectivement payÿ ÿtant inscrite en tam qu'opÿration sur produits financiers dÿrivÿs.

11.41

Les warrants, ou bons de souscription, sont une forme d'option qui est traitÿe sur le
compte financier de la mÿme maniÿre que les autres options. Ce sont des instruments
nÿgociables qui donnent ÿ leur d&enteur le droit d'acheter A l'ÿmetteur du bon (habituellement une soci&ÿ) un certain nombre d'actions ou d'obligations ÿ des conditions
spÿcifiÿes et pendant une pÿriode d&erminÿe. I1 existe en outre des bons mobilisables en
devises (currency warrants), dont la valeur repose sur le montant d'une monnaie qui est
nÿcessaire pour en acheter une autre, et des warrants ÿt option de change rattachÿs ÿt une

tierce monnaie. Ils peuvent constituer un marchÿ distinct de celui des titres auxquels ils
se rattachent et ont donc une valeur vÿnale. L'ÿmetteur du warrant encourt un passif, qui

est la contrepartie de l'actif d&enu par l'acheteur.
11.42

Les produits financiers dÿrivÿs dÿcrits dans les paragraphes qui precedent sont liÿs au
risque du marchÿ, qui est dfl aux variations des prix des titres, produits de base, taux
d'intÿrÿt et taux de change sur le marchÿ. Les produits financiers dÿrivÿs qui ont pour
objet principal la nÿgociation des risques de credit sont des dÿrivÿs de credit. Ils sont
conqus pour permettre de nÿgocier les risques de dÿfaut dans le cas des credits et des
titres. Ces produits dÿrivÿs rev&ent la forme de contrats ÿ terme, ou d'options et, comme

d'autres produits financiers dÿrivÿs, ils sont frÿquemment &ablis sur la base d'accords
types et prÿvoient des modalitÿs en matiÿre de collatÿraux et de garanties qui offrent un
moyen d'ÿvaluer le prix du marchÿ.
11.43

Les garanties sont des paiements comptants ou des collatÿraux qui correspondent aux
obligations effectives ou potentielles liÿes aux produits financiers dÿrivÿs, spÿcialement
les accords A termes et les options nÿgociÿes en bourse. Les garanties remboursables
consistent en montants ou collatÿraux qui sont dÿposÿs pour protÿger une pattie contre
un risque de dÿfaut mais qui restent la propri&ÿ de l'unitÿ qui effectue le dÿp6t. Bien que
son utilisation puisse ÿtre limitÿe, un dÿp6t est classÿ dans la catÿgorie remboursable si
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le d6positaire reste expos6 aux risques et conserve le droit aux r6mun6rations de la propri6t6, par exemple le revenu ou les gains ou pertes de d6tention. Les paiements comptants de garanties remboursables sont des op6rations sur d6p6ts, et non pas des op6rations sur produits financiers d6riv6s. Le d6positaire a un droit sur l'organisme boursier
ou toute autre institution qui d6tient le d6p6t. Certains comptables nationaux pr6fbrent
classer ces garanties dans les autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer afin de r6server le mot
d6p6t pour les agr6gats mon6taires. Lorsque les garanties sont payees en actifs qui ne
sont pas des espbces, par exemple en titres, aucune 6criture n'est n6cessaire car l'entit6

sur laquelle le d6positaire a un droit, l'6metteur du titre, ne change pas. Les garanties
non remboursables r6duisent un passif financier crY6 par un contrat relatif ÿ un produit
financier d6riv6. L'entit6 qui paye une garantie non remboursable ne conserve pas la propri6t6 de cette garantie et n'a pas non plus de droit aux risques ou r6mun6rations de la
propri6t6, par exemple le droit h recevoir un revenu ou ÿ 6tre expos6 ÿ des gains ou pertes
de d6tention. Les paiements de garantie non remboursable sont normalement enregistr6s comme diminution ÿ la rubrique num6raire et d6p6ts avec une 6criture de contrepartie qui r6duit les passifs en produits financiers d6riv6s et le paiement reÿu au titre de
la garantie non remboursable est comptabilis6 en tant qu'accroissement des avoirs de
num6raire et d6p6ts, avec en contrepartie la r6duction des actifs en produits financiers
d6riv6s.

D. Principes de comptabilisation des opdrations financiÿres
1. IÿVALUATION
11.44

Les op6rations sur actifs financiers sont enregistr6es aux prix d'acquisition ou de cession
de ces actifs. Les commissions, frais et paiements analogues li6s aux services fournis pour
ex6cuter ces op6rations ne sont pas compris dans ces prix mais doivent 6tre enregistr6s
comme paiements de services. Les taxes sur les op6rations financibres qui doivent elles
aussi ÿtre exclues des valeurs enregistr6es au compte financier sont consid6r6es comme
des taxes sur les services (cat6gorie des imp6ts sur les produits). A cet 6gard, il importe
de veiller ÿ ce que la mÿme 6criture soit pass6e pour les deux parties/ÿ l'op6ration. Lorsqu'une op6ration financibre cr6e de nouveaux engagements, le montant ÿ enregistrer ÿ la
fois par le cr6ancier et le d6biteur est celui du passif contract6, c'est-ÿ-dire non compris
les commissions, etc., ainsi que les int6rÿts pay6s d'avance qui peuvent 6tre inclus dans
le prix. De m6me, lorsqu'une dette est r6duite ou 6teinte, les montants inscrits au compte
financier tant du cr6ancier que du d6biteur doivent refl6ter cette r6duction. Lorsqu'un titre est 6mis au-dessous du pair, c'est le montant perqu par l'6metteur ÿ la date de la vente,
et non la valeur nominale, qui est enregistr6 au compte financier. La diff6rence entre le
prix d'6mission et la valeur nominale est consid6r6e comme repr6sentant les int6r6ts
courus pendant la dur6e de vie de l'instrument. Une op6ration sur produits financiers
d6riv6s est enregistr6e ÿ sa valeur du march6. Lorsqu'un produit financier d6riv6 est
rÿgl6 comptant, une op6ration sur produits financiers d6riv6s est comptabilis6e comme
6gale/ÿ la valeur comptant du rbglement et aucune op6ration sur l'article sous-jacent
n'est enregistr6e (voir aussi paragraphe 11.36). A la fourniture de l'actif sous-jacent, une
op6ration sur produits financiers d6riv6s est enregistr6e et sa valeur est 6gale ÿ la diff6rence entre le prix du march6 pour l'actif sous-jacent et le prix d'intervention indiqu6
dans le contrat, multipli6e par la quantit6. L'actif sous-jacent est 6valu6 d'aprbs le prix
pr6valant sur le march&

E. Nomenclaturedesopdrationsfinanciÿres
1. CRITÿ-RES DECLASSEMENT
11.54

Le classement des diffÿrentes categories d'actifs s'effectue suivant un niveau de classement ÿ un chiffre, sauf dans le cas des r6serves techniques d'assurance (F.6) qui doivent
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6tre divis6es entre les droits nets des m6nages sur les r6serves techniques d'assurancevie et sur les fonds de pension (F.61) et les r6serves primes et r6serves sinistres (F.62), et
aussi dans le cas des autres comptes ÿ recevoir et ÿ payer (F.8) qui doivent ÿtre divis6s
entre cr6dits commerciaux et avances (F.81) et autres (F.89). La cat6gorie num6raire et
d6p6ts peut 6tre subdivis6e en num6raire, d6p6ts transf6rables et autres d6p6ts lorsque
ces subdivisions sont utiles ÿt l'analyse. Les titres autres qu'actions (F.3) et les cr6dits (F.4)
peuvent ÿtre r6partis entre actifs ÿt court terme et actifs ÿ long terme lorsqu'une distinction des 6ch6ances est utile.
11.55

Le degr6 de d&ail de la classification employ6e d6pend du secteur institutionnel ÿt analyser. Dans le cas des m6nages, les cat6gories d'actifs financiers sur lesquelles portent les
op6rations sont plus limit6es que dans celui des autres secteurs, et les sources d'informations sont g6n6ralement plus restreintes. Les op6rations des soci&6s financibres, en
revanche, portent sur toute la panoplie des instruments disponibles et les informations
il leur sujet sont souvent celles qui sont les plus pr6cises et les plus ÿt jour. Par cons6quent, une ventilation d6taill6e peut 6tre mise au point pour les soci&6s financiÿres. II
convient de noter que la nomenclature du Systbme est consid6r6e comme un cadre en
g6n6ral applicable pour classer les actifs et les passifs financiers et constitue une base
utile pour effectuer des comparaisons internationales des donn6es nationales. N6anmoins, la pr6sentation des donn6es des diffÿrents pays doit &re adapt6e pour r6pondre ÿt
leurs besoins analytiques propres et pour tenir compte des pratiques nationales dont la
diversit6 provient notamment de diff6rences dans les dispositions institutionnelles, dans
l'importance et dans la nature des march6s des capitaux et dans le degr6 de complexit6
des actifs financiers disponibles, ainsi que dans le niveau de la r6glementation et des
autres moyens de contr61e financier utilis6s. Dans tousles cas, le Systbme recommande
d'&ablir et de pr6senter des donn6es suivant le niveau de classification ÿt un chiffre pour
les cat6gories d'actifs 1, 2, 3, 4, 5 et 7 et suivant le niveau ÿ deux chiffres pour les cat6gories 6 et 8 (voir tableau 11.12). Un degr6 de souplesse 61ev6 (surtout en ce qui concerne
les subdivisions suppl6mentaires) est par cons6quent n6cessaire pour adapter le systÿme
de classement aux possibilit6s, aux ressources et aux besoins des diff6rents pays. En particulier, des subdivisions supplÿmentaires sont souhaitables dans un grand nombre de
pays pour qu'on puisse distinguer des types d'actifs importants ÿ l'int6rieur des cat6gories (comme celle des titres ÿt court terme inclus dans les agr6gats mon&aires).
Symÿtrie entre I'actif et le passif

11.59

Toutes les cr6ances financiÿres et les engagements correspondants constituent des actifs et des passifs financiers. Cependant, les actifs financiers comprennent aussi certains
616ments qui ne peuvent r6ellement &re d6crits comme des cr6ances sur d'autres unit6s
institutionnelles sp6cifiques du fait qu'aucun engagement ne leur correspond. Ce cas
concerne trois types d'actifs :
a)

L'or mon&aire, c'est-ÿ-dire l'or appartenant aux autorit6s mon6taires ou ÿt d'autres

unites sur lesquelles les autorit6s mon6taires exercent un contr61e effectif et d&enu
comme actif financier ou comme composante des r6serves ext6rieures;

b) Les DTS, avoirs de r6serve 6mis par le FMI, mais qui ne sont pas consid6r6s comme
des passifs de cette institution (les membres du FMI, ÿt qui les DTS sont allou6s,
n'ont pas l'obligation effective, c'est-ÿt-dire inconditionnelle, de rembourser leurs

allocations de DTS);
c) Les actions et autres titres de participation au capital des soci&ÿs et les parts de
capital social (du point de vue de l'investisseur, les actions sont facilement assimilables aux autres actifs financiers. Par convention, le Systbme considÿre les actions
comme des passifs qui, cependant, n'ont pas de valeur de remboursement fixe,
comme dans le cas de nombreux autres actifs, mais repr6sentent des droits sur la
valeur nette des soci&6s).
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2. OPIÿRATIONS SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS : RIÿCAPITULATIF
11.62

Le Systÿme distingue huit grandes categories d'actifs financiers, qui sont ÿnumÿr&s au
tableau 11.2. Le contenu de chaque cat6gorie est expos6 en d&ail dans les sections suivantes.

Autres dÿpOts (1:.29)
11.72

Les autres dÿp6ts comprennent toutes les crÿances autres que dÿp6ts transfÿrables, sur la
banque centrale, sur les autres institutions de dÿp6t, sur les unitÿs des administrations
publiques et, dans certains cas, sur d'autres unitÿs institutionnelles, crÿances qui sont

matÿrialisÿes par des dÿp6ts. En rÿgle gÿnÿrale, il convient d'inclure dans cette rubrique
les dÿp6ts d'ÿpargne non transfÿrables, les dÿp6ts ÿ terme et les dÿp6ts non transfÿrables
libellÿs en monnaie &rangÿre. Cette rubrique comprend aussi les parts ou les titres de
dÿp6t analogues ÿmis par les organismes d'ÿpargne et de credit, les sociÿtÿs de credit
mutuel immobilier ou les caisses de credit mutuel et autres organismes; ces parts ou
dÿp6ts sont en droit ou en fait remboursables ÿ rue ou ÿt relativement brefs dÿlais. Les
crÿances sur le FMI qui sont des composantes des rÿserves officielles, mais ne sont pas
matÿrialis&s par des pr&s, doivent &re enregistr&s parmi les autres dÿp6ts; quant aux
crÿances sur le FMI matÿrialis&s par des pr&s, elles doivent &re incluses parmi les
crddits (F.4). Les paiements de garanties remboursables liÿes ÿ des produits financiers
dÿrivÿs sont inclus parmi les autres dÿp6ts, de mÿme que les accords de rÿmÿrÿ au jour
le jour ou ÿ tr& court terme si l'on estime qu'ils entrent dans la dÿfinition de la masse
mon&aire au sens large adopt& dans le pays consider& Les autres accords de rÿmÿrÿ
doivent &re classes parmi les credits. I1 sera souvent utile de classer les autres dÿp6ts en
utilisant deux critbres ÿ la fois, c'est-ÿ-dire : a) selon qu'ils sont libellÿs en monnaie nationale ou en monnaie &rangbre, et b) selon qu'ils constituent des passifs d'institutions
rÿsidentes ou du reste du monde.

11.74

La catÿgorie des titres autres qu'actions comprend les effets ÿ court terme, les obligations, les certificats de dÿp6t, le papier commercial, les obligations non garanties et les
instruments analogues normalement nÿgociÿs sur les marchÿs financiers. Par dÿfinition,
les bons ÿ court terme donnent ÿ leur d&enteur le droit inconditionnel d'obtenir ÿ une
date pr&ise des sommes fixes convenues; ils sont ÿmis et nÿgociÿs sur des marchÿs organis&, moyennant des d&otes qui dÿpendent du taux d'intÿrÿt et de la pÿriode restant
courir avant l'&hÿance. Parmi les titres ÿt court terme, on peut citer les bons du Tr&
sor, les certificats de dÿp6t nÿgociables, les acceptations bancaires et le papier commercial. Les obligations, garanties ou non, donnent ÿt leur d&enteur le droit inconditionnel
de percevoir des revenus mon&aires d'un montant fixe ou d'un montant variable fixÿ
contractuellement; en d'autres termes, les intÿr&s ne sont pas fonction des revenus du

dÿbiteur. A l'exception des obligations perp&uelles, les obligations, garanties ou non,
donnent aussi ÿ leur d&enteur le droit inconditionnel de percevoir des sommes fixes en
remboursement du principal ÿ une ou plusieurs dates donn&s.
11.75

Les nouveaux titres nÿgociables sont souvent garantis ÿ l'ÿmission par des actifs existants,
pr&s, pr&s hypoth&aires, dettes contractÿes par cartes de credit ou autres avoirs (y
compris les montants ÿ recevoir), par exemple. La transformation des actifs sous cette

forme est souvent appelÿe ÿ( titrisation ÿ. Les nouveaux actifs, dont la creation donne lieu
des enregistrements au compte financier, doivent &re classes parmi les titres autres
qu'actions. Les actifs pr&xistants continueront d'etre inscrits dans les comptes de patrimoine des unitÿs institutionnelles qui les d&iennent. Les credits qui sont devenus nÿgociables de fait doivent aussi ÿtre classes parmi les titres autres que les actions. Les actions
ou parts privilÿgiÿes qui rapportent un revenu fixe mais ne permettent pas d'obtenir une
part de la valeur rÿsiduelle d'une soci&ÿ dissoute entrent ÿgalement dans cette catÿgorie.
Les prÿts hypoth&aires sont classes parmi les credits et non parmi les obligations.
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Produits financiers dÿrivÿs (F.7)
11.82

Les operations de type options et les produits financiers dÿrivÿs ÿl terme ont pris de
l'importance, particuliÿrement ceux qui sont nÿgociÿs en dehors des marchÿs organisÿs.

La creation, pour ces produits, d'une rubrique distincte ÿt l'intÿrieur de la catÿgorie des
instruments financiers reconnalt ÿ la fois cette importance et les differences entre ces
produits et les autres instruments financiers. A la difference des instruments de credit, il
n'y a pas d'avance de principal devant ÿtre remboursÿ par la suite ni de revenu de l'investissement. Le Systbme ne recommande aucune norme particuliÿre pour les subdivisions
t l'intÿrieur de cette rubrique des produits financiers dÿrivÿs. Les comptables nationaux
peuvent choisir les subdivisions qui leur conviennent le mieux selon, par exemple, les
diffÿrents comportements du marchÿ, les diffÿrentes mÿthodes de collecte des donnÿes,
les diffÿrentes modalitÿs d'ÿvaluation, etc. Dans certains cas, les produits financiers dÿrives sont classes par instrument; les principaux types de produits financiers dÿrivÿs
(contrats ÿ terme et options) ou le classement des risques du marchÿ (par exemple, swaps
de devises, swaps de taux d'intÿr&, etc.) peuvent servir ÿt structurer le classement.

Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer (t:.8)
Credits commerciaux et avances (F.81)
Autres (F.89)

e

Paragraphes rdvisds du chapitre Xlll
XIII. Lescomptes de patrimoine
A. Introduction

1. STRUCTURE DU COMPTE
13.9

Le compte de patrimoine s'intÿresse non seulement aux actifs non financiers, mais aussi

aux actifs et passifs financiers. La plupart des actifs financiers ont pour contrepartie
un passif puisque leur existence dÿcoule de la naissance d'une crÿance sur une autre
unitÿ institutionnelle. Nÿanmoins, les actifs financiers comprennent ÿgalement l'or mo-

nÿtaire, les droits de tirage spÿciaux (DTS) du FMI et les actions de sociÿtÿs (que leurs
dÿtenteurs traitent pratiquement comme des crÿances financiÿres). Si l'or mon&aire et
les DTS n'ont aucun passifpour contrepartie, par convention le Systÿme traite les actions
et les produits dÿrivÿs comme passifs.

2. PRINCIPALES CATIÿGORIES D'ACTIFS : DI:FINITIONS ET CARACTÿRISTIQUES
Actifs et passifs financiers
13.21

La classification des actifs et passifs financiers est ÿtablie par type d'instrument en fonction de leur degrÿ de liquiditÿ et de la nature de la relation )uridique qui unit crÿancier
et dÿbiteur. Une distinction est donc faite entre l'or monÿtaire et les DTS, le numÿraire
et les dÿp6ts, les titres autres qu'actions, les credits, les actions et autres participations,
les rÿserves techniques d'assurance, les produits financiers dÿrivÿs et les autres comptes
recevoir et ÿ payer. I1 est recommandÿ d'avoir recours ÿ une ventilation plus fine dans
le cas d'instruments pour lesquels les informations relatives h la catÿgorie de crÿanciers
ou de dÿbiteurs prÿsentent un inter& particulier du point de vue de l'analyse et peuvent
effectivement ÿtre collectÿes; c'est le cas, par exemple, des crÿances sur et des passifs envers des non-rÿsidents.

13.22

Les actifs et passifs ÿventuels ne sont pas traitÿs par le Systÿme comme actifs et passifs
financiers, comme cela est expliquÿ au chapitre XI. Les montants qui, dans la compta-
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bilitÿ des entreprises, sont r6serv6s ÿ la couverture d'obligations futures, qu'elles soient
certaines ou 6ventuelles, ou de d6penses futures ne sont g6n6ralement pas identifi6s par
le Systbme (celui-ci connait uniquement comme ÿ provision ÿ la consommation cumu14e de capital fixe). Seuls les engagements courants effectifs vis-h-vis d'une ou de plusieurs autres parties sont explicitement inclus. Un engagement anticipÿ, par exemple
une cr6ance privil4gi6e de l'administration fiscale, n'est inclus qu'ÿ partir du moment off
il devient effectif.

B. Les enregistrements dans le compte de patrimoine
3. ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF.)
13.66

Pour le numÿraire, l'ÿvaluation est bas4e sur la valeur nominale ou valeur faciale. En ce

qui concerne les dÿp6ts, il convient d'enregistrer dans les comptes de patrimoine, tant
du crÿancier que de son dÿbiteur, le principal que ce dernier est tenu de rembourser il
la liquidation du dÿp6t en vertu des conditions convenues. Les paiements comptants de
garanties remboursables liÿes ÿ des contrats de produits financiers dÿrivÿs font partie
des autres d4p6ts.
Produits financiers dÿfivÿs (AF.7)
13.70

Le traitement des produits financiers d4rivÿs est examinÿ au chapitre XI. Les prodnits
financiers dÿrivÿs doivent 4tre enregistrÿs dans les comptes de patrimoine ÿ leur valeur
marchande. En l'absence de donn4es sur la valeur dn marchÿ, la d4termination de la
juste valeur des produits financiers dÿriv4s peut se faire autrement, par exemple ÿ l'aide
demodeles' d'optlons" ou de valeurs actuelles escomptees." En fonction du systÿme de pri-

mes en vigueur, il conviendrait ÿventuellement d'enregistrer une valeur nulle pour les
options du fait que les 4ventuels bÿnÿfices (pertes) auront ÿtÿ reÿus (pay4es) quotidiennement par leur dÿtenteurs. Ces inscriptions ÿ l'actif doivent avoir des contreparties au
passif.

13.71

Les options doivent 4tre ÿvaluÿes soit ÿ leur valeur courante si celle-ci est disponible,
soit au montant de la prime pay4e. Une dette doit ÿtre imputÿe au secteur du donneur de
l'option repr4sentant, par convention, soit la valeur de rachat courante des droits du dÿtenteur de l'option, soit le gain de d4tention rÿalis& Les contrats a terme sont enregistrÿs
t leur valeur du march& Lorsque les paiements ont lieu, la valeur de l'actif, et du passif
qui lui correspond, est amortie, et se reflbte par la suite dans la valeur du compte de patrimoine a la date comptable appropriÿe. Entre les dates comptables, la valeur du marchÿ
des contrats ÿ terme pent osciller entre l'actif et le passif selon les mouvements de prix
de l'414ment ou des ÿlÿments sous-jacents. Toutes les variations de prix, y compris celles
qui r4sultent de ces oscillations, sont traitÿes comme des rÿvaluations.
Autres comptes ÿ recevoir/ d payer (AF.8)

Parties rÿvisÿes de I'annexe au chapitre Xlll
Annexe
Dÿfinitions des actifs

ACTIFS FINANCIERS (AF)
Autres dÿpOts (AF.29)
Cr6ances, autres que d4p6ts transf6rables, sur la banque centrale, d'autres institutions de dÿp6t, d'unit4s des administrations publiques et, dans certains cas, d'autres
unit4s institutionnelles qui sont mat4rialis6es par des d6p6ts. A titre d'exemples,
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on peut citer les dÿp6ts d'ÿpargne non transfÿrables, les dÿp6ts h terme et les dÿp6ts
non transfÿrables en monnaie ÿtrangbre. Sont ÿgalement indus les parts ou autres
titres de dÿp6t ÿmis par les organismes d'ÿpargne et de credit, les sociÿtÿs de credit
mutuel immobilier, les caisses de credit mutuel et autres organismes, les crÿances
sur le Fonds monÿtaire international faisant partie des rÿserves internationales
autres que celles qui sont matÿrialisÿes par des prÿts, ainsi que les paiements comptants de garanties remboursables liÿs ÿ des contrats sur produits financiers dÿrivÿs
et les primes sur les accords de rÿmÿrÿ au )our le jour ou ÿ trÿs court terme qui
sont considÿrÿs comme faisant partie de la masse monÿtaire au sens large telle que
dÿfinie dans le pays consider&

TITRES AUTRES QU'ACTIONS (AF.3)
Actifs financiers qui sont normalement nÿgociÿs sur les marchÿs financiers et qui donnent ÿ leur porteur le droit inconditionnel de recevoir une somme fixÿe h l'avance h une
date spÿcifiÿe (effets et titres ÿ court terme par exemple) ou le droit inconditionnel de recevoir un revenu monÿtaire fixe ou un revenu mon&aire variable fixÿ contractuellement
(obligations garanties ou non). A l'exception des obligations perp&uelles, les obligations,
garanties ou non, donnent ÿgalement ÿt leur porteur le droit inconditionnel de recevoir
une ou h des dates spÿcifiÿes un montant fixe en remboursement du principal.
Comme exemples de titres autres qu'actions, on peut citer les effets et titres h court
terme, les obligations, les instruments financiers dÿrivÿs nÿgociables, les certificats de
dÿp6t nÿgociables, les acceptations bancaires, les billets de trÿsorerie, les titres nÿgociables garantis par des prÿts ou autres actifs, les actions ou parts privilÿgiÿes ou les actions
qui assurent un revenu fixe mais ne donnent aucun droit h participer h la distribution
du bÿnÿfice ou de la valeur rÿsiduelle d'une soci&ÿ, ainsi que les obligations convertibles
en actions. Une distinction est &ablie entre les titres autres qu'actions qui sont h court
terme et ceux qui sont ÿt long terme.

PRODUITS FINANCIERS DleRIVleS (AF.7)
Les produits financiers dÿrivÿs sont des instruments financiers qui sont liÿs ÿ un instrument financier ou un indicateur ou un produit de base spÿcifique et au moyen desquels
des risques financiers spÿcifiques peuvent ÿtre nÿgociÿs eux-mÿmes sur les marchÿs financiers. La valeur de ces produits dÿcoule du prix de l'dÿment dont ils sont dÿrivÿs, qui
est le prix de rÿfÿrence. Le prix de rÿfÿrence peut &re celui d'un produit de base ou d'un
actif financier, un taux d'intÿrÿt, un taux de change, le prix d'un autre produit dÿrivÿ
ou une fourchette de prix, ou encore un indice ou un panier de prix. A la difference des
instruments de credit, il n'y a pas avance d'un principal qui devra &re remboursÿ, et il
n'y a pas non plus de revenu d'un investissement. Les produits financiers dÿrivÿs servent
diverses fins, dont la gestion du risque, la couverture, l'arbitrage entre marchÿs et la
speculation. Les deux grandes categories de produits financiers dÿrivÿs sont les contrats
terme, y compris les swaps, et les options.

AUTRES COMPTES A RECEVOIR/A PAYER (AF.8)
Actifs financiers consistant en credits commerciaux et avances, ainsi qu'en autres comp-

tes ÿ recevoir et h payer, dÿfinis ci-aprbs.
Credits commerciaux et avances (AF.81)
Cr6dits commerciaux pour des biens ou des services octroy6s directement aux entreprises, aux administrations publiques, aux institutions sans but lucratif, aux m6nages et
au reste du monde, ainsi qu'avances sur des travaux en cours (si class6s comme tels dans
les stocks) ou sur des travaux command6s.
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Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer, ÿ I'exclusion des credits commerciaux et avances (AF.89)
Montants ÿ recevoir et il payer non classes ailleurs (il s'agit par exemple d'imp6ts, de
dividendes, d'achats et ventes de titres, de loyers, de salaires et traitements ou de cotisations sociales). Peuvent ÿtre ÿgalement inclus les intÿrÿts ÿt ÿchoir qui ne sont pas
capitalists avec l'actif concernS.

5. Paragraphes r6vis6s du chapitreXlV
XIV. Le compte du reste du monde

(Compte des op6rations avec I'ext6rieur)
D. Compte ext6rieur des op6rations sur biens et services
et compte ext6rieur des revenus primaires et des transferts courants
2.

COMPTE EXTIÿRIEUR DES REVENUS PRIMAIRES ET DES TRANSFERTS COURANTS
Revenus de la propriÿtÿ

14.122 Les revenus de la propri6t6 englobent les revenus qu'une entit6 r6sidente tire de la fourniture de capital financier ÿ un non-r6sident. Les types de revenu de la propri6t6 les plus
rÿpandus sont les int6r6ts et les dividendes (les revenus de la propri6t6 sont examin6s
de faqon d6taill6e au chapitre VII). Les int6r6ts, ainsi que les primes d'6mission qui s'y
ajoutent ou s'en retranchent, comprennent les revenus des pr6ts et des titres repr6senta-

tifs de dettes, autrement dit des cr6ances financibres telles que dÿp6ts bancaires, bons,
obligations et effets, et aussi cr6dits commerciaux. Le terme dividendes, qui inclut aussi
les dividendes vers6s sous forme d'actions, s'applique ÿ la distribution de b6n6fices au
titre d'actions et d'autres formes de participation au capital social des sociÿt6s priv6es et
publiques.
E. Comptesext6rieursd'accumulation

3. COMPTE FINANCIER
Actifs financiers
14.131

Bien que l'examen d6taill6 des actifs financiers pr6sent6 au chapitre XI soit entibrement
applicable au compte financier ext6rieur, les 616ments qui revÿtent une importance particulibre pour le compte ext6rieur sont trait6s de manibre approfondie ci-dessous. II
convient sp6cialement de noter que si l'or mon&aire et les DTS du FMI sont pris en
compte dans les actifs financiers ext6rieurs, ils n'ont pas de passifs de contrepartie en ce
sens qu'ils ne repr6sentent pas de cr6ances sur d'autres unit6s En outre, en ce qui con-

cerne les participations au capital des soci6t6s, les passifs ne correspondent pas ÿ une
valeur de remboursement fixe.

14.132 Lorsqu'il s'agit de d6terminer les actifs financiers qui constituent des cr6ances sur des
non-r6sidents ou des passifs envers ceux-ci, le cr6ancier et le d6biteur (ou les deux par-

ties) doivent 6tre r6sidents d'6conomies diff6rentes. L'unit6 de compte dans laquelle
la cr6ance ou l'engagement est libell6 -- monnaie nationale, devises ou unit6 composite comme le DTS -- n'a pas d'importance. En outres les actifs doivent repr6senter

des cr6ances certaines dont l'existence est attest6e sur le plan juridique. L'autorisation,
l'engagement ou l'ouverture d'une ligne de cr6dit inutilis6e ou le fait de contracter une
obligation conditionnelle (ou 6ventuelle) n'6tablit pas une telle crÿance, et le fait de gager
ou d'affecter un avoir (par exemple ÿ un fonds d'amortissement) n'a pas pour effet de
liquider la cr6ance ni de modifier la propri6t6 de l'avoir. Comme il est indiqu6 ci-dessus, les actifs et passifs conditionnels sont exclus des 616ments financiers. Les produits
financiers d6riv6s sont indus dans les actifs financiers et les op6rations financiÿres s'ils
peuvent 6tre 6valu6s ind6pendamment de l'ÿ16ment dont ils sont d6rivÿs, qu'ils soient
n6goci6s en bourse ou de gr6 ÿ gr6 (voir le chapitre XI).

B. Texte rdvisd du SCN 1993 tenant compte des nouvelles normes applicables fi la saisie statistique des produits financiers
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F. Relation entre les comptes des operations courantes avec I'extÿrieur et les comptes d'accumulation d'une part, et les comptes de la balance des paiements, d'autre

part
14.150 Quant ÿ la classification des postes financiers, elle est essentiellement fonction du type
d'instrument dans le cas du SCN, comme le montrent les huit principales rubriques,
tandis que, dans la balance des paiements, elle est avant tout fonctionnelle, les actifs
se subdivisant en investissements directs (ext6rieurs), investissements de portefeuille,
produits financiers d6riv6s, autres investissements et avoirs de r6serve. Ces cat6gories
fonctionnelles se subdivisent par instrument, suivant les huit grandes cat6gories d'opÿrations sur actifs et passifs financiers du SCN. Les ÿ titres autres qu'actions ÿ du SCN
sont subdivis6s toutefois dans la balance des paiements en obligations et autres titres
d'emprunt et instruments du march6 mon6taire. En outre, les deux composantes des
r6serves techniques d'assurances du SCN, ÿ savoir les droits nets des mÿnages sur les r6serves techniques d'assurances vie et sur les fonds de pension, d'une part, et les rÿserves
-- primes et les r6serves -- sinistres, d'autre part, sont enregistr6es sans distinction dans

la balance des paiements sous ÿ Autres investissements ÿ (autres actifs).

6. Partie rdvisde du tableau B de I'annexe V
Annexe V
Nomenclatures et comptes
PARTIE I. NOMENCLATURES
B. NOMENCLATURE DES OPIÿRATIONS ETAUTRES FLUX
3. Opdmtions sur instruments financiers (1=)
(acquisition nette d'actifs financiers/accroissement net des passifs)
F.1

Or monÿtaire et DTS

F.2

Numÿraire et dÿp6tsb' ¢

F.21

Numÿraire

F.22 Dÿp6ts transfÿrables
F.29 Autres dfip6ts
F.3

F.31

Titres autres qu'actionsc

A court terme

F.32 A long terme
F.4
F.41

Creditsa
A court terme

F.42 A long terme
F.5

Actions et autres participationsa

F.6

R6serves techniques d'assurance

F.61 Droits nets des m6nages sur les rÿserves techniques d'assurance-vie
et sur les fonds de pension
F.611

Droits nets des m6nages sur les rÿserves techniques d'assurance-vie

F.612

Droits nets des m6nages sur les fonds de pension

F.62

R6serves primes et r6serves-sinistres

Y:

i:

22

Rdvisions et modifications du Systdme de comptabilitd nationale, 1993

F.7

Produits financiers dÿrivÿs

F.8

Autres comptes it recevoir/it payera

F.81

Credits commerciaux et avances

F.89 Autres comptes ÿ recevoir//ÿ payer, ÿ l'exclusion des credits commerciaux
et avances

7. Partie rÿvisÿe du tableau D de I'annexe V
Annexe V
Nomenclatures et comptes

PARTIE I. NOMENCLATURES
D. NOMENCLATURE DESACTIFS
2. Actifs et passifs financiers (AF)
AF.1

Or monÿtaire et DTS

AF.2

Numfraire et dfp6tsi'j

AF.21

Numfraire

AF.22

Dfp6ts transffrables

AF.29

Autres dfp6ts

AF.3

.
j
Titres autres qu ,actions

AF.31

A court terme

AF.32

A long terme

AF.4

Crfdits)' k

AF.41

A court terme

AF.42

A long terme

AF.5

Actions et autres participationsk

AF.6

Rfserves techniques d'assurance

AF.61

Droits nets des mfnages sur les rfserves techniques d'assurance-vie et sur

les fonds de pension
AF.62

Rfserves-primes et rÿserves-sinistres

AF.7

Produits financiers dfrivfs

AF.8

Autres comptes il recevoir/ÿ payerk

AF.81

Crfdits commerciaux et avances

AF.89

Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer, ÿ l'exclusion des crfdits commerciaux
et avances

Tableaux rÿvisÿs
des chapitres Xl et de I'annexe II
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Tableau 11.1
Compte 111.2 : Compte financier

B.9

Capacitÿ (+)/besoin (-)
de financement

F
F

Accroissement net des passifs

F.1

Or monÿtaire et droits de tirage

Acquisition nette d'actifs financiers

691

• s , 1

50

F.2
F.21
F.22
F.29
F.3
F.31

Numÿraire

Dÿpÿts transfÿrables
Autres dÿp0ts
Titres autres qu'actions
A court terme

F.32 /ÿ, long terme

F.4

Creditsz

F.41 A court terme

1:.42
1:.5
F.6

A long terme
Actions et autres participations

F.61

Droits nets des mÿnages sur les
rÿserves techniques d'assurance vie
et sur les fonds de pension

F.611

Droits nets des mÿnages
sur les rÿserves techniques
d'assurance vie

1:.612

Droits nets des mÿnages
sur les fonds de pension

F.62

Rÿserves-primes et rÿserves,

Rÿserves techniques d'assurance

sinistres
F.7

Produits financiers dÿrivÿs

F.8

Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer

F.81Credits commerciaux et avances
F.89

Autres comptes h recevoir/
/i payer, ÿ I'exclusion des credits
commerciaux et avances

32

181

120

237

71

,-

spÿciaux (DTS)
Numÿraires et dÿpÿts1

641

1

130
37

. •

87

. •

86

168
46
36

12
2

68
10

7
2

2
6
" 5
2

62
23
138
54

7
3
12
2

41
17
29
22

84

10
. ' "ÿ

-I

119
34

3 .

254

- I

11
3

ÿ

64
29
143
56

ÿ

10

244

'3 '

83

7
2

15
15

17
5

4
I
26
11

53
4

10
2
18
15

7

15

49

3

5

45

167

27

1

63

16

44
36

104
3

11
2

3

161
44
36

2
3
36

33

33

33

22

22

22

11

11

11

3
82
36

46

3
21

61

18 ,

18

3

43

3
8

40
11

8

29

1 Les postes pour mÿmoire suivants se rapportent il la catÿgorie F.2 << Numÿraires et dÿp6ts >> :
mll libellÿ en monnaie nationale;
m12 libellÿ en devises;
m21 engagement des institutions rÿsidentes;
m22 engagement du reste du monde.
2 Postes pour mÿmoire : F.m. Investissements directs &rangers.

6

7

1

6

5

1

Tableaux rdvisds des chapitres XI et de l'annexe H
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..

ii-

i

B.9

Capacitÿ (+)/besoin (-)

•

............................... de.financeme.n.t .......................................................... z69 ............................ 5 .................. -.50 .......................... 1.48 ............................ 4

38 . , 38 . •

0

...... F .................... Acq.u.!.S.!t!°? nette.d.lac'ÿ!fs..fi.na nc!ers ................................................................................................................................................................................. -: ................. = .............................
.... F ...................... Accro,ssement..net d.es..paÿs.!fs ........................ !40 ............ ÿ32 ................... 170 ...................... 33 ..................... z8 ..................... 603 ........... 8ÿ ........................ 69! ..............

F.1

Or monÿtaire et droits de tirage

..... F.2 ................... Nu.mÿra!re.s..etdÿp6ts'

13o

2

132

. - 2 ÿ

...... F.21 .............. Numÿraire ............................................................................................................. 3.5 ................................................ 35

1:.22

DÿpOts transfÿrables

63

2

65

...1:'.3.!

F.32
F.4

2

71

4
94

34

19

32 . ÿ 3 ,ÿ

64

123

20

15

29

" . ................ !43. ..............

51

5

72 .

49

16

A long terme

32
55

Actions et autres participations

11
62

26

17
17

15•.

76
7

13

56

•

10

141

4

...... F:6 ..................... Rÿserves techn.iques dlassurance

F.61

37

64

87

2.8 ............ 24. .......... 2!.7 ............... 37 .......... ': ..................... 254 .........

ÿ, court terme

F.42

F.5

A court terme

A long terme

Credits'

F.41
......

..............

2

- 1

...... .F.29 ................ Autres dÿ.lÿ6ts ............................................................ 32
.... F:.:3 ................... T!tres.au.tres qulact!ons .......................................... 6 .................. 53

130

, •

43

36

3
36

86
27 .

168

46
36

Droits nets des mÿnages sur les
rÿserves techniques d'assurance vie

et sur les fonds de pension
1:.611 Droits nets des mÿnages
sur les rÿserves techniques
d'assurance vie

33

33

22

33

22

F.612 Droits nets des mÿnages

22

11

............................. suL!es..f°n.ds de..Pens!On. ............................................................................... ÿ.! ................................................................................. !ÿ .................
F.62 R#.serves-primes et rÿserves,

sinistres
F.7

F.8
F.81
F.89

3

3

3

Produits financiers dÿrivÿs

Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer

37

Credits commerciaux et avances

8

Autres comptes ÿ recevoir/
payer, h I'exclusion des credits

.............................. commel.¢!a.ux et ava.n.ces ....................................... 29 ..................... 4

1

10

5

6

4

52
18
34

30
18
12

82
36

46
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Tableau 11.2
Nomenclature des operations sur actifs et passifs financiers
!:.1

Or monÿtaire et DTS

1.2

Numÿraire et dÿp6ts

1.21

Numÿraire

1:.22

Iÿp6ts transf6rables

F.29

Autres dÿp6ts

1.3
1.31
F.32

1.4

Titres autres qu'actions
A court terme
A Long-terme

Credits

1.41

A court-terme

F.42

A Iong-terme

1.5.

Actions et autres participations

1.6

Rÿserves techniques d'assurance

1.61
1:.611

1.612
F.62

Omits nets des mÿnages sur les rÿserves techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension
Droits nets des mÿnages sur les rÿserves techniques d'assurance vie

Droits nets des mÿnages sur les fonds de pension
Rÿserves-primes et rÿserves-sinistres

F.7

Produits financiers dÿrivÿs

1:.8

Autres comptes ,ÿ recevoir/ÿ payer

1:.81
1.89

Credits commerciaux et avances
Autres comptes ÿ recevoir/ÿ payer, ÿ I'exclusion des credits commerciaux et avances

Poste pour mÿmoire:

Investissements directs ÿtrangers
Fonds propres

CMdits
Autres

Tableaux rdvisds des chapitres XI et de l'annexe II
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Tableau A.II.4
Compte V.III.2 : Compte financier (des €omptes V.III : Comptes extÿrieurs d'accumulation)

Somme des postes 2.B.5.1 Or monÿtaire et 2.B.5.2

Droits de tirage spÿciaux (avec inversion du signe)
Numdraires et dÿp6ts
Titres autres qu'actions

Poste 2.B.4.2.3 Monnaie fiduciaire et dÿp6ts
Somme des postes 2.B.1.1.3.2.1 Titres d'emprunt ÿmis par des investisseurs directs, 2.B.1.2.3.2.1 Titres
d'emprunt ÿmis par des entreprises apparentÿes et 2.B.2.2.2 Titres d'emprunts (reprÿsentant une partie

des investissements de portefeuille)
F.4

Credits

Poste 2.B.4.2.2 Emprunts

E5 Actions et autres participations

Somme des postes 2.B.1.1.1.2 Capital social : engagements envers les entreprises apparentÿes
(reprÿsentant une partie des investissements directs h I'ÿtranger, 2.B.1.2.1.2 Capital social: engagements
envers les investisseurs directs (reprÿsentant une partie des investissements directs dans I'ÿconomie),
2.B.1.2.2 Bÿnÿfices rÿinvestis (reprÿsentant une partie des investissements directs dans I'ÿconomie,
et 2.B.2.2.1 Titres de participation (reprÿsentant une partie des investissements

de portefeuille)
F.6

Rÿserves techniques d'assurance

E7 Produits financiers dÿrivÿs

Somme des postes 2.B.4.2.4.4.1.1 Droit net des mÿnages sur les rÿserves techniques des compagnies
d'assurance vie et les caisses de retraite et 2.B.4.2.4.4.1.2 Paiements anticipÿs de primes et rÿserves
our les indemnitÿs d'assurance

Somme des postes 2.B.1.1.4.2 Engagement des entreprises affiliÿes, 2.B.1.2.4.2 Engagement
envers des investisseurs directs, et 2.B.3.2 Engagements (produits financiers dÿrivÿs)

F.8 Autres comptes h recevoir/h payer

Somme des postes 2.B.1.1.3.2.2 Autres engagements des investissements directs (reprÿsentant une
pattie des investissements directs h I'ÿtranger), 2.B.1.2.3.2.2 Autres engagements envers les investisseurs
directs (reprÿsentant une partie des investissements directs de I'ÿtranger dans le pays), 2.B.4.2.1 Credits
commerciaux et du poste 2.B.4.2.4 Autres engagements moins les postes 2.B.4.2.4.4.1.1 Droit net
des mÿnages sur les rÿserves techniques des compagnies d'assurance vie
et les caisses de retraite, et 2.B.4.2.4.4.1.2 Paiements anticipÿs de primes et rÿserves
:)our les indemnitÿs d'assurance (composantes des autres investissements)

Variations des actifs et de ta vaieur nette •

Operation

F.2 Numÿraires et ddpbts

Somme des postes 2.B.4.1.3 Numÿraire et dÿp6ts (reprdsentant une partie des autres investissements)
et 2.B.5.3.1 Ddp6ts (reprdsentant une partie de la position de rdserve au FMI), 2.B.5.4.1 Numdraire
et ddp6ts (reprdsentant une partie des devises), et 2.B.5.5.1 Numdraire et ddp6ts (reprdsentant
une partie des autres crdances sous forme de rdserves)

F.3 Titres autres qu'actions

Somme des postes 2.B.1.1.3.1.1 Titres d'emprunt ÿmis par des entreprises apparentdes (reprdsentant une
partie des investissements directs ÿ I'dtranger), 2.B.1.2.3.1.1 Titres d'emprunt dmis par des investisseurs
directs (reprdsentant une partie de I'investissement direct dans I'dconomie), 2.B.2.1.2 Titres d'emprunt
(reprdsentant une partie des investissements de portefeuille), 2.B.5.4.2.2 Obligations et autres titres
d'emprunt (reprdsentant une partie des actifs en devises), 2.B.5.4.2.3 Instruments du marchd mondtaire
(reprdsentant une partie des actifs en devises), et 2.B.5.5.2.2 Titres d'emprunt (reprdsentant une pattie
des autres crdances sous forme de rdserves)

E4 Credits

Somme des postes 2.B.4.1.2 Prÿts (reprdsentant une partie des autres investissements), et 2.B.5.3.2 Prÿts

F.5 Actions et autres participations

Somme des postes 2.B.1.1.1.1 Capital social : crdances sur les entreprises aflÿlides (reprdsentant
une pattie des investissements directs ÿ I'ÿtranger), 2.B.1.1.2 Bdndfices rdinvestis (reprdsentant
une partie des investissements directs ÿ I'dtranger), 2.B.1.2.1.1 Capital social : crdances
sur les investisseurs directs dans I'dconomie), 2.B.2.1.1 Titres de participation (reprdsentant
une pattie des investissements de portefeuille), et 2.B.5.4.2.1 et 2.B.5.5.2.1 Titres de participation
(reprÿsentant une partie des avoirs de rdserve, des actifs en devises et des autres crdances)

F.6 Rÿserves techniques d'assurance

Somme des postes 2.B.4.1.4.4.1.1 Droit net des mÿnages sur les rÿserves techniques des compagnies

(reprdsentant une partie de la position de rdserve au FMI)

d'assurance-vie et les caisses de retraite et 2.B.4.1.4.1.1.1, 2.B.4.1.4.2.1.1, 2.B.4.1.4.3.1.1, 2.B.4.1.4.4.1.2

Paiements anticipds de primes et rdserves pour les indemnitÿs d'assurance (reprdsentant une partie
des autres investissements)

F.7 Produits financiers ddrivds

Somme des postes 2.B.l.1A.1 Crÿances sur les entreprises apparentdes, 2.B.1.2.4.1 Crdances sur les
investisseurs directs, 2.B.3.1 Actifs (produits financiers ddrivds) et 2.B.5.4.3 Produits financiers ddrivds
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1.8 Autres comptes ÿ payer

Somme des postes 2.B.1.1.3.1.2 Autres crÿances sur les entreprises apparenMes (reprÿsentant une
partie des investissements directs ÿ I'ÿtranger), 2.B.1.2.3.1.2 Autres crÿances sur les investisseurs directs
(reprÿsentant une partie des investissements directs dans I'ÿconomie), 2.B.4.1.1 Credits commerciaux
(reprÿsentant une pattie des autres investissements) et 2.B.4.1.4 Autres actifs, diminuÿe des postes
2.B.4.1.4.4.1.1 Droit net des m6nages sur les rÿserves techniques des compagnies d'assurance-vie et les
caisses de retraite et 2.B.4.1.4.1.1.1, 2.B.4.1.4.2.1.1, 2.B.4.1.4.3.1.1 et 2.B.4.1.4.4.1.2 Paiements anticip6s

de primes et rÿserves pour les indemnitÿs d'assurance (reprÿsentant tous une partie des autres
investissements)

B.9 Capacit# (+)/besoin (-) de
finoncement

Note: Les correspondances prÿsentÿes dans le tableau d'origine entre le compte du reste du monde du SCN et la balance des paiements
ainsi que la PEG ÿtaient inexactes. Elles ont ÿtÿ corrigÿes.
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Tableau A.II.6
Compte V.IV: Compte des actifs et passifs extÿrieurs

i-

!i

Compte V.IV.1 : Compte de patrimoine d'ouverture

t-i

AF

Actifs financiers

Somme des pastes B.1.1.2 Engagements (capita/social et bÿnÿfices rÿinvestis) envers les investisseurs
directs (composante des investissements directs dans I'ÿconomie), B.1.2.2 Engagements (autres
transactions) envers les investisseurs directs (composante des investissements directs dans I'ÿconomie),
B.1.3.2 Engagements (produits financiers dÿrivÿs) envers les investisseurs directs (composante des
investissements directs dans I'ÿconomie), A.1.1.2 Engagements (capital social et bÿnÿflces rÿinvestis)
envers les entreprises apparentÿes (composante des investissements directs h I'ÿtranger),
A.1.2.2 Engagements (autres transactions) envers les entreprises apparentÿes (composante
des investissements directs ÿ I'ÿtranger), A.1.3.2 Engagements (produits financiers dÿrivÿs) envers
les entreprises apparentÿes (composantes des investissements directs) ÿ I'ÿtranger, B.2 (Investissements
de portefeuille, B.3 Produits financiers dÿrivÿs, et B.4 Autres investissements

AF

Passifs

Somme des pastes A.1.1 Crÿances (capital social et bÿnÿfices rÿinvestis) sur les entreprises apparentÿes
(composante des investissements directs ÿ I'ÿtranger), A.1.2.1 Crÿances (Autres transactions) sur
les entreprises apparentÿes (composante des investissements directs h I'ÿtranger), A.1.3.1 Crÿances
(produits financiers dÿrivÿs) envers les entreprises apparentÿes (composantes des investissements
directs) ÿ I'ÿtranger, B.1.1.1 Crÿances (capital social et bÿnÿfices rÿinvestis) sur les investisseurs directs
(composante des investissements directs de I'ÿtranger dans I'ÿconomie), B.1.2.1 Crÿances (autres
transactions) sur les investisseurs directs (composante des investissements directs de I'ÿtranger dans
I'ÿconomie, B.1.3.1 Crÿances (produits financiers dÿrivÿs) sur des investisseurs directs (composante
des investissements directs dans I'ÿconomie), A.2 Investissements de portefeuille, produits financiers
dÿrivÿs, A.3 Produits financiers dÿrivÿs. A.4 Autres investissements et A.5 Avoirs de rÿserve
mains 5.1 Or monÿtaire, et 5.2 Droits de tirage spÿciaux

[

B.90 Valeur nette
Note: Les correspondances prÿsentÿes dans le tableau d'origine entre les comptes du reste du monde du SCN et la PEG ainsi que de la balance des
paiements ÿtaient inexactes. Elles ant ÿtÿ corrigÿes.

i

Compte V.lV.2: Compte des variations du patrimoine
i

AF

AF

Variations totales des actifs financiers

Variations totales des passifs

B.10 Variations totales de la valeur nette

Compte V.IV.3 : Compte de patrimoine de cloture

A

Passifs

Somme des operations, des rÿvaluations (du fair des variations des prix et des taux
de change) et des autres ajustements affÿrents aux pastes correspondants de la PEG
recensÿs au compte V.IV.I du SCN
Sommes des operations, des rÿvaluations (du fait des variations des prix et des taux
de change) et des autres ajustements affÿrents aux pastes correspondants de la PEG
recensÿs au compte V.IV.I du SCN
Total des variations des avoirs mains total des variations des engagements
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Tableau A.II.7
Balance des paiements : composantes types et dÿtails complÿmentaires

1. Transactions courantes
A. Biens et services
a.

Biens

1. Marchandises gÿnÿrales
2. Biens importÿs ou exportÿs pour transformation
3. Rÿparations de biens
4. Achats de biens dans les ports par les transporteurs
5.

Or non monÿtaire

5.1 Dÿtenu ÿ titrede rÿserve de valeur
5.2 Dÿtenuÿd'autresfins
b. Services
1. Transports
1.1 Transportsmaritimes
1.1.1 Passagers
1.1.2 Fret
1.1.3 Autres

1.2 Transportsaÿriens
1.2.1 Passagers
1.2.2 Fret
1.2.3 Autres

1.3 Autres transports
1.3.1 Passagers
1.3.2 Fret
1.3.3 Autres

2. Voyages
2.1 Voyages ÿ titre professionnel
2.2 Voyagesÿtitrepersonnel1
3. Services de communication
4. Services de bÿtiment et travaux publics
5.

Services d'assurance2

6. Services financiers
7. Services d'informatique et d'information
8. Redevances et droits de licence
9. Autres services aux entreprises
9.1 N6goce international et autres services li6s au commerce
9.2 Location-exploitation
9.3 Divers services aux entreprises, specialists et techniques1
10. Services personnels, culturels et relatifs aux Ioisirs
10.1 Services audiovisuels et connexes
10.2 Autres services relatifs ÿ la culture et aux Ioisirs
11. Services fournis Ou reÿus par les administrations publiques, n.c.a.
B.

Revenus

1. Rÿmunÿration des salaries
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2. Revenus des investissements
2.1 Investissements directs
2.1.1 Revenus des titres de participation
2.1.1.1 Dividendes et bÿnÿfices distribuÿs des succursales3

:1

2.1.1.2 Bÿnÿfices rÿinvestis et bÿnÿfices non distribu(ÿs des succursales3
2.1.2 Revenus des titres de crÿance (intÿrÿts)
2.2 Investissementsdeportefeuille

2.2.1 Revenus destitres de participation (dividendes)
2.2.2 Revenus des titres de crÿance (intÿrÿts)
2.2.2.1 Obligationsetautrestitresd'emprunt
2.2.2.1.1 Commission imputÿe de service d'intermÿdiation financiÿre*
2.2.2.1.2 Autresintÿrÿts

2.2.2.2 instruments du marchÿ monÿtaire et dÿrivÿs financiers
2.3 Autres investissements
2.3.1 Commission imputÿe de service d'intermÿdiation financiÿre*
2.3.2 Autres intÿrÿts
2.3.3 Revenus imputes aux mÿnages sur leur droit net sur les rÿserves d'assurance-vie
et des caisses de retraite*
C. Transferts courants

1. Administrations publiques
1.1 Imp6ts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.*

xxx

1.2 Autresimp6ts liÿs ÿ la production*

xxx

1.3 Autres subventions liÿes ÿ la production*
1.4 Cotisations sociales*

xxx
xxx

1.5 Prestations sociales*

xxx

1.6 Autres transferts courants des administrations publiques*
2. Autres secteurs
2.1 Envois de fonds des travailleurs
2.2 Autres transferts
2.2.1 Imp6ts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.*

xxx

2.2.2 Autresimp6tsliÿs ÿ la production*
2.2.3 Autres subventions/t la production*

Xxx
xxx

2.2.4 Cotisations sociales*
9 ? ÿ; Prestations sociales*
2.2.6 Autres transferts courants des autres secteurs*
2. Compte de capital et d'opÿrations financiÿres

A. Capital
1. Transferts de capital

1.1 Administrationspubliques
1.1.1 Remises de dettes
1.1.2 Autrestransferts
1.2 Autres
1.2.1 Transferts des migrants
1.2.2 Remises de dettes
1.2.3 Autrestransferts

xxx
xxx
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Acquisitions/cessions d'actifs non financiers non produits
B. Operations financiÿres
1. Investissements directs
1.1 De I'ÿconomie ÿ I'ÿtranger
1.1.1 Capital social
1.1.1.1 Crÿances sur les entreprises apparentÿes
1.1.1.2 Engagements envers les entreprises apparentÿes
1.1.2 Bÿnÿfices rÿinvestis
1.1.3 Autrestransactions
1.1.3.1 Crÿances sur les entreprises apparentÿes
1.1.3.1.1 Titres de crÿance ÿmis par les entreprises apparentÿes*
1.1.3.1.2 Autres crÿances sur les entreprises apparentÿes*
1.1.3.2 Engagements envers les entreprises apparentÿes
1.1.3.2.1 Titres de crÿance ÿmis par les investisseurs directs*
1.1.3.2.2 Autres engagements des investisseurs directs*
1.1.4 Produitsfinanciersdÿrivÿs
1.1.4.1 Crÿances sur les entreprises apparentÿes
1.1.4.2 Engagements envers les entreprises apparentÿes
1.2 Del'ÿtranger dansl'ÿconomie
1.2.1 Capital social
1.2.1.1 Crÿances sur les investisseurs directs
1.2.1.2 Engagements envers les investisseurs directs
1.2.2 Bÿnÿfices investis
1.2.3 Autrestransactions
1.2.3.1 Crÿances sur les investisseurs directs
1.2.3.1.1 Titres de crÿance ÿmis par les investisseurs directs*
1.2.3.1.2 Autres crÿances sur les investisseurs directs*
1.2.3.2 Engagements enverslesinvestisseurs directs
1.2.3.2.1 Titres de crÿance ÿmis par les entreprises apparentÿes*
1.2.3.2.2 Autres engagements envers les investisseurs directs*
1.2.4 Produits financiers dÿrivÿs
1.2.4.1 Crÿances sur les investisseurs directs
1.2.4.2 Engagements envers lesinvestisseursdirects
2. Investissements de portefeuille
2.1 Avoirs
2.1.1 Titres de participation
2.1.1.1 Autoritÿs monÿtaires
2.1.1.2 Administrations publiques
2.1.1.3 Banques
2.1.1.4 Autres secteurs

2.1.2 Titres de crÿance
2.1.2.1 Obligations et autres titres d'emprunt
2.1.2.1.1

Autoritÿs monÿtaires

2.1.2.1.2 Administrations publiques
2.1.2.1.3 Banques

Tableaux rdvisds des chapitres XI et de l'annexe II

33

E¢ÿllll
2.1.2.1.4 Autres secteurs

2.1.2.2 Instrumentsdu marchÿ monÿtaire
2.1.2.2.1 Autoritÿs monÿtaires
2.1.2.2.2 Administrationspubliques
2.1.2.2.3 Banques
2.1.2.2.4 Autres secteurs

2.2. Engagements
2.2.1 Titres de participation
2.2.1.1 Banques
2.2.1.2 Autressecteurs

2.2.2 Titres d'engagement
2.2.2.1 Obligations et autres titres d'emprunt
2.2.2.1.1 Autoritÿs monÿtaires

2.2.2.1.2 Administrations publiques
2.2.2.1.3 Banques
2.2.2.1.4 Autres secteurs

2=)=) :ÿ Instrumentsdu march(ÿ monÿtaire
2.2.2.1.1 Autoritÿs monÿtaires
2.2.2.1.2 Administrations publiques
2.2.2.1.3 Banques
2.2.2.1.4 Autres secteurs

3. Produits financiers dÿriv(ÿs
3.1 Avoirs
3.1.1 Autoritÿs monÿtaires

3.1.2 Administrationspubliques
3.1.3 Banques
3.1.4 Autres secteurs

3.2 Engagements
3.2.1 Autorit(ÿs monÿtaires

3.2.2 Administrations publiques
3.2.3 Banques
3.2.4 Autres secteurs
4. Autres investissements
4.1 Avoirs
4.1.1 Credits commerciaux
4.1.1.1 Administrations publiques
4.1.1.1.1

Long terme

4.1.1.1.2 Court terme
4.1.1.2 Autres secteurs
4.1.1.2.1

Long terme

4.1.1.2.2 Court terme
4.1.2 Prÿts

4.1.2.1 Autoritÿs monÿtaires
4.1.2.1.1

Long terme

4.1.2.1.2 Court terme

[iÿb"ÿ.
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4.1.2.2 Administrations publiques
4.1.2.2.1

Long terme

4.1.2,2.2 Courtterme
4.1.2.3 Banques
4.1.2.3.1

Long terme

4.1,2.3.2 Courtterme
4.1.2.4 Autres secteurs
4.1.2.4,1

Long terme

4.1.2.4.2 Courtterme

4.1.3 MonnaiefiduciaireetdEp6ts
4.1.3.1 AutoritEs monEtaires
4.1.3.2 Administrationspubliques
4.1.3.3 Banques
4.1.3.4 Autres secteurs

4.1.4 Autres avoirs
4.1.4.1 Autoritÿs monEtaires
4.1.4.1.1

Long terme

4.1.4.1.1.1 Paiements anticipEs de primes et reserves
pour les indemnitEs d'assurance*
4.1.4.1.1.2

Autres avoirs*

4.1.4.1.2 Court terme

4.1.4.2 Administrations publiques
4.1.4.2.1

Long terme

4.1.4.2.1.1 Paiements anticipds de primes et reserves
pour les indemnitEs d'assurance*
4.1.4.2.1.2 Autres avoirs*
4.1.4.2.2 Court terme
4.1.4.3 Banques
4.1.4.3.1

Long terme

4.1.4.3.1.1 Paiements anticipEs de primes et rdserves
pour les indemnitEs d'assurance
4.1.4.3.1.2 Autres avoirs*
4.1.4.3.2 Court terme
4.1.4.4 Autres secteurs
4.1.4.4.1

Long terme

4.1.4.4.1.1 Droit net des mdnages sur les reserves
d'assurance-vie et des caisses de retraite*
4.1.4.4.1.2 Paiements anticipEs de primes et reserves
pour les indemnitEs d'assurance*
4.1.4.4.1.3

Autres avoirs*

4.1.4.4.2 Courtterme

4.2 Engagements
4.2.1 CrEdits commerciaux
4.2.1.1 Administrations publiques
4.2.1.1.1

Long terme

4.2.1.1.2 Court terme
4.2.1.2 Autressecteurs
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4.2.1.2.1 Long terme
4.2.1.2.2 Court terme

4.2.2 Prÿts
4.2.2.1 Autoritÿs monÿtaires

4.2.2.1.1 Utilisation des credits et des prÿts du FMI
4.2.2.1.2 Autres prÿts h long terme
4.2.2.1.3 Court terme

4.2.2.2 Administrations publiques
4.2.2.2.1 Long terme
4.2.2.2.2 Court terme
4.2.2.3 Banques
4.2.2.3.1 Long terme
4.2.2.3.2 Court terme
4.2.2.4 Autres secteurs
4.2.2.4.1 Long terme
4.2.2.4.2 Court terme

4.2.3 Monnaie fiduciaire et dÿp6ts
4.2.3.1 Autorit6s monÿtaires
4.2.3.2 Banques
4.2.4 Autres engagements
4.2.4.1 Autoritÿs monÿtaires
4.2.4.1.1 Long terme
4.2.4.1.2 Court terme

4.2.4.2 Administrations publiques
4.2.4.2.1 Long terme
4.2.4.2.2 Court terme
4.2.4.3 Banques
4.2.4.3.1 Long terme
4.2.4.3.2 Court terme
4.2.4.4 Autres secteurs
4.2.4.4.1 Long terme

4.2.4.4.1.1 Droit des m6nages sur les rÿserves d'assurance vie
et des caisses de retraite*
4.2.4.4.1.2 Paiements anticipÿs de primes et rÿserves
pour les indemnit6s d'assurance*
4.2.4.4.1.3 Autres engagements*
4.2.4.4.2 Court terme

5. Avoirs de rÿserve
5.1 Or mondtaire

5.2 Droits de tirage spdciaux
5.3 Position de rdserve au FMI
5.3.1 Dÿp6ts*
5.3.2 Prÿts*
5.4 Avoirs en devises

5.4.1 Monnaie fiduciaire et dÿp6ts
5.4.1.1 Auprÿs des autoritÿs monÿtaires

35
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5.4.1.2 Auprÿs des banques
5.4.2 Titres
5.4.2.1 Titres de participation
5.4.2.2 Obligations et autres titres d'emprunt
5.4.2.3 Instrumentsdu marchÿmonÿtaire
5.4.3 Produits financiers dÿrivÿs
5.5 Autres crÿances
5.5.1 MonnaiefiduciaireetdÿpSts*
5.5.2 Titres*

5.5.2.1 Titres de participation*
5.5.2.2 Titresdecrÿance

* Dÿtails complÿmentaires nÿcessaires pour rapprocher cette ventilation de la nomenclature utilisÿe dans le compte du reste du monde du SCN.
1 Pour les composantes, voir tableau A.II.8.
2 Postes pour mÿmoire: 5.1 Primes brutes; 5.2 Sinistres bruts.

3 Si le montant distribuÿ des bÿnÿfices des succursales n'est pas identifiÿ, on considÿre que le total des bÿnÿfices des succursales a ÿtÿ distribuÿ.

I
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Tableau A.II.9
Position extÿrieure globale : composantes types et dÿtails complÿmentaires

A. Avoirs
1. Investissements directs ÿ I'ÿtranger1

1.1 Capital social et bÿnÿfices rÿinvestis
1.1.1 Crÿances sur les entreprises
apparentÿes
1.1.2 Engagementsenvers
les entreprises apparentÿes
1.2 Autrescapitaux
1.2.1 Crÿances surlesentreprises
apparentÿes

!

1.2.2 Engagementsenvers
les entreprises apparentÿes
1.3 Produitsfinanciersdÿrivÿs
1.3.1 Crÿancessurlesentreprises
apparentÿes
1.3.2 Engagementsenversles
entreprises apparentÿes
2. Investissements de portefeuille

2.1 Titres de participation
2.1.1 Autoritÿs monÿtaires
2.1.2 Administrationspubliques
r

2.1.3 Banques

!

2.1.4 Autres secteurs

2.2 Titresdecrÿance
2.2.1 Obligations
et autres titres d'emprunt
2.2.1.1 Autoritÿs monÿtaires

kÿ

2.2.1.2 Administrations

publiques
2.2.1.3 Banques
2.2.1.4 Autressecteurs
2.2.2 Instruments

du marchÿ monÿtaire
2.2.2.1 Autoritÿs monÿtaires
2.2.2.2 Administrations

publiques
2.2.2.3 Banques
2.2.2.4 Autres secteurs

3.

Produits financiers dÿrivÿs
3.1 Autoritÿs monÿtaires

3.2 Administrations publiques
3.3 Banques
3.4 Autres secteurs

'
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4. Autres investissements
4,1 Credits commerciaux
4.1.1 Administrations publiques
4.1.1.1

Long terme

4.1.1.2 Court terme

4.1.2 Autressecteurs
4.1.2.1 Long terme
4.1.2.2 Courtterme
4.2. Pr(ÿts

4.2.1 Autoritÿs mon(ÿtaires
4.2.1.1 Long terme
4.2.1.2 Courtterme

4.2.2 Administrations publiques
4.2.2.1 Long terme
4.2.2.2 Court terme

4.2.3 Banques
4.2.3.1 Long terme
4.2.3.2 Court terme

4.2.4 Autres secteurs
4.2.4.1 Long terme
4.2.4.2 Court terme

4.3 Monnaiefiduciaireetdÿp6ts
4.3.1 Autoritÿs monÿtaires
4.3.2 Administrations publiques
4.3.3 Banques
4.3.4 Autres secteurs

4.4 Autres avoirs
4,4.1 Autoritÿs monÿtaires
4.4.1.1 Long terme
4.4.1.2 Courtterme

4.4.2 Administrations publiques
4.4.2.1 Long terme
4.4.2.2 Court terme

4.4.3 Banques
4.4.3.1 Long terme
4.4.3.2 Court terme
4.4.4 Autres secteurs
4.4.4.1 Long terme
4.4.4.2 Court terme

5. Avoirs de rÿserve
5.1 Or monÿtaire
5.2 Droits de tirage sp(ÿciaux
5.3 Position de rÿserve au FMI
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5.4 Devises ÿtrangÿres

5A.1 Monnaie fiduciaire et dÿp6ts
5.4.1.1 Auprÿs des autoritÿs
monÿtaires
5.4.1.2 Auprÿs des banques
5.4.2 Titres
5.4.2.1 Titres de participation
5.4.2.2 Obligations et autres
titres d'emprunt
5.4.2.3 instruments

du marchÿ monÿtaire
5.4.3 Produits financiers dÿrivÿs
5.5 Autres crÿances
B. Engagements
1. Investissements directs de i'ÿtranger
dans i'dconomie1

1.1 Capital social et bÿnÿficies rÿinvestis
1.1.1 Crÿances
sur ies investisseurs directs
1.1.2 Engagements envers
les investisseurs directs
1.2 Autres capitaux
1.2.1 Crbances
sur les investisseurs directs
1.2.2 Engagementsenvers
les investisseurs directs

1.3 Produits financiers d(ÿrivÿs
1.3.1 Crÿances

sur les investisseurs directs
1.3.2 Engagements envers
les investisseurs directs

2. Investissements de portefeuille
2.1 Titres de participation
2.1.1 Banques
2.1.2 Autres secteurs
2.2 Titres d'engagement

2.2.1 Obligations
et autres titres d'emprunt
2.2.1.1 Autorit(.=s monÿtaires

2.2.1.2 Administrations

pubiiques
2.2.1.3 Banques
2.2.1.4 Autres secteurs

2.2.2 instruments
du marchÿ monÿtaire
2.2.2.1 Autoritds monÿtaires

kÿ
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2.2.2.2 Administrations

publiques
2.2..2.3 Banques
2.2.2.4 Autres secteurs

3. Produits financiers dÿrivÿs
3.1 Autoritÿs monÿtaires

3.2 Administrations publiques
3.3 Banques
3.4 Autres secteurs
4. Autres investissements
4.1 Credits commerciaux
4.1.1 Administrations publiques
4.1.1.1

Long terme

4.1.1.2 Court terme

4.1.2 Autres secteurs
4.1.2.1 Long terme
4.1.2.2 Courtterme

4.2 Prÿts
4.2.1 Autoritÿs monÿtaires
4.2.1.1 Utilisation des credits

et des prÿts du FMI
4.2.1.2 Autres prÿts

long terme
4.2.1.3 Prÿtsÿ courtterme

4.2.2 Administrations publiques
4.2.2.1 Long terme
4.2.2.2 Court terme

4.2.3 Banques
4.2.3.1 Long terme
4.2.3.2 Court terme

4.2.4 Autres secteurs
4.2.4.1 Long terme

4.2A.2 Court terme

4.3 Monnaie fiduciaire et dÿp6ts
4.3.1 Autoritÿs monÿtaires
4.3.2 Banques
4.4 Autres engagements
4.4.1 Autoritÿs monÿtaires
4.4.1.1

Long terme

4.4.1.2 Court terme

4.4.2 Administrations publiques
4.4.2.1 Long terme
4.4.2.2 Court terme

Tableaux rÿvisÿs des chapitres XI et de l'annexe II
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4A.3 Banques
4.4.3.1 Long terme
4.4.3.2 Court terme

4.4.4 Autres secteurs
4.4.4.1 Long terme
4.4.4.2 Court terme

* Dÿtails nÿcessaires pour rapprocher cette ventilation de la nomenclature utilisÿe dans le compte du reste du monde du SCN (a = gains/pertes neutres de dÿtention; b = gains/pertes rÿels de dÿtention.
i Du fait que les investissements directs sont classes principalement selon le sens dans lequel les investissements sont effectuÿs, comme Avoirs ÿ I'ÿtranger et
comme Engagements dans I'ÿconomie qui ÿtablit sa balance des paiements, on distingue les crÿances et les engagements pour chaque rubrique, bien que ces
sous-postes ne cadrent pas parfaitement avec les intitulÿs gÿnÿraux Avoirs et Engagements.
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A. Nomenclatures fonctionnelles
I. Paragraphes rÿvisds du chapitre IX
IX. Le compte d'utilisation du revenu
Fo

Les ddpenses de consommation des administrations publiques

et des ISBLSM (P.3)
2. LES DÿPENSES EN BIENS ET SERVICES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS (P.31/R32)
La nomenclature des ddpenses individuelles et collectives des administrations publiques
9.87

La nomenclature des fonctions des administrations publiques est une nomenclature
d'op6rations destin6e il 6tre appliqu6e aux administrations publiques et ÿ leurs soussecteurs. Cette classification, qui est d6crite bribvement au chapitre XVIII distingue les
d6penses des administrations publiques en services individuels de celles qui vont aux
services collectifs. Par convention, il faut traiter comme des d6penses consacr6es aux
services individuels toutes les d6penses de consommation finale des administrations
publiques qui entrent dans chacune des positions suivantes, ÿt l'exception des d6penses
li6es il l'administration g6n6rale, aux r6glementations, ÿ la recherche, etc. :

07

Santÿ

08.1 Services de sports et loisirs
08.2 Services culturels
09

ÿducation

10

Protection sociale

2. Texte rdvis6 du chapitre XVlll
XVIII. Nomenclatures fonctionnelles1
A. Introduction
18.1

Le Systÿme propose des nomenclatures ÿ fonctionnelles >> pour certaines operations des
producteurs et de trois secteurs institutionnels, ÿ savoir les m6nages, les administrations
publiques et les institutions sans but lucratif au service des m6nages. Si dies sont qualifi6es de ÿ fonctionnelles >>, c'est parce qu'elles mettent en avant les ,, fonctions ÿ, au sens
des ÿ objectifs >ÿ, pour lesquellesces groupes d'agents r6alisent certaines op6rations. Ces
nomenclatures sont les suivantes :

La nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP);

La classification des fonctions des administrations publiques (COFOG);

i La publication des Nations Unies dans laquelle figurent les quatre nomenclatures des dÿpenses par fonction est indiquÿe
au paragraphe 18.5.

i:i
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La nomenclature des fonctions des institutions sans but lucratif au service des mÿ-

nages (COPNI).
La nomenclature des d4penses des producteurs par fonction (COPP).
18.2

Les nomenclatures ÿ fonctionnelles ÿ> sont utiles ÿ trois titres. Le premier est relativement
spÿcifique. Ainsi qu'il a ÿtÿ indiquÿ au chapitre IX, la COFOG sert a faire la distinction
entre les services collectifs et les biens et services de consommation individuels fournis par les administrations publiques. Les biens et services individuels sont considÿr4s
comme des transferts sociaux en nature et sont dÿduits de la dÿpense de consommation
totale des administrations publiques pour obtenir leur consommation collective effective. Ils sont par ailleurs ajout4s ÿ la dÿpense de consommation individuelle des mÿnages
de faÿon ÿ indiquer leur consommation individuelle effective.

18.3

Le deuxiÿme objectif consiste a permettre l'ÿtablissement de statistiques dont on sait,
par exp4rience, qu'elles rÿpondent ÿ une large gamme de besoins analytiques. C'est ainsi
que la COICOP permet de connaitre les d4penses que les mÿnages consacrent a l'alimentation, ÿ la santÿ et ÿ l'ÿducation, trois indicateurs essentiels du bien-4tre, que la
COFOG montre les montants que les administrations publiques consacrent aux ÿ services souhaitables ÿ, comme les services de santÿ et d'ÿducation, ainsi qu'aux ÿ services

nÿcessaires >>, comme la dÿfense et les services pÿnitentiaires ou que la COPP peut fournir des informations sur <ÿ l'externalisation >> des services aux entreprises, c'est-a-dire la
tendance croissante qu'ont les producteurs ÿ acheter a l'extÿrieur des services de restau-

ration, de nettoyage, de transport, de contr61e interne et autres que, prÿcÿdemment, ils
produisaient eux-mÿmes dans l'entreprise au titre d'activitÿs auxiliaires.

18.4

Le troisiÿme objectif des nomenclatures fonctionnelles consiste ÿ donner aux utilisateurs les moyens de redÿfinir le r61e de certains agrÿgats clefs du Systÿme pour des types
d'analyse particuliers, notamment ceux d6crits au chapitre XXI. C'est ainsi que :
a) Pour plusieurs objectifs analytiques, l'argument peut ÿtre avanc6 que la d6finition
de la formation brute de capital retenue par le Systbme a une portÿe trop restreinte.
Pour leurs 6tudes de la productivit6 du travail, les chercheurs ont souvent besoin
d'une mesure du ÿ capital humain ÿ qui soit normalement calcul6e a partir de donn6es sur les d6penses consacr4es, dans le pass6, a l'4ducation. Les quatre nomen-

clatures fonctionnelles font dbs lors ressortir les d6penses d'6ducation consenties
par les m6nages, les administrations publiques, les institutions sans but lucratif au
service des m4nages et les producteurs;
b) Pour ÿtudier la croissance 4conomique, les chercheurs pr4fÿrent parfois traiter une
partie ou la totalitÿ des dÿpenses de recherche et dÿveloppement (R et D) comme
une formation de capital et non comme une dÿpense de consommation. Pour les
y aider, la COFOG, la COPNI et la COPP rÿservent une catÿgorie distincte aux
dÿpenses de recherche et d4veloppement;
c) Pour les 4tudes des dÿpenses et de l'ÿpargne des mÿnages, certains chercheurs estiment qu'il est plus utile de considÿrer les d4penses en biens durables comme des
dÿpenses en capital et non comme des dÿpenses courantes. C'est la raison pour

laquelle la COICOP prÿvoit une rubrique distincte pour les dÿpenses consacrÿes
ces biens. (Elle rÿserve aussi des rubriques distinctes pour les biens semi-durables,
les biens non durables, les biens durables et les services);
d) Pour l'ÿtude de l'impact de la croissance 4conomique sur l'environnement, les
chercheurs ont souvent besoin de donn4es sur les dÿpenses consacrÿes a la protec-

tion ou a la remise en 4tat de l'environnement. La COFOG, la COPNI et la COPP
mettent en ÿvidence les dÿpenses consacr4es ÿ la protection de l'environnement.
18.5

Les quatre nomenclatures ont trois degrÿs de dÿtail :
O1

Division (ou niveau a deux chiffres);

0.1.1 Groupe (ou niveau ÿ trois chiffres);

A. Nomenclatures fonctionnelles
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0.1.1.1 Classe (ou niveau ÿ quatre chiffres).
Les tableaux H, I, ]et K de l'annexe V indiquent les subdivisions -- divisions, groupes et
classes -- des nomenclatures. Les nomenclatures sont dÿfinies au niveau de la classe, ou

niveau ÿ quatre chiffres. Le lecteur trouvera ces dÿfinitions dans les Nomenclatures des
d@enses parfonction, Nations Unies, ÿtudes statistiques, sÿrie M n° 84 (ST/ESAISTAT/

SER.M/84).

En principe, l'unitÿ de classement pour les quatre nomenclatures fonctionnelles est
l'opÿration ou le groupe d'op6rations; sont donc enregistrÿes les d6penses effectives ou
imput6es liÿes ÿ des fonctions ou & des objectifs particuliers. Dans la pratique, il nest
cependant pas toujours possible de travailler ÿt un niveau aussi dÿtaill&

18.7

La nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) sert ÿ classer
tant les d6penses de consommation individuelle des mÿnages, des institutions sans but
lucratif au service des mÿnages et des administrations publiques que la consommation
individuelle effective des mÿnages. Le tableau H de l'annexe V montre que la COICOP a
une structure verticale dans laquelle on trouve d'abord les dÿpenses des mÿnages, puis
celles des institutions sans but lucratif au service des mÿnages et enfin les dÿpenses des
administrations publiques. La compilation des donnÿes en est facilitÿe. Les statistiques
prÿsentÿes selon cette nomenclature sont peut-ÿtre plus faciles ÿ lire lorsqu'elles le sont
sous forme matricielle, comme c'est le cas au tableau 18.1. La derniÿre colonne mon-

tre la consommation individuelle effective des mÿnages par objet et les colonnes 2 ÿt
4 montrent, pour cet agr6gat, l'apport des trois secteurs institutionnels intÿressis : les
mÿnages, les institutions sans but lucratif au service des mÿnages et les administrations
publiques.
Tableau 18.1
Presentation des statistiques de la COICOP sous forme matricielle

Produits alimentaires et boissons non alcoolisÿes

01

Boissons alcoolisÿes, tabac, etc.

02

Articles d'habillement et chaussÿJres

03

Logement, eau, ÿlectricitÿ et autres combustibles
Meubles, articles de mÿnage, etc.

01
02
03
04

Transports

07

Communications

08

Restaurants et h6tels
Protection sociale
Biens et services divers
Autres services

13,1

14,1

09
10

13,2

14,2

06 + 13,2 + 14,2

07
O8
13,3
13,4

14,3

09 + 13,3 + 14,3

14,4

10 + 13,4 + 14,4

11

11
12,4

04+ 13,1 + 14,1

O5

05

06

Enseignement

13,5

14,5

12,4+ 13,5+ 14,5

12 (- 12,4)

12 (- 12,4)
13,6

13,6

Total

18.8

ii
Z;.

i:

?i

18.6

Loisirs et culture

I

ii-

B. Mise en oeuvre des nomenclatures fonctionnelles

Santÿ

I

Certains pays fondent leurs estimations de la d6pense de consommation individuelle
des m6nages sur les r6sultats des enqu6tes concernant les budgets des m6nages, qui
souvent recueillent des donn6es selon les groupes fonctionnels du type de ceux utilis6s
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dans la COICOP. Dans ces cas, ces estimations sont directement disponibles, mÿme s'il
convient gÿnÿralement d'apporter certains ajustements aux donn6es des enquÿtes pour
tenir compte de divers types d'erreurs et omissions syst6matiques. Dans beaucoup de cas
toutefois, les estimations de la dÿpense de consommation sont ÿtablies soit h partir de
statistiques du commerce de d6tail, soit it l'aide d'une mÿthode des << flux de produits ÿ
par laquelle les ressources totales de biens et services issues tant de la production intÿrieure que des importations sont allou6es aux emplois interm6diaires et finals. Dans ce
cas, le point de d6part de 1 utilisation de la COICOP sera une ventilation des biens et
services destines il la consommation des mÿnages par type de produit ou,/ÿ dÿfaut, par
type d'activitÿ. Certains biens et services sont multifonctionnels; par exemple, les tissus
peuvent servir aux vÿtements ou iLla dÿcoration, le carburant diesel peut ÿtre utilisÿ pour
les vÿhicules ou le chauffage, les services d'assurance peuvent couvrir des risques relatifs
au logement, au transport ou/ÿ la santÿ, etc. Convertir une nomenclature par produit et,
afortiori, une nomenclature par type d'activitÿ en une nomenclature des fonctions de la
consommation individuelle implique donc nÿcessairement un certain degrÿ d'approximation.

18.9 La COFOG sert ÿ classer les operations courantes (dÿpenses de consommation, subventions et transferts courants), les dÿpenses en capital (formation de capital et transferts en
capital) ainsi que les acquisitions d'actifs financiers par des administrations publiques et
leurs sous-secteurs. La liste complete des operations est donnÿe au tableau 18.2.
Tableau 18.2

Ddpenses qui doivent ÿtre classdes selon la COFOG et la COPNI

Dÿpense de consommation finalez dont :

P3

-- Consommation intermÿdiaire

P2

-- Rÿmunÿration des salaries

D1

-- Consommation de capital flxe
-- moins Production marchande

Formation brute de capital
Subventions

K1
Pll
P5
D3

Revenus de la propriÿtd
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature
Autres transferts courants
Transferts en capital
Titres autres qu'actions

Crddits

D4
D62
D7
D9
F3
F4

Actions et autres participations

18.10

FS

Pour les transferts courants et les transferts en capital et pour l'acquisition nette de certains actifs financiers, il sera gÿnÿralement possible de classer les operations en leur attribuant directement des codes de la COFOG. Pour la plupart des autres dÿpenses, il ne
sera pas possible de procÿder de la sorte et il conviendra alors de recourir comme unitÿ
de classement ÿ des agences, services, bureaux ou unitÿs des administrations publiques.
Toutes les dÿpenses consenties par une unitÿ de classement choisie recevront un des

2 La dÿpense de consommation finale (P3) n'est pas nÿcessairement la somme des cofits (P2, D1 et K1) diminuÿe de la production marchande (P11). Elle comprend ÿgalement les biens et services achetÿs par les administrations publiques et les institutions
sans but lucratif au service des mÿnages auprÿs de producteurs marchands pour ÿtre distribuÿs directement aux mÿnages en tant
que transferts sociaux en nature. Du fait que ces biens et services ne subissent plus aucun traitement, ces achats sont traitÿs comme

dÿpense finale et non pas intermÿdiaire (voir paragraphe 9.79).

A. Nomendatures fonctionnelles

codes de la COFOG. I1 est naturellement possible que les plus petites unitÿs pouvant
tre identifiÿes remplissent encore simultanÿment deux ou plusieurs des fonctions de
la COFOG; dans ce cas, la meilleure solution consistera gÿntralement iL procÿder iL une
ventilation approximative des dÿpenses de l'unitt concernte entre les difftrentes fonctions qu'elle remplit plut6t que de les imputer en totalitt a ceUe qui est jugÿe la plus importante.

18.11

Les revenus de la propriÿtt iL payer par les administrations publiques consistent presque
exclusivement en inttrÿts de la dette publique. Quoique le tableau 18.2 considtre les revenus de la proprittt comme un des postes iL ventiler par fonction, il n'est gÿntralement
pas possible de faire le lien entre les intÿrÿts versts et la fonction ou l'objectif pour lequel
la dette a ttt contractte a l'origine. Il est probable que la (presque) totalitÿ des revenus
de la proprittt doive ÿtre attribute ÿ la fonction << Operations concernant la dette publique >> de la cattgorie << Services gtntraux des administrations publiques >>.

18.12

La COPNI couvre les mÿmes types d'optrations que la COFOG (voir le tableau 18.2).
La plupart des pays considÿrent comme relativement difficile la collecte d'information dttaillÿe sur les activitÿs des institutions sans brut lucratif au service des mtnages, et il est probable qu'en gtntral ces institutions doivent ÿtre entiÿrement affectÿes
il une des neuf fonctions distingutes. Naturellement, si une institution est iL l'tvidence
multifonctionnelle, par exemple une mission religieuse proposant des services d'tducation parallÿlement iL des services religieux, il conviendra d'essayer de rtpartir ses dÿpenses entre les diffÿrentes fonctions qu'elle remplit, mÿme si c'est de faqon assez approximative.

18.13

La COPP sert ÿ dasser certaines dtpenses consenties par les producteurs : consommation intermtdiaire, rtmuntration des salarits, autres imp6ts moins subventions sur la
production, consommation de capital fixe et formation brute de capital fixe..

18.14

En principe, la COPP s'applique it tousles producteurs, qu'ils soient marchands ou non
marchands, mÿme si tous les postes de cette nomenclature n'inttressent pas de la mÿme
faqon les deux types de producteurs. C'est ainsi que le poste << Dtpenses afftrentes aux
activitts de ventes directes >> ne concernera gtntralement pas les producteurs non marchands. Probablement, dans la pratique, la COPP prÿsentera de l'inttrÿt principalement
pour le classement des optrations des producteurs marchands. Ace jour, on a trts peu
l'exptrience des nomenclatures de ce type. Bien que l'unitt de classement doive en principe ÿtre l'optration, il est probable que, dans la pratique, il faudra souvent travailler
avec des << centres de coflts >> ou d'autres unitts ayant pour activitt principale un objectif
bien dttermint, par exemple la promotion des ventes, la comptabilitt, la formation du
personnel, etc.

3. Tableaux rÿvisÿs H, I, J et K de I'annexe V
Annexe V. Nomenclatures et comptes

PARTIE I. NOMENCLATURES
H. Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP)
Note : Les mentions ND, SD, D et S dtsignent respectivement les biens non durables, les
biens semi-durables, les biens durables et les services.

01 iL 12 DiÿPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE A LA CHARGE
DES MIÿNAGES
01. PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISIÿES
01.1 Produits alimentaires
0.1.1.1 Pain et ctrtales (ND)
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01.2

0.1.1.2

Viande (ND)

0.1.1.3

Poisson et fruits de mer (ND)

01.1.4

Lait, fromage et oeufs (ND)

0.1.1.5

Huiles et graisses (ND)

0.1.1.6

Fruits (ND)

0.1.1.7

L6gumes (ND)

0.1.1.8

Sucre, confiture, mid, chocolat et confiserie (ND)

0.1.1.9

Produits alimentaires n.c.a. (ND)

Boissons non alcoolisÿes
0.1.2.1 Cafÿ, thÿ et cacao (ND)
0.1.2.2 Eaux minÿrales, boissons rafraichissantes, jus de fruits

et de lÿgumes (ND)
02.

BOISSONS ALCOOLISiÿES, TABAC ET STUPIÿFIANTS
02.1 Boissons alcoolisÿes
02.1.1 Alcools de bouche ND)
02.1.2

Vin et boissons fermentÿes (ND)

02.1.3

Blare (ND)

02.2

Tabac

02.3

02.2.0 Tabac (ND)
Stup4fiants
0.2.3.0 Stupÿfiants (ND)

03.

ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES
0.3.1. Articles d'habillement
0.3.1.1 Tissus pour habiUement (SD)
0.3.1.2 Vÿtements (SD)
0.3.1.3 Autres articles et accessoires d'habillement (SD)
0.3.1.4 Nettoyage, rÿparation et location d'articles d'habiUement (S)
0.3.2 Chaussures

0.3.2.1 Chaussures diverses (SD)
0.3.2.2 Cordonnerie et location de chaussures (S)
04.

LOGEMENT, EAU, GAZ, IÿLECTRICITIÿ ET AUTRES COMBUSTIBLES
04.1 Loyers effectifs
04.1.1 Loyers effectivement payÿs par les locataires (S)
04.1.2 Autres loyers effectifs (S)

04.2 Loyers fictifs
04.2.1 Loyers fictifs des propriÿtaires-occupants (S)
04.2.2 Autres loyers fictifs (S)
04.3 Entretien et rÿparation des logements
04.3.1 Fournitures pour travaux d'entretien et de rÿparation

des logements (ND)
04.3.2 Services concernant l'entretien

et les rÿparations du logement (S)
04.4 Alimentation en eau et services divers li4s au logement

A. Nomenclatures fonctionnelles

04.4.1 Alimentation en eau (ND)
04.4.2 Collecte des ordures mÿnagÿres (S)
04.4.3 Reprise des eaux usÿes (S)
04.4.4 Services divers liÿs au logement n.c.a. (S)
04.5 ElectricitY, gaz et autres combustibles

04.5.1 iÿlectricitÿ (ND)
04.5.2 Gaz (ND)
04.5.3 Combustibles liquides (ND)
04.5.4 Combustibles solides (ND)
04.5.5 Iÿnergie thermique (ND)

O5 MEUBLES, ARTICLES DE MI[NAGE
ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER
05.1 Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revÿtements de sol
05.1.1 Meubles et articles d'ameublement (D)
05.1.2 Tapis et revÿtements de sols divers (D)
05.1.3 Rÿparation de meubles, d'articles d'ameublement et de
revÿtements souples pour le sol (S)
05.2 Articles de mÿnage en textiles
05.2.0 Articles de mÿnage en textiles (SD)
05.3 Appareils mÿnagers
05.3.1 Gros appareils mÿnagers, ÿlectriques ou non (D)
05.3.2 Petits appareils ÿlectromÿnagers (SD)
05.3.3 Rÿparation d'appareils mÿnagers (S)
05.4 Verrerie, vaisselle et ustensiles de mÿnage
05.4.0 Verrerie, vaisselle et ustensiles de mÿnage
05.5 Outillage et autre materiel pour la maison et le jardin

05.5.1 Gros outillage et materiel (D)
05.5.2 Petit outillage et accessoires divers (SD)
05.6 Biens et services liÿs iL l'entretien courant du foyer
05.6.1 Biens d'ÿquipement mÿnager non durables (ND)
05.6.2 Services domestiques et services mÿnagers (S)
06.

SANTIÿ
06.1 Produits, appareils et materiels mÿdicaux
06.1.1 Produits pharmaceutiques (ND)
06.1.2 Produits mÿdicaux divers (ND)

06.1.3 Appareils et materiel thÿrapeutiques (D)
06.2 Services ambulatoires
06.2.1 Services mÿdicaux (S)
06.2.2 Services dentaires (S)
06.2.3 Services paramÿdicaux (S)
06.3 Services hospitaliers
06.3.0 Services hospitaliers (S)
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07.

TRANSPORTS
07.1 Achat de vÿhicules
07.1.1 Voitures automobiles (D)

07.1.2 Motocyles (D)
07.1.3 Bicyclettes (D)
07.1.4 Vÿhicules A traction animale
07.2 Dÿpenses d'utilisation des vÿhicules
07.2.1

Piÿces de rechange et accessoires pour vÿhicules de tourisme

(SD)

07.3

08.

07.2.2

Carburants et lubrifiants pour %hicules de tourisme (ND)

0Z2.3

Entretien et rÿparation de vghicules particuliers (S)

07.2.4

Services divers ligs aux vghicules particuliers (S)

Services de transport
0.7.3.1

Transport ferroviaire de passagers (S)

07.3.2

Transport routier de passagers (S)

07.3.3

Transport aÿrien de passagers (S)

07.3.4

Transport maritime et fluvial de passagers (S)

07.3.5

Transport combinÿ de passagers (S)

07.3.6

Services de transport divers (S)

0

COMMUNICATIONS
08.1 Services postaux
08.1.0 Services postaux (S)

08.2 Materiel de tdÿphonie et de tdÿcopie
08.2.0 Material de tdÿphonie et de tdÿcopie (D)
08.3 Services de tÿlÿphonie et de tdÿcopie
08.3.0 Services de tdÿphonie et de tdÿcopie (S)
09.

LOISIRS ET CULTURE
09.1 Materiel audiovisuel, photographique
et de traitement de l'information
09.1.1 Materiel de rÿception, d'enregistrement et de reproduction

du son et de l'image (D)
09.1.2 Material photographique et cinÿmatographique et appareils

optiques (D)
09.1.3 Mat&iel de traitement de l'information (D)
09.1.4 Supports d'enregistrement (SD)
09.1.5 Rÿparation de materiel audiovisuel, photographique
et de traitement de l'information (S)
09.2 Autres biens durables it fonction rÿcrÿative et cuRurelle
09.2.1 Biens durables pour loisirs de plein air (D)
09.2.2 Instruments de musique et biens durables destines aux loisirs

d'intÿrieur (D)
09.2.3 Entretien et rÿparation des autres biens durables it fonction
rÿcrÿative et culturelle (S)

A. Nomenclatures fonctionnelles

09.3 Autres articles et materiel de loisirs, de jardinage
et animaux de compagnie
09.3.1 Jeux, jouets et passe-temps (SD)
09.3.2 Articles de sport, materiel de camping et mat&id

pour activit& de plein air (SD)
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09.3.3 Produits pour jardins, plantes et fleurs (ND)
09.3.4 Animaux de compagnie et articles connexes (ND)
09.3.5 Services v&&inaires et autres services pour animaux

de compagnie (S)
09.4 Services rÿcrÿatifs et culturels
09.4.1 Services r&rÿatifs et sportifs (S)
09.4.2 Services culturels (S)
09.4.3 Jeux de hasard (S)
09.5 Journaux, livres et articles de papeterie

09.5.1 Livres (SD)
09.5.2 Journaux et publications pÿriodiques (ND)

09.5.3 Imprim& divers (ND)
09.5.4. Papeterie et materiel de dessin (ND)
09.6 Forfaits touristiques
09.6.0 Forfaits touristiques (S)
10.

ENSEIGNEMENT
10.1 Enseignement prÿlÿmentaire et primaire
10.1.0 Enseignement prÿlÿmentaire et primaire (S)
10.2 Enseignement secondaire
10.2.0 Enseignement secondaire (S)
10.3 Enseignement postsecondaire non supÿrieur
10.3.0 Enseignement postsecondaire non supÿrieur (S)
10.4 Enseignement supÿrieur
10.4.0 Enseignement supÿrieur (S)
10.5 Enseignement non dÿfini par niveau
10.5.0 Enseignement non dÿfini par niveau (S)

11.

RESTAURANTS ET HOTELS
11.1 Services de restauration
11.1.1 Restaurants, caf& et &ablissements similaires (S)
11.1.2 Cantines (S)
11.2 Services d'hÿbergement
11.2.0 Services d'hÿbergement (S)

12.

BIENS ET SERVICES DIVERS
12.1 Soins corporels
12.1.1 Salons de coiffureet instituts de soins de beautÿ (S)
12.1.2 Appareils ÿlectriques pour soins corporels (SD).
12.1.3 Autres appareils, articles et produits pour soins corporels (ND)

:i
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12.2 Prostitution
12.2.0 Prostitution (S)
12.3 Effets personnels n.c.a

12.3.1 Articles de bijouterie et horlogerie (D)
12.3.2 Autres effets personnels (SD)
12.4 Protection sociale
12.4.0 Protection sociale (S)
12.5 Assurance
12.5.1 Assurance-vie (S)
12.5.2 Assurance habitation (S)
12.5.3 Assurance maladie (S)
12.5.4 Assurance transports (S)
12.5.5 Autres assurances (S)
12.6 Services financiers n.c.a

12.6.1 CoOt des services d'intermÿdiation financiÿre indirectement

mesurÿs (S)
12.6.2 Autres services financiers n.c.a. (S)
12.7 Autres services n.c.a.
12.7.0 Autres services n.c.a. (S)
13.

DISPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE
A LA CHARGE DES INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF
AU SERVICE DES MIÿNAGES (ISBLSM)
13.1 Logement
13.1.0

13.2

Santÿ
13.2.1

13.3

Logement (S)
Produits pharmaceutiques (ND)

13.2.2

Produits mÿdicaux divers (ND)

13.2.3

Appareils et materiels thÿrapeutiques (D)

13.2.4

Services mÿdicaux ambulatoires (S)

13.2.5

Services dentaires ambulatoires (S)

13.2.6

Services paramÿdicaux ambulatoires (S)

13.2.7

Services hospitaliers (S)

13.2.8

Autres services de santÿ (S)

Loisirs et culture
13.3.1 Services rÿcrÿatifs et sportifs (S)
13.3.2 Services culturels (S)

13.4

Enseignement
13.4.1

Enseignement pr6616mentaire et primaire (S)

13.4.2

Enseignement secondaire (S)

13.4.3

Enseignement postsecondaire non sup6rieur(S)

13.4.4

Enseignement sup6rieur (S)

13.4.5

Enseignement non d6fini par niveau (S)

13.4.6

Autres services d'enseignement (S)

A. Nomenclatures fonctionnelles

13.5

Protection sociale

13.6

Autres services

13.5.0 Protection sociale (S)

13.6.1 Cultes (S)
13.6.2 Partis politiques et organisations professionnelles et syndicales

(s)
13.6.3 Protection de l'environnement (S)
13.6.4 Services n.c.a. (S)

14.

DÿPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE A LA CHARGE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
14.1 Logement
14.1.0 Logement (S)
14.2 Santÿ
14.2.1 Produits pharmaceutiques (ND)

14.2.2 Produits mÿdicaux divers (ND)
14.2.3 Appareils et materiels thÿrapeutiques (D)
14.2.4 Services mÿdicaux ambulatoires (S)
14.2.5 Services dentaires ambulatoires (S)
14.2.6 Services paramÿdicaux ambulatoires (S)
14.2.7 Services hospitaliers (S)
14.2.8 Services de santÿ publique (S)
14.3 Loisirs et culture
14.3.1 Services rÿcrÿatifs et sportifs (S)
14.3.2 Services culturels (S)
14.4 Enseignement
14.4.1 Enseignement prÿdÿmentaire et primaire (S)
14.4.2 Enseignement secondaire (S)
14.4.3 Enseignement postsecondaire non sup&ieur (S)
14.4.4 Enseignement supÿrieur (S)
14.4.5 Enseignement non dÿfini par niveau (S)
14.4.6 Services annexes ÿt l'enseignement (S)
14.5 Protection sociale
14.5.0 Protection sociale (S)

I. Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG)
Note : Les mentions SC et SI dÿsignent respectivement les services collectifs et les servi-

ces individuels
01.

SERVICES GI[NIÿRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
01.1 Fonctionnement des organes exÿcutifs et lÿgislatifs,
affaires financiÿres et fiscales, affaires ÿtrangÿres
01.1.1 Fonctionnement des organes exÿcutifs et lÿgislatifs (SC)

01.1.2 Affaires financiÿres et fiscales (SC)
01.1.3 Affaires &rangÿres (SC)
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01.2 Aide ÿconomique extÿrieure
01.2.1 Aide ÿconomique aux pays en dÿveloppement

ou en transition (SC)
01.2.2 Aide ÿconomique par l'intermÿdiaire d'organisations

internationales (SC)
01.3 Services gÿnÿraux
01.3.1 Services gÿnÿraux de personnel (SC)
01.3.2 Services gÿnÿraux de planification et de statistiques (SC)
01.3.3 Autres services gÿnÿraux (SC)
01.4 Recherche fondamentale
01.4.0 Recherche fondamentale (SC)
01.5 R-D concernant les services gÿnÿraux des administrations publiques
01.5.0 R-D concernant les services gÿnÿraux des administrations

publiques (SC)
01.6 Services gÿnÿraux des administrations publiques n.€.a.
01.6.0 Services gÿnÿraux des administrations publiques n.c.a. (SC)
01.7 Operations concernant la dette publique

01.7.0 Operations concernant la dette publique (SC)
01.8 Transferts de caractÿre gÿnÿral entre administrations publiques
01.8.0 Transferts de caractÿre gÿnÿral entre administrations

publiques (SC)
02.

Diÿ.FENSE
02.1 Dffense militaire
02.1.0 Dffense militaire (SC)
02.2 Dÿfense civile

02.2.0 Dffense civile (SC)
02.3 Aide militaire it des pays ÿtrangers
02.3.0 Aide militaire it des pays ÿtrangers (SC)
02.4 R-D concernant la dÿfense
02.4.0 R-D concernant la dÿfense (SC)
02.5 Dffense n.c.a.

02.5.0 Dffense n.c.a. (SC)
03.

ORDRE ET SIÿCURIT]ÿ PUBLICS
03.1 Services de police

03.1.0 Services de police (SC)
03.2 Services de protection civile

03.2.0 Services de protection civile (SC)
03.3 Tribunaux

03.3.0 Tribunaux (SC)
03.4 Administration pÿnitentiaire

03.4.0 Administration pÿnitentiaire (SC)
03.5 R-D concernant l'ordre et la sÿcuritÿ publics
03.5.0 R-D concernant rordre et la sÿcuritÿ publics (SC)
03.6 Ordre et sÿcuritÿ publics n.c.a.

A. Nomenclatures fonctionnelles

03.6.0 Ordre et sÿcuritÿ publics n.c.a. (SC)
04.

AFFAIRES IÿCONOMIQUES
04.1 Tutelle de l'ÿconomie gÿnÿrale, des ÿchanges et de l'emploi
04.1.1 Tutelle de l'ÿconomie gÿnÿrale et des ÿchanges (SC)
04.1.2 Affaires gÿnÿrales concernant l'emploi (SC)
04.2 Agriculture, sylviculture, pÿche et chasse
04.2.1 Agriculture (SC)

04.2.2 Sylviculture (SC)
04.2.3 Pÿche et chasse (SC)
04.3 Combustibles et ÿnergie
04.3.1 Charbon et autres combustibles minÿraux solides (SC)
04.3.2 P&role et gaz naturel (SC)

04.3.3 Combustible nuclÿaire (SC)
04.3.4 Autres combustibles (SC)

04.3.5 lÿlectricitÿ (SC)
04.3.6 tÿnergie non ÿlectrique (SC)
04.4 Industries extractives et manufacturiÿres, construction
04.4.1 Extraction de ressources min6rales autres que les combustibles

min&aux (SC)
04.4.2 Industries manufacturi6res (SC)
04.4.3 Construction (SC)
04.5 Transports
04.5.1 Transports routiers (SC)
04.5.2 Transports par voie d'eau (SC)
04.5.3 transports par voie ferrÿe (SC)
04.5.4 Transports aÿriens (SC)
04.5.5 Pipelines et systÿmes de transport divers (SC)
04.6 Communications
04.6.0 Communications (SC)
04.7 Autres branches d'activitÿ
04.7.1 Distribution, entrep6ts et magasins (SC)
04.7.2 H6tellerie et restauration (SC)
04.7.3 Tourisme (SC)

04.7.4 Projets de dÿveloppement polyvalents (SC)
04.8 R-D concernant les affaires ÿconomiques
04.8.1 R-D concernant la tutelle de l'ÿconomie gÿn&ale,

des ÿchanges et de l'emploi (SC)
04.8.2 R-D concernant l'agriculture, la sylviculture, la pÿche

et la chasse (SC)
04.8.3 R-D concernant les combustibles et l'ÿnergie (SC)
04.8.4 R-D concernant les industries extractives et manufacturiÿres
et la construction (SC)
04.8.5 R-D concernant les transports (SC)
04.8.6 R-D concernant les communications (SC)
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04.8.7 R-D concernant d'autres branches d'activit6 (SC)
04.9

Affaires &onomiques n.c.a.

0.4.9.0 Affaires &onomiques n.c.a (SC)
05.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
05.1 Gestion des d&hets

05.1.0 Gestion des d&hets (SC)
05.2 Gestion des eaux usÿes
05.2.0 Gestion des eaux usÿes (SC)
05.3 Lutte contre la pollution
05.3.0 Lutte contre la pollution (SC)
05.4 Preservation de la diversitÿ biologique et protection de la nature
05.4.0 Preservation de la diversitÿ biologique et protection

de la nature (SC)
05.5 R-D dans le domaine de la protection de l'environnement
05.5.0 R-D dam le domaine de la protection de l'environnement (SC)
05.6 Protection de l'environnement n.c.a.
05.6.0 Protection de l'environnement n.c.a. (SC)
06.

LOGEMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS
06.1 Logements
06.1.0 Logements (SC)
06.2 ]ÿquipements collectifs

06.2.0 Equipements collectifs (SC)
06.3 Alimentation en eau
06.3.0 Alimentation en eau (SC)

06.4 Iÿclairage public
06.4.0 Eclairage public (SC)
06.5 R-D dans le domaine du logement et des ÿquipements collectifs
06.5.0 R-D dans le domaine du logement et des 6quipements

collectifs (SC)
06.6 Logement et 6quipements collectifs n.c.a
06.6.0 Logement et 6quipements collectifs n.c.a (SC).
07.

SANTÿ
07.1 Produits, appareils et materiels mÿdicaux
07.1.1 Produits pharmaceutiques (SI)
07.1.2 Produits mÿdicaux divers (SI)
07.1.3 Appareils et materiel thÿrapeutiques (SI)
07.2 Services ambulatoires
07.2.1 Services de mÿdecine gÿnÿrale (SI)

07.2.2 Services de mÿdecine sp&ialis& (SI)
07.2.3 Services dentaires (SI)
07.2.4 Services paramÿdicaux (SI)
07.3 Services hospitaliers

A. Nomenclatures fonctionnelles

07.3.1 Services hospitaliers g6n6raux (SI)
07.3.2 Services hospitaliers sp6cialis6s (SI)
07.3.3 Services des dispensaires et des maternit6s (SI)
07.3.4 Services des maisons de repos et des maisons de sant6 (SI)
07.4

Services de sant6 publique

07.4.0 Services de sant6 publique (SI)
07.5

R-D dans le domaine de la santÿ
07.5.0 R-D dans le domaine de la sant6 (SC)

07.6

Santÿ n.c.a.
07.6.0 Santÿ n.c.a.

08.

LOISIRS, CULTURE ET CULTE
08.1 Services r&rÿatifs et sportifs
08.1.0 Services rÿcrÿatifs et sportifs (SI)
08.2 Services culturels
08.2.0 Services culturels (SI)
08.3 Services de radiodiffusion, de tdÿvision et d'ÿdition
08.3.0 Services de radiodiffusion, de tdÿvision et d'ÿdition (SC)
08.4 Culte et autres services communautaires
08.4.0 Culte et autres services communautaires (SC)
08.5 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du cure
08.5.0 R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du cure (SC)
08.6 Loisirs, culture et cure n.c.a.
08.6.0 Loisirs, culture et culte n.c.a. (SC)

09.

ENSEIGNEMENT
09.1 Enseignement prÿdÿmentaire et primaire
09.1.1 Enseignement prÿdÿmentaire (SI)
09.1.2 Enseignement primaire (SI)
09.2 Enseignement secondaire
09.2.1 Premier cycle de l'enseignement secondaire (SI)
09.2.2 Deuxiÿme cycle de l'enseignement secondaire (SI)
09.3 Enseignement postsecondaire non supÿrieur
09.3.0 Enseignement postsecondaire non sup&ieur (SI)
09.4 Enseignement sup6rieur
09.4.1 Enseignement sup6rieur non doctoral (SI)
09.4.2 Enseignement sup6rieur doctoral (SI)
09.5 Enseignement non d6fini par niveau
09.5.0 Enseignement non d6fini par niveau (SI)
09.6 Services annexes ÿ l'enseignement
09.6.0 Services annexes ÿ l'enseignement (SI)
09.7 R-D dans le domaine de l'enseignement
09.7.0 R-D dans le domaine de l'enseignement (SC)
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09.8 Enseignement n.c.a.
09.8.0 Enseignement n.c.a.(SC)
10.

PROTECTION SOCIALE
10.1 Maladie et invaliditÿ
10.1.1 Maladie (SI)
10.1.2 Invalidit6 (SI)
10.2 Vieillesse

10.2.0 Vieillesse (SI)
10.3 Survivants
10.3.0 Survivants (SI)
10.4 Famille et enfants
10.4.0 Famille et enfants (SI)

10.5 Ch6mage
10.5.0 Ch6mage (SI)
10.6 Logement
10.6.0 Logement (SI)
10.7 Exclusion sociale n.c.a

10.7.0 Exclusion sociale n.c.a. (SI)
10.8 R-D dans le domaine de la protection sociale
10.8.0 R-D dans le domaine de la protection sociale (SC)
10.9 Protection sociale n.c.a.

10.9.0 Protection sociale n.c.a. (SC)

J. Nomenclature des fonctions des institutions sans but lucratif
au service des mÿnages (COPNI)
01.

LOGEMENT
01.0 Logement
01.0.0 Logement

02.

SANTIÿ
02.1 Produits, appareils et materiel mÿdicaux
02.1.1 Produits pharmaceutiques
02.1.2 Produits mÿdicaux divers

02.i.3 Appareils et materiel thÿrapeutiques
02.2 Services ambulatoires
02.2.1 Services mÿdicaux
02.2.2 Services dentaires
02.2.3 Services paramÿdicaux
02.3 Services hospitaliers
02.3.0 Services hospitaliers
02.4 Services de santÿ publique
02.4.0 Services de santÿ publique
02.5 R-D dans le domaine de la santÿ
02.5.0 R-D dans le domaine de la santÿ

A. Nomenclatures fonctionnelles

02.6 Autres services de santÿ
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02.6.0 Autres services de santÿ
03.

LOISIRS ET CULTURE
03.1 Services rÿcrÿatifs et sportifs
03.1.0 Services rÿcrÿatifs et sportifs
03.2 Services culturels
03.2.0 Services cultnrels

04.

ENSEIGNEMENT
04.1 Enseignement prÿlÿmentaire et primaire
04.1.0 Enseignement prÿlÿmentaire et primaire
04.2 Enseignement secondaire
04.2.0 Enseignement secondaire
04.3 Enseignement postsecondaire non supÿieur
04.3.0 Enseignement postsecondaire non supqÿrieur
04.4 Enseignement supÿrieur
04.4.0 Enseignement supÿrieur
04.5 Enseignement non dÿfini par niveau
04.5.0 Enseignement non dÿfini par niveau
04.6 R-D dans le domaine de l'enseignement
04.6.0 R-D dans le domaine de l'enseignement
04.7 Autres services d'enseignement
04.7.0 Autres services d'enseignement

05.

PROTECTION SOCIALE
0.5.1 Services de protection sociale
0.5.1.0 Services de protection sociale
0.5.2 R-D dans le domaine de ia protection mdale
05.2.0 R-D dans le domaine de la protection sociale

6o

CULTE
06.0 Culte
06.0.0 Culte

07.

PARTIS POLITIQUES, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
07.1 Services des partis politiques
07.1.0 Services des partis politiques

07.2 Services des organisations syndicales
07.2.0 Services des organisations syndicales
07.3 Services des organisations professionnelles
07.3.0 Services des organisations professionnelles
08.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
08.1 Services de protection de l'environMmmt
08.1.0 Services de protection de i'environnement

..i
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08.2 R-D dans le domaine de la protection de renvironnement
08.2.0 R-D dans le domaine de la protection de l'environnement
09.

SERVICES N.C.A.
0.9.1 Services n.c.a.
09.1.0 Services n.c.a.

09.2 R-D dans le domaine des services n.c.a.
09.2.0 R-D dans le domaine des services n.c.a.

K. Nomenclature des d6penses des producteurs par fonction (COPP)
01.

DI[PENSES D'INFRASTRUCTURE
01.1 Dÿpenses de construction et d'amÿlioration des routes
et d'amÿnagement

01.1.0 Dÿpenses de construction et d'amdioration des routes
et d'amÿnagement

01.2 Dÿpenses d'ingÿnierie et dÿpenses pour ÿtudes techniques
01.2.0 Dÿpenses d'ingÿnierie et dÿpenses pour &udes techniques
01.3 Dÿpenses de gestion de l'information
01.3.1 Dÿpenses consacrÿes ÿ la gestion de l'information
pour le fonctionnement de l'&ablissement
01.3.2 Dÿpenses consacrÿes it rÿlaboration de logiciels

02.

DÿPENSES DE RECHERCHE-DIÿVELOPPEMENT
02.1 Dÿpenses de recherche-dÿveloppement experimental en sciences
physiques ou naturelles et en ingÿnierie
02.1.0 Dÿpenses de recherche-dÿveloppement experimental
en sciences physiques ou naturelles et en ingÿnierie
02.2 Dÿpenses de recherche-dÿveloppement experimental
en sciences sociales et humaines
02.2.0 Dÿpenses de recherche-dÿveloppement experimental
en sciences sociales et humaines

03.

DISPENSES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
03.1 Dÿpenses de protection de l'air ambiant et du climat
03.1.0 Dÿpenses de protection de l'air ambiant et du climat
03.2 Dÿpenses de gestion des eanx usÿes
03.2.0 Dÿpenses de gestion des eaux usÿes

03.3 Dÿpenses de gestion des dÿchets
03.3.0 Dÿpenses de gestion des dÿchets
03.4 Dÿpenses de protection du sol et des eaux souterraines
03.4.0 Dÿpenses de protection du sol et des eaux souterraines
03.5 Dÿpenses de lutte contre le bruit et les vibrations
03.5.0 Dÿpenses de lutte contre le bruit et les vibrations
03.6 Dÿpenses de protection de la diversitÿ biologique et de la nature
03.6.0 Dÿpenses de protection de la diversit6 biologique
et de la nature

A. Nomenclatures fonctionnelles

03.7
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Dÿpenses relatives it d'autres activitÿs de protection
de l'environnement n.c.a.

03.7.0 D6penses relatives ÿ d'autres activit6s de protection
de l'environnement n.c.a.

04. DISPENSES DE COMMERCIALISATION
04.1 Dÿpenses affÿrentes aux activitÿs directes de vente
04.1.0 Dÿpenses affÿrentes aux activitÿs directes de vente

04.2 D6penses de publicit6
04.2.0 D6penses de publicit6
04.3 Dÿpenses de commercialisation n.c.a.
04.3.0 D6penses de commercialisation n.c.a.

05. DISPENSES DE VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
0.5.1 D6penses d'enseignement et de formation
0.5.1.0 D6penses d'enseignement et de formation

0.5.2 Dÿpenses de santÿ
05.2.0 Dÿpenses de santÿ
05.3 Dÿpenses affÿrentes aux services sociaux
05.3.0 Dÿpenses affÿrentes aux services sociaux
06.

DISPENSES LIEES AUX PROGRAMMES DE PRODUCTION COURANTE,
A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION
06.1 Dÿpenses liÿes aux programmes de production courante
06.1.0 Dÿpenses liÿes aux programmes de production courante
06.2 Dÿpenses de transport externe
06.2.0 Dÿpenses de transport externe

06.3 Dÿpenses affÿrentes il la sflretÿ et iLla sÿcuritÿ
06.3.0 Dÿpenses affÿrentes A la sÿretÿ et A la sÿcuritÿ
06.4 Dÿpenses de gestion et d'administration
06.4.0 Dÿpenses de gestion et d'administration
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1. Tableau rdvisd F de I'annexe V (CITI, Rev.3.1)
Annexe V
Nomenclatures et comptes

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES
D'ACTIVITIÿ ÿCONOMIQUE, TROISIÿME IÿDITION (CITI, REV.3.1)

Agriculture, chasse et sylviculture

oi
02

Sylviculture, exploitation forestiÿre et activiMs annexes
Pÿche

O5
• €ÿ

•

Agriculture, chasse et activitds annexes

-- 'ÿ

,' ", •

' •

i

Pÿche, pisciculture, aquaculture et activitÿs annexes
ACtivitÿ extractlves

• • •

10

Extraction de charbon et de lignite; extraction de tourbe

11

Extraction de pdtrole brut et de gaz naturel; activitds annexes ÿ I'extraction de pdtrole et de gaz,
sauf prospection

12

Extraction de minerals d'uranium et de thorium

13

Extraction de minerals mdtalliques

14

Autres activitÿs extractives
Activitÿs de fabrication

•

15

Fabrication de produits alimentaires et de boissons

16

Fabrication de produits ÿ base de tabac

17

Fabrication des textiles

• ,

/

18

Fabrication d'articles d'habillement; preparation et teinture des fourrures

19

Apprÿt et tannage des cuirs; fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, d'articles de sellerie
et de bourrellerie; fabrication de chaussures

2O

Production de bois et d'articles en bois et en liege (sauf fabrication de meubles); fabrication d'articles
de vannerie et de sparterie

21

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier et en carton

22

Iÿdition, imprimerie et reproduction de supports enregistrÿs

23

Fabrication de produits pÿtroliers raffinÿs; cokÿfaction; traitement de combustibles nuclÿaires

24

Fabrication de produits chimiques

25

Fabrication d'articles en caoutchouc et en matiÿres plastiques

26

Fabrication d'autres produits minÿraux non mÿtalliques

27

Fabrication de produits mÿtallurgiques de base

28

Fabrication d'ouvrages en mÿtaux (sauf machines et materiel)

29

Fabrication de machines et de materiel n.c.a.

30

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de materiel de traitement de I'information
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31

Fabrication de machines et d'appareils ÿlectriques n.c.a.

32

Fabrication d'ÿquipements et appareils de radio, tÿlÿvision et communication

33

Fabrication d'instruments mÿdicaux, de precision et d'optique et d'horlogerie

34

Construction de vÿhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

35

Fabrication d°autres materiels de transport

36

Fabrication de meubles; activitÿs de fabrication n.c.a.

37

Rÿcupÿration

Production et distribution dL&lectricitÿ,de gazet d'eau ,

,+

:

•+

"- \

40

Production et distribution d'ÿlectricitÿ, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

41

Captage, ÿpuration et distribution de I'eau

Construction

45

Construction

commerce de gros et de dÿtail; rÿparation de vÿhicules automobiles, de motocydes et de biens personnels
et domestiques

G
5O

Commerce, entretien et rÿparation de vÿhicules automobiles et de motocycles; commerce de dÿtail
de carburants automobiles

51

Commerce de gros et activitÿs d'intermÿdiaires du commerce de gros (sauf de vÿhicules automobiles

et de motocycles)

52

Commerce de dÿtail, sauf de vÿhicules automobiles et de motocycles; rÿparation d'articles personnels
et domestiques
H6tels et, ÿ;eStaurants

55

•

+;

Hbtels et restaurants
Transports, entreposage et communications

•

6O

Transports terrestres; transports par conduites

61

Transports par eau

62

Transports aÿriens

63

Activitÿs annexes et auxiliaires des transports; activitÿs d'agences de voyage

64

Postes et tÿlÿcommunications

• +

•

Intermÿ=diation financiSre

65

Intermÿdiation financiÿre (sauf activitÿs d'assurance et de caisses de retraite)

66

Activitÿs d'assurances et de caisses de retraite (sauf sÿcuritÿ sociale obligatoire)

67

Activitÿs d'auxiliaires de I'intermÿdiation financibre

Immobilier, location et activitÿs de services aux entrepdses

L

70

Activitÿs immobilibres

71

Location de machines et d'ÿquipements sans opÿrateur et de biens personnels et domestiques

72

Activitÿs informatiques et activitÿs rattachÿes

73

Recherche-dÿveloppement

74

Autres activitÿs de services aux entreprises

Adm|nistrÿtion publique et dÿfense; sÿcuritÿ socia|e obligatoire

•

75

Administration publique et dÿfense; sÿcuritÿ sociale obligatoire
p,

iÿducation

8O

Iÿducation

Santÿ et action soctale

85

Santÿ et action sociale

Autres activitÿs de services coÿtectifs, sociaux et personnels

'0

9O

Assainissement et enlÿvement des ordures; voirie et activiMs similaires

,-
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91

Activitÿs associatives diverses n.c.a.

92

Activitÿs rÿcrÿatives, culturelles et sportives

93

Autres activitÿs de services

67

i

!:

ActivitÿS d'employeurs des mÿnages prtvÿs et activitÿs de production indiffÿrenckie des mÿnages privtÿs

95

Activitÿs d'employeurs des mÿnages privÿs qui ont du personnel domestique

96

Activitÿs de production indiffÿrenciÿe de marchandises des mÿnages privÿs pour compte propre

97

Activitÿs de production indiffÿrenciÿe de services des mÿnages privÿs pour compte propre

'Q

Organisations et organismes extraterritortaux

99

Organisations et organismes extraterritoriaux

2. Tableau r vis G de I'annexe V (CPC, version 1.1)
Annexe V
Nomenclatures et comptes
Go

-1

01

Produits de I'agriculture, de I'horticulture et du maraichage

02

Animaux vivants et produits du rÿgne animal

03

Sylviculture et produits de I'exploitation forestiÿre

04

Poissons et autres produits de la pÿche

Minerals et minÿraux: ÿlectricjtÿ, gazet eau
11

Houilles et lignites; tourbe

12

Pÿtrole brut et gaz naturel

13

Minerais d'uraniurn et de thorium

14

Minerais mÿtalliques

15

Pierres, sables et argiles

16

Autres minÿraux

17

18
"2

ElectricitY, gaz de ville, vapeur et eau chaude

Eau

PloduitS alimentaires, boissons et tabacs; matiÿres textiles, articles dÿhabillementet ouwages en.cuir,
21

22
23

24

3

CLASSIFICATION CENTRALE DES PRODUITS, VERSION 1.1 (CPC, VERSION 1.1)

Viandes, poissons, fruits, Iÿgumes, huiles et graisses

Produits laitiers
Produits de la minoterie des grains, amidons et fÿcules; autres produits alimentaires

Boissons

25

Produits h base de tabac

26

Fils, mÿme h coudre; tissus et surfaces textiles touffetÿes

27

Articles textiles autres que d'habillement

28

Etoffes de bonneterie; articles d'habillement

29

Cults et ouvrages en cuir; chaussures

Autres biens transportab|esÿ ÿ1 |'exclusion des ouvrages en mÿtaux,des machine_s'et,du matdriel
31

Ouvrages en bois, ouvrages en liege et ouvrages de sparterie et de vannerie

32

Pate de bois, papier et articles en papier; produits des industries graphiques et produits connexes

33

Produits de cokerie; produits pÿtroliers raflinds; combustibles nucldaires

k
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34

Produits chimiques de base

35

Autres produits chimiques; fibres synthÿtiques ou artificielles

36

Ouvrages en caoutchouc ou en matiÿres plastiques

37

Verre et ouvrages en verre et autres produits non mÿtalliques n.c.a.

38

Meubles; autres biens transportables n.c.a.

39

Dÿchets ou dÿbris

• /

Ouvrages en mÿtaux, machines et materiel

/

41

Mÿtaux de base

42

Ouvrages en m&aux, ÿ I'exclusion des machines et du materiel

43

Machines et appareils ÿ usage gÿnÿral

44

Machines et appareils h usages spÿcifiques

45

Machines de bureau, machines comptables et machines de traitement de I'information

46

Machines et appareils ÿlectriques

47

Materiel et appareils de radio, de tÿlÿvision et de tÿlÿcommunications

48

instruments et appareils mÿdicaux, instruments de precision et d'optique, horlogerie

49

Materiel de transport

Services de construction
54

• • • 'ÿ

Services de construction

Services de commerce de distribution; togement7 services de restauratlon; services de transports et services de distribution €ollective
61

Services de commerce de gros

62

Services de commerce de dÿtail

63

Logement; services de restauration

64

Services de transports terrestres

65

Services de transports par eau

66

Services de transports par air

67

Services annexes et auxiliaires des transports

68

Services de postes et courtier

69

Services de distribution d'ÿlectricitÿ; services de distribution de gaz et d'eau par conduites

Services firmnÿciers et apparentÿs; services i mmobiliers et services de location et de credit-bail
71

72
73

Services d'intermÿdiation financiÿre et d'assurance et services auxiliaires

Services immobiliers
Services de location ou de credit-bail sans opÿrateurs

Services d'admtnistratlon privÿe et de production
81

Services de recherche-dÿveloppement

82

Services juridiques et comptables

83

Autres services specialists, techniques et administratifs

84

Services de tÿlÿcommunication; services de restitution et de fourniture d'information

85
86

9

7,

Services d'appui
Services auxiliaires ÿ I'agriculture, la chasse, ia foresterie, la pÿche, aux mines et aux services publics de distribution

87

Services d'entretien, de rÿparation et d'instaliation (sauf services de construction)

88

Services de fabrication avec moyens de production physiques appartenant h des tiers

89

Autres services de fabrication

Services colle;ctifs, sociaux et personnels
91
92

ÿ:

Administration publique et autres services collectifs; services de sÿcuritÿ sociale obligatoire
Services d'ÿducation
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93

Services sociaux et sanitaires

94

Services de voirie et d'enlÿvement des ordures; services d'assainissement et services analogues

95

Services d'organisations associatives

96

Services rÿcrÿatifs, culturels et sportifs

97

Autses services

98

Services domestiques

99

Services foumis par les organismes extraterritoriaux
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Les d6finitions du present glossaire suivent au plus pros le libell6 du SCN 1993. N6anmoins, dans certains cas, il a 6tÿ nÿcessaire de s'ÿcarter de ce texte en le compl&ant ou le
modifiant 16gbrement pour obtenir des d6finitions qui puissent &re pr6sent6es sans leur
contexte.

Pour faciliter l'utilisation de ce glossaire, chaque dÿfinition indique le ou les paragraphes du SCN 1993 dont elle provient et toute autre indication qui pourrait &re utile pour
dÿterminer plus prÿcisÿment le sens de chaque mot. Les indications concernant ces paragraphes ont &ÿ &ablies selon les rbgles ci-aprÿs.
Un num&o de paragraphe, par lui-mÿme, indique que la dÿfinition est entiÿrement
extraite de ce paragraphe du SCN 1993. Sice sont deux numÿros de paragraphe rÿunis par
et ÿ qui sont inscrits en face de la dÿfinition, c'est que celle-ci provient des deux ÿ la fois.
Une virgule entre des numÿros (deux ou plus de deux) signale que la mÿme dÿfinition se
retrouve dans les divers paragraphes cites. Les numÿros sont entre crochets lorsque les paragraphes auxquels ils renvoient contiennent des indications au sujet de la dÿfinition mais ne
la prÿsentent pas directement. La mention MBP avant un numÿro signifie que ce paragraphe
fait partie non pas du SCN 1993 mais du Manuel de la balance des paiements, cinquiÿme
dition, du FMI. Dans quelques cas, c'est l'acronyme OCDE qui precede le num&o, ce qui
veut dire que la source du paragraphe est le document de rOCDE intitulÿ Classification des
taxes, et que les quatre chiffres sont ceux du poste de cette nomenclature qui correspond tt la
dÿfinition et au sujet duquel le lecteur trouvera des dÿtails, y compris une description, dans
la partie de la publication de I'OCDE intitulÿe Statistiques des recettes publiques.
'ÿ'fflili'l
Accords de rÿmÿrÿ

Les prises en pension ou accords de rdmdrd (ÿ repurchase agreements ÿ) sont

11.32

des accords par lesquels une unitÿ institutionnelle vend des titres ÿ un prix spÿcifiÿ
une autre unitÿ en s'engageant ÿ racheter ces titres ou des titres analogues ÿ un prix
fixÿ et ÿ une date ultdrieure, soit spÿcifiÿe (normalement ÿ trÿs court terme, le lendemain
ou dans les 24 heures par exemple), soit laissÿe ÿ la discretion de I'acheteur.
Acquisition; moment de I'

Acquisitions

Le moment de/'acquisition des biens et des services est celui du transfert de propri(ÿtÿ 9.34
des biens ou de I'achÿvement de la prestation des services.

Les biens (y compris les actifs) et les services sont acquis par les unitÿs institutionnelles

9.32

quand elles deviennent les nouveaux propriÿtaires des biens ou quand la prestation
des services qui teur sont fournis est achevÿe.

Actif fixe existant

Un actiftixe existant est un actif qui a dÿjÿ ÿtÿ acquis par au moins un utilisateur
ou qui a ÿtÿ produit pour compte propre et dont la valeur a done dÿjÿ ÿtÿ comprise

10.39

dans la formation brute de capital fixe d'au moins un utilisateur, plus t6t dans la pÿriode
comptable courante ou dans une pÿriode antÿrieure.

Actifs

Les actifs sont des entitÿs servant de rÿserve de valeur qui appartiennent,
individuellement ou collectivement, sur lesquels des droits de propriÿtÿ sont exercÿs
par des unitÿs institutionnelles et dont la dÿtention ou I'utilisation au tours d'une
pÿriode dÿterminÿe peut procurer des avantages ÿconomiques h leurs propriÿtaires
(les avantages ÿconomiques consistent en revenus primaires dÿcoulant de I'utilisation
de I'actif et au montant qui pourrait ÿtre obtenu en le cÿdant ou en le liquidant, montant
qui inclut les ÿventuels gains ou pertes de dÿtention).

10.2 et 13.12 [1.26]

Actifs corporels non produits

Par actifs corporels non produits, il faut entendre des actifs naturels -- terrains,
gisements, ressources biologiques non cultivÿes et rÿserves d'eau -- dont la propriÿtLÿ
peut ÿtre ÿtablie et transferee.

13.18
[13.53,

(AN.21) ;
Annexe au chapitre XlII]

Actifs cultivÿs

Les actifs cultivds sont les animaux d'ÿlevage (y compris les poissons et la volaille),
animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que les vignobles, vergers et autres
plantations permanentes donnant des produits rÿpÿtÿs places sous le contrble
et la responsabilitÿ d'unitÿs institutionnelles et gÿrÿs par celles-ci.

(AN.1114);
Annexe au chapitre Xll
[10.83]

Actifs ÿconomiques

Les actifs dconomiques sont des entitÿs qui jouent le rble de rÿserve de valeur,
sur lesquelles des unitÿs institutionnelles font valoir, individuellement ou

10.2 et 13.12 [11.16]

collectivement, des droits de propriÿtÿ et dont les propri(ÿtaires peuvent tirer des
avantages ÿconomiques par leur dÿtention ou par leur utilisation au tours d'une pÿriode
de temps (les avantages ÿconomiques correspondent aux revenus primaires dÿcoulant
de I'utilisation de I'actif et au montant qui pourrait ÿtre obtenu en le cÿdant
ou en le liquidant, montant qui inclut les ÿventuels gains ou pertes de dÿtention).
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li[ÿ#lll'

Actifs ÿventuels ou conditionnels Les actifs (ÿ dventuels ÿ ou ÿ conditionnels ÿ sont issus de dispositions financiÿres

11.25

contractuelles entre unitÿs institutionnelles ne donnant naissance ÿ aucune obligation
inconditionnelle d'effectuer des paiements ou de fournir d'autres ÿlÿments ayant
une valeur ÿconomique; frÿquemment, les dispositions elles-mÿmes n'ont aucune
valeur ÿconomique transferable, par consequent, ne sont pas des actifs financiers
courants effectifs et ne doivent pas ÿtre enregistrÿs dans le Systÿme. Leur principale
caractÿristique est qu'une ou plusieurs conditions doivent ÿtre remplies avant
qu'une operation financiÿre ait lieu.

Actifs extÿrieurs

Les actifs extdrieurs sont essentiellement des crÿances financiÿres sur des unitÿs
institutionnelles non rÿsidentes.

12.113

Actifs financiers

Les actifs financiers sont des biens corporels ou incorporels sur lesquels des droits
de propriÿtÿ sont exercÿs par des unitÿs institutionnelles, individuellement ou
collectivement et dont la dÿtention ou I'utilisation au cours d'une pÿriode dÿterminÿe
peut procurer des avantages ÿconomiques h leurs propriÿtaires; les actifs financiers
different nÿanmoins des autres actifs distinguÿs dans le SCN en ce sens qu'ils ont
pour contrepartie un passif matÿrialisÿ par une crÿance d'une unitÿ institutionnelle
sur une autre, ÿ I'exception de I'or monÿtaire et des Droits de tirage spÿciaux (DTS).

13.20
[10.5, 11.16, 11.17, (AF);

Actifs fixes

Actifs fixes corporels

Actifs fixes incorporels

Annexe au chapitre XlII]

10.33

Les actifs fixes sont des actifs corporels ou incorporels issus du processus de production,
qui sont eux-mÿmes utilisÿs de fa(ion rÿpÿtÿe ou continue dans d'autres processus
de production pendant plus d'un an.

[1.49, 10.7, 10.26, 13,15,

Les actifs fixes corporels sont les actifs produits non financiers des types suivants :
Iogements, autres bÿtiments et ouvrages de gÿnie civil, machines et ÿquipements
et actifs cultivÿs.

Annexe

Les actifs fixes incorporels sont les actifs fixes non financiers produits constituÿs
principalement par la prospection miniÿre et pÿtroliÿre, les Iogiciels, les oeuvres
rÿcrÿatives, littÿraires ou artistiques originales d'une durÿe d'utilisation prÿvue

(AN.11);
Annexe au chapitre Xlll]
(AN.111);
au chapitre Xlll
(AN.112);
Annexe au chapitre Xlll

de plus d'un an.

Actifs incorporels non produits

Actifs non financiers

Actifs non produits

Les propriÿtaires d'actifs incorporels non produits ont le droit d'utiliser ceux-ci pour
exercer certaines activitÿs ou produire certains biens ou services, tout en empÿchant
d'autres unitÿs institutionnelles d'en faire autant sans leur permission
(par exemple, les brevets ou les fonds commerciaux).

[(AN.22);
Annexe au chapitre XlII]

Les actifs non financiers sont les biens corporels ou incorporels qui appartiennent,
individuellement ou collectivement, h des unitÿs institutionnelles et dont la dÿtention
ou I'utilisation au cours d'une pÿriode dÿterminÿe peut procurer des avantages '
conomiques ÿ leurs propriÿtaires; ils comprennent les actifs corporels produits et non
produits, ainsi que la majeure partie des actifs incorporels pour lesquels aucun passif
correspondant n'est enregistr&

(AN);

Les actifs non produits sont les actifs non financiers qui ne sont pas issus du processus

(AN.2);
Annexe au chapitre Xlll,
10.6 [10.8, 13.17]

de production; ils comprennent h la fois des actifs corporels et incorporels ainsi que
les coots de transfert de propriÿtÿ et d'amÿliorations majeures de ces actifs.

Actifs produits

13.62

Annexe au chapitre XlII

Les actifs produits sont des actifs non financiers issus de processus de production

10.6 et 10.7

qui entrent dans le domaine de la production du SCN; les actifs produits comprennent
les actifs fixes, les stocks et les objets de valeur.

[13.4, (AN.l);
Annexe au chapitre XlII]

Actionnaires

Les actionnaires sont les propriÿtaires collectifs d'une sociÿt&

7.112

Actions et autres participations

Les actions et autres participations sont des actifs financiers qui constituent
des instruments et actes reprÿsentatifs de droits sur la valeur rÿsiduelle des sociÿtÿs
aprÿs dÿsintÿressement de tousles crÿanciers.

Annexe .ÿ chapitre XlII
[11.861

(AE5);

13.73

Actions non cotdes

Les actions non cotdes sont des actions qui ne sont pas rÿguliÿrement nÿgociÿes
la bourse ou sur d'autres marchÿs financiers organisÿs.

Activitd auxiliaire

Une activitd auxiliaire est une activitÿ d'appui exercÿe au sein d'une entreprise, dans le
5.9 et 5.10
but de crier I'environnement qui permettra ÿ celle-ci d'exercer son activitÿ principale et [15.16]
ses activitÿs secondaires. Les activitÿs auxiliaires produisent gÿnÿralement des produits
qui se rencontrent couramment en entree pour n'importe quel type d'activitÿ productive
et la valeur du produit d'une activitÿ auxiliaire, prise individuellement, est en gÿnÿral
modeste par rapport ,ÿ celle des autres activitÿs de I'entreprise (par exemple le nettoyage
et I'entretien des bAtiments).

Activitÿ principale

L'activitd principale d'une unitd de production est I'activitd dont la valeur ajoutde

5.7

est supÿrieure h celle de toute autre activitd exercÿe dans I'unitd (le produit de I'activitd
principale doit comprendre des biens et des services qui peuvent ÿtre livrds ÿ d'autres
unitÿs, bien qu'ils puissent aussi servir h la propre consommation ou ÿ la propre
formation de capital du producteur).

[15.16]
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Activitd secondaire

Une activitd secondaire est une activitÿ d'appui exercÿe au sein d'une unitÿ

75

5.8

de production unique, en plus de son activitÿ principale et dont le produit, comme celui [15.16]
de I'activitÿ principale, doit pouvoir ÿtre livrÿ hors de I'unitÿ de production.
Activitÿs de recherche-

Les activitÿs de recherche-ddveloppement sont entreprises par un producteur
marchand dans le but de dÿcouvrir ou de dÿvelopper des produits nouveaux, y compris
aussi la mise au point de nouvelles versions des produits existants ou I'amÿlioration
de leurs qualitÿs, ou bien de dÿcouvrir ou de dÿvelopper des processus de production
nouveaux ou plus performants.

6.142

Additivitÿ

L'additivitd est une propriÿt6 qui s'attache ,ÿ un ensemble d'indices interdÿpendants, liÿs
entre eux par dÿfinition ou par des contraintes comptables qui font qu'un agrÿgat est
dÿfini comme la somme de ses composants. L'additivitÿ exige que cette identitÿ persiste
quand les valeurs de I'agrdgat et de ses composants sont extrapolÿes dans le temps
au moyen d'un ensemble d'indices de volume.

16.55

Administration centrale

Le pouvoir politique de I'administration centrale s'ÿtend sur la totalitÿ du territoire
national; I'administration centrale a le pouvoir de lever des imp6ts sur toutes les unitÿs,
rdsidents et non rÿsidentes, qui sont engagÿes dans des activitÿs ÿconomiques
dans le pays.

4.118

Administration provinciale

Administration provinciale

dÿveloppement

[6.163]

Voir ÿ< Administration d'lÿtats Mdÿrÿs ÿ.

Administrations d'Etats fdddrÿs

Les administrations d'ÿtats fdddrds sont des unitÿs institutionnelles qui exercent
certaines fonctions d'administration ÿ un niveau infÿrieur ÿ celui de I'administration
centrale et supÿrieur ÿ celui des unitÿs institutionnelles d'administration qui se situent

4.124

au niveau local. Ce sont des unit6s institutionnelles dont le pouvoir fiscal, Iÿgislatif
et exÿcutif ne s'ÿtend qu'aux ÿ Iÿtats ÿ ou souvent ÿ autres subdivisions ÿ entre lesquels
le pays est ÿventuellement partagd.

Administrations
de sÿcuritÿ sociale

Les administrations de sdcuritd sociale peuvent ÿtre distinguÿes par le fait qu'elles
ont une organisation sdpar6e des autres activitÿs des administrations publiques, et
qu'elles dÿtiennent des actifs et des passifs sÿparÿment de ces derniÿres; ce sont des
unitÿs institutionnelles distinctes parce qu'il s'agit de fonds autonomes, qu'elles ont
leurs propres actifs et leurs propres passifs, et qu'elles s'engagent dans des operations
financiÿres pour leur propre compte.

4.112
[4.130]

Administrations locales

Les administrations locales sont des unitds institutionnelles dont le pouvoir fiscal,
Idgislatif et exÿcutif s'ÿtend sur les plus petits des territoires gÿographiques distinguÿs
des fins administratives et politiques.

Administrations publiques
(comme entitÿs juridiques)

Les administrations publiques sont des types particuliers d'entitÿs juridiques institutes 4.104
par dÿcision politique, qui exercent un pouvoir Iÿgislatif, judiciaire ou exÿcutif sur
[4.19]

4.128

d'autres unitÿs institutionnelles dans un espace donnÿ.

Administrations publiques
(comme unitÿs institutionnelles)

Le secteur des administrations publiques est formÿ de toutes les unitÿs institutionnelles
qui, en plus des tÿches qu'elles assument quant ÿ la mise en oeuvre des politiques

2.20

publiques et ÿ la rÿgulation de la vie ÿconomique, produisent principalement des
services (et parfois des biens) non marchands destines ÿ la consommation individuelle

k:

ou collective et redistribuent le revenu et la richesse.

Agrdgats du SCN

Les agrdgats du SCN-- par exemple, la valeur ajoutÿe, le revenu, la consommation
ou I'ÿpargne -- sont des valeurs composites qui mesurent le rÿsultat de I'activitÿ
de I'ensemble de I'ÿconomie, selon un point de vue particulier. Certains agrÿgats
peuvent ÿtre obtenus directement en faisant le total d'opÿrations particuliÿres; c'est
le cas, par exemple, de la consommation finale, de la formation brute de capital fixe
et des cotisations sociales. D'autres peuvent ÿtre obtenus en additionnant les soldes
comptables des secteurs institutionnels; c'est le cas de la valeur ajoutÿe, du solde
des revenus primaires, du revenu disponible et de I'ÿpargne.

2.169 et 2.170

Aides ,ÿ I'investissement

Les aides d I'investissement sont des transferts en capital, effectuÿs en espÿces ou en
nature, par des administrations publiques ÿ d'autres unitÿs institutionnelles rÿsidentes
ou non rÿsidentes pour financer, en partie ou en totalitY, les coÿts de leurs acquisitions
d'actifs fixes.

10.137

Ajustement pour la variation
des droits nets des mdnages
sur les fonds de pension

L'ajustement pour la variation des droits nets des mdnages sur les fonds de pension est
gal ÿ la valeur totale des cotisations sociales effectives ÿ payer aux rÿgimes privÿs de
pension avec constitution de rÿserves plus la valeur totale des supplements de cotisation
payer sur les revenus de la propriÿtÿ attribuÿs aux assures (c'est-ÿ-dire aux titulaires de
droits ,ÿ pension) moins la valeur de la rÿmunÿration du service associÿ moins la valeur
totale des pensions payees comme prestations d'assurance sociale par les rÿgimes privÿs
de pension avec constitution de rdserves: cet ajustement a pour but d'ÿviter que le solde
des cotisations de pension sur les pensions re(;ues (c'est ÿ dire des ÿ< transferts >ÿ ÿ payer
moins les ÿ transferts ÿ ÿ recevoir) n'entre dans I'ÿpargne des mÿnages.

9.16

[10.30]
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Amortissement

L'amortissement, tel qu'il est catculÿ dans la comptabilitÿ d'entreprise, sert ÿ rÿpartir sur 1.62, 3.77
les pEriodes comptables suivantes, le coQt des dÿpenses passÿes sur les actifs fixes; il faut et 6.183
noter que les mÿthodes d'amortissement appliquÿes dans la comptabilitÿ d'entreprise
et celles prescrites par les autoritÿs fiscales s'ÿcartent presque invariablement

du concept de consommation de capital fixe employÿ dans le SCN; ce dernier parle donc
de ÿ consommation de capital fixe ÿ, par opposition tÿ I'ÿ amortissement ÿ, terme habituel
en comptabilitÿ d'entreprise.
Amortissement linÿaire

L'omortissement lindaire est un profil de dÿprÿciation basÿ sur un taux constant
de consommation de capital pendant toute la durÿe de vie de I'actif.

6.193

Animaux d'ÿlevage, animaux
laitiers, animaux de trait, etc.

Les animaux d'Elevage, animaux laitiers, animoux de trait, etc., sont les animaux ÿlevÿs (AN.11141);
pour la production qu'ils fournissent rÿguliÿrement.
Annexe au chapitre XIII

Antiquitÿs et autres objets d'art

Les antiquitEs et autres objets d'art sont des actifs produits, non financiers, tangibles (AN.132);
qui ne sont normalement pas utilisÿs ta des fins de production ou de consommation, dont Annexe au chapitre XIII
la valeur relativement ÿlevÿe est censÿe augmenter avec le temps ou, ÿ tout le mains,
ne pas diminuer en termes rÿels, qui ne se dÿtÿriorent pas dans des conditions normales
et qui sont acquis et dÿtenus essentiellement pour servir de rÿserve de valeur. IIs
comprennent des peintures, sculptures etc., reconnues comme objets d'art ou antiquitÿs.

Associations de personnes

Les associations de personnes sont des entitÿs juridiques distinctes qui ant le mÿme
comportement que les sociÿtÿs mais dont les membres jouissent d'une responsabilitÿ
limitÿe; en fait, les associÿs sont simultanÿment actionnaires et gÿrants.

Assurance

L'activitÿ assurance a pour but de fournir, ÿ des unitÿs institutionnelles individuellement 6.135
exposÿes ÿ certains risques, une protection financiÿre contre les consequences
d'ÿvÿnements dÿterminÿs; elle constitue aussi une forme d'intermÿdiation financiÿre
par laquelle des lands sont collectÿs auprÿs des assures pour ÿtre investis dans des actifs,
financiers ou autres, que les sociÿtÿs d'assurance dÿtiennent sous forme de rÿserves
techniques pour faire face aux demandes d'indemnitÿs futures provoquÿes
par I'apparition des ÿvÿnements spÿcifiÿs dans les polices d'assurance.

Autre production
non marchande

L'autre production non marchande est constitute des biens et de services individuels
ou collectifs produits par les institutions sans but lucratif au service des mÿnages

4.46

6.49

(ISBLSM) ou par les administrations publiques et qui sont fournis, gratuitement ou
des prix ÿconomiquement non significatifs, tÿ d'autres unitÿs institutionnelles ou ÿ la
collectivitÿ dans son ensemble; ce type de production reprÿsente I'une des trois grandes
categories de production du SCN, les deux autres ÿtant la production marchande
et la production pour usage final propre.
Autres actifs fixes incorporels

Les autres actifs fixes incorporels sont les informations nouvelles, connaissances
spÿcialisÿes et autres non classÿes ailleurs dont I'utilisation ÿ des fins de production
est rÿservÿe aux unitÿs qui en possÿdent les droits de propriÿtÿ ou ÿ d'autres unitÿs
autorisÿes par les prÿcLÿdentes.

(AN.1129);
AnnexeauchapitreXlll

Autres actifs incorporels
non produits

Les autres actifs incorporels non produits sont les actifs incorporels non produits
non classes ailleurs.

(AN.229);
Annexe au chapitre Xlll

Autres bÿtiments et ouvrages

de gÿnie civil

Parmi les actifs corporels fixes non financiers produits, la rubrique autres bcÿtiments et
ouvrages de genie civil comprend les immeubles non rÿsidentiels et les autres ouvrages,
comme les constructions de gÿnie civil.

(AN.1112);
Annexe au chapitre Xlll

Autres comptes ÿ recevoir/

Les autres comptes d recevoir/d payer sont les credits commerciaux et avances, ainsi
que les autres pastes tÿ recevoir et ÿ payer.

(AF.7);
Annexe au chapitre Xlll
[11.000]

Dans le compte financier la rubrique autres ddpOts regroupe toutes les crdances autres
que ddp6ts transfdrables sur la banque centrale, sur les autres institutions de dÿp6ts,
sur les unitds des administrations publiques et, dans certains cas, sur d'autres unitds
institutionnelles, crÿances qui sont matdrialisdes par des ddp6ts.

(AF.29);
Annexe au chapitre XIII

Les autres entrees d'accurnulation sont les operations et les autres flux dconomiques

2.33

payer
Autres dÿp6ts

Autres entitÿs d'accumulation

11.72

qui n'ont pas ÿtd pris en consideration jusqu'ici, et qui ant pour effet de modifier la
quantitÿ ou la valeur des actifs et des passifs; il s'agit de la consommation de capital fixe
et des acquisitions, mains les cessions, d'actifs non financiers non produits, d'autres flux
dconomiques d'actifs non produits, comme la ddcouverte ou I'dpuisement de gisements
ou les transferts d'autres actifs naturels vers des activitÿs ÿconomiques, ainsi que les
consequences de phdnomÿnes non dconomiques, comme les catastrophes naturelles
ou les dvdnements politiques (les guerres, par exemple) et les gains et les pertes
de dÿtention consÿcutifs ÿ des variations de prix.
Autres ÿtablissements
non marchands

Les autres dtablissements non marchands fournissent, gratuitement ou bien h des prix 2.46
qui ne sont pas ÿconomiquement significatifs, la plupart des biens et des services qu'ils
produisent; ils reprÿsentent I'une des trois grandes categories de producteurs, les deux
autres ÿtant les producteurs marchands et les producteurs pour usage final propre.
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Autres flux

Les autres flux reprÿsentent des changements de la valeur des actifs et des passifs qui
ne sont pas le rÿsultat d'opÿrations; ces enregistrements sont de deux types : au premier
type correspondent les changements dus h des facteurs comme la dÿcouverte ou
I'ÿpuisement de gisements, les destructions dues aux guerres ou ÿ d'autres ÿvÿnements
politiques ou les destructions dues aux catastrophes naturelles, alors qu'au second type
correspondent les changements de la valeur des actifs, des passifs, et de la valeur nette
dus ÿ des variations du niveau et de la structure des prix, qui se traduisent par des gains
et des pertes de dÿtention.

3.57

Autres imp6ts courants

Les autres impSts courants comprennent les imp6ts courants sur le capital et les imp6ts
courants divers.

8.53 et 8.54

Autres impSts courants n.c.a.

Les autres imp6ts courants n.c.a, comprennent tousles impSts courants non classes
comme imp6ts sur le revenu, imp6ts courants sur le capital ou imp6ts courants divers.

8.53 et 8.54

Autres imp6ts en capital n.c.a.

Les autres impSts en capitol n.c.a, comprennent tousles imp6ts en capital non classes
comme impSts sur le capital ou imp6ts sur les transferts de capital.

10.136

Autres imp6ts sur la production

Les autres impSts sur la production sont les imp6ts, autres que ceux engendrÿs
directement par I'exercice mÿme d'une activitÿ de production; il s'agit principalement
des imp6ts courants sur le travail ou le capital employÿ dans I'entreprise, comme
les imp6ts sur les salaires ou les imp6ts courants sur les vÿhicules ou les b6timents.

6.229

Autres imp6ts sur le revenu n.c.a.

Les autres imp6ts sur le revenu n.c.a, sont les impSts sur les revenus non classes ailleurs
comme impSts sur le revenu des individus ou des mÿnages, imp6ts sur le revenu des
sociÿtÿs, imp6ts sur les gains en capital ou imp6ts sur les gains provenant des Ioteries
ou des jeux.

8.52

Autres institutions de dÿpSts

Le sous-secteur autres institutions de ddpSts comprend toutes les sociÿtÿs financibres
rÿsidentes, h I'exception de la banque centrale, dont I'activitÿ principale est
I'intermÿdiation financiÿre, et qui ont des passifs sous forme de dÿpSts ou d'instruments
financiers qui, tels les certiflcats de dÿpSt ÿ court terme, sont proches des dÿpSts
dans la mobilisation des ressources financiÿres, et qui sont compris dans la mesure
de la monnaie au sens large.

4.88

Autres institutions de dÿp6ts;

Les ÿ< autres >> autres institutions de ddp6ts comprennent routes les sociÿtÿs et quasisociÿtÿs de dÿp6ts rÿsidentes autres que les institutions de dÿp6ts monÿtaires, dont une
partie des passifs revÿt la forme de dÿpSts qui ne sont pas nÿcessairement transfÿrables
immÿdiatement ou la forme d'instruments financiers, comme les certificats de dÿp6t
court terme, qui sont de proches substituts des dÿp6ts et qui entrent dans la dÿfinition
de la monnaie au sens large; elles peuvent comprendre des sociÿtÿs dÿfinies comme
des caisses d'ÿpargne (y compris les mutuelles d'ÿpargne et de credit), des cooperatives

4.94

autres

[OCDE 4100, 4200, 4600,
5200, 5217, 6000]

[OCDE 1110,1120,1130,

1210]

de credit, des banques hypothÿcaires ou des sociÿtÿs de credit immobilier.
Autres intermÿdiaires financiers,
I'exception des sociÿtÿs
d'assurance et des fonds

de pension

Le sous-secteur autres intermddiaires financiers, ÿ I'exception des socidtds
4.95
d'assurance et des fonds de pension est composÿ de toutes les sociÿtÿs et quasisociÿtÿs rÿsidentes qui sont principalement engagÿes dans une activitÿ d'intermÿdiation
financi#.re, ÿ I'exception des institutions de dÿp6ts, des sociÿtÿs d'assurance et des fonds
de pension.

Autres machines et ÿquipements

La rubrique des actifs corporels fixes non financiers produits autres machines
etdquipements est composÿe des actifs en machines et ÿquipements non classes
comme ¢ ÿquipement de transport >>.

(AN .11132);
Annexe au chapitre Xlll

Autres objets de valeur

La rubrique des actifs corporels fixes non financiers produits autres objets de valeur
correspond aux objets de valeur non classes ailleurs, tels les collections ou les bijoux
de valeur ÿlevÿe fabriquÿs ÿ I'aide de pierres et de mÿtaux prÿcieux.

(AN.139);
Annexe au chapitre XlII

Autres ouvrages de gdnie civil

La rubrique des actifs corporels fixes non financiers produits autres ouvrages de gdnie
(AN.11122);
civil comprend les constructions autres que les bÿtiments, y compris les coots des routes, Annexe au chapitre Xlll
gouts et travaux de dÿblaiement et de preparation du site autres que ceux destines
des bÿtiments rÿsidentiels ou non rÿsidentiels; sont ÿgalement inclus les monuments
historiques ne pouvant #.tre assimilÿs ÿ des b,ÿtiments rÿsidentiels ou non rÿsidentiels,
ainsi que les puits, tunnels et autres constructions liÿs ÿ I'exploitation de gisements
minÿraux.

Autres prestations de sÿcuritÿ
sociale en nature

Les autres prestations de sdcuritd sociale en nature sont les transferts sociaux en nature, 8.103
I'exception des remboursements, effectuÿs par les rÿgimes de sÿcuritÿ sociale
aux mÿnages (voir aussi << Transferts sociaux en nature >>).
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Autres producteurs
non marchands

Les autres producteurs non marchands sont les 6tablissements appartenant
I'administration publique ou aux ISBLSM qui offrent des biens et des services,
gratuitement ou ÿ des prix 6conomiquement non significatifs, aux m6nages
ou ÿ la collectivit6 dans son ensemble; ces producteurs peuvent aussi avoir
une production marchande secondaire, dont les prix sont destin6s ÿ couvrir les coots

6.52

ou ÿ d6gager un b6n6fice.
Autres subventions
sur la production

Les autres subventions sur la production sont les subventions, ÿ I'exclusion
des subventions sur les produits, que les entreprises r6sidentes peuvent recevoir
du fait de leurs activit6s de production (par exemple, les subventions sur les salaires
ou la main-d'oeuvre ou les subventions destin6es ÿ r6duire la pollution).

Z79

Autres subventions
sur les produits

Les autres subventions sur les produits sont des subventions sur des biens ou services
produits par des entreprises r6sidentes qui deviennent payables en cons6quence
de la production, de la vente, du transfert, de la location ou de la fourniture de ces biens
ou de ces services ou en cons6quence de leur utilisation pour la consommation pour
compte propre ou pour la formation de capital pour compte propre; il en existe trois
grandes cat6gories : a) les subventions sur les produits utilis6s int6rieurement;
b) les pertes des organismes publics de commercialisation; et c) les subventions
des soci6t6s et ÿ des quasi-soci6t6s publiques.

7.78

Autres terrains
et plans d'eau associ6s

Les autres terrains etplans d'eau associds sont les terrains non class6s ailleurs,
y compris les jardins priv6s et terrains non cultiv6s ÿ des fins commerciales
ou de subsistance, les espaces verts publics, les terrains entourant les habitations
autres que les tours et jardins faisant partie int6grante de bÿtiments agricoles
et non agricoles, ainsi que leurs plans d'eau.

(AN.2119);
Annexe au chapitre Xlll

Autres transferts courants

Les autres transferts courants comprennent les primes et les indemnit6s nettes
d'assurance dommages, les transferts courants entre diff6rents types de services
des administrations publiques, g6n6ralement situ6s ÿ des niveaux diff6rents
d'administration, ainsi qu'entre des administrations publiques nationales et des
administrations publiques 6trangÿres et d'autres transferts courants, comme ceux
qui se produisent entre m6nages.

8.9 et 8.10

Autres transferts en capital

Les autres transferts en capital comprennent tousles transferts en capital, ÿ I'exclusion
des imp6ts en capital et des aides ÿ I'investissement; ils comprennent, entre autres, les
annulations de dettes effectu6es par accord r6ciproque entre cr6anciers et d6biteurs.

10.139

Autres travaux en tours - stocks

Les stocks des autms travaux en tours sont les biens autres que les actifs cultiv6s
et les services dont la production, la transformation ou I'assemblage est partiellement
terrain6, mais qui ne seront normalement vendus, expÿdi6s ou remis ÿ d'autres unit6s
qu'apres transformation suppl6mentaire.

(AN.1222);
Annexe au chapitre Xlll

Auxiliaires fnanciers

Les auxiliaires financiers sont toutes les soci6t6s et quasi-soci6t6s r6sidentes qui sont
principalement engag6es dans des activit6s se rapportant de pros ÿ I'interm6diation
financiÿre, mais qui ne jouent pas elles-m6mes un r61e d'interm6diaire financier

4.96

Avoirs de rÿserve

Les avoirs de rdserve sont constituÿs des actifs sur I'ÿtranger dont les autoritÿs
nationaies peuvent disposer immÿdiatement, et dont elles ont la maitrise, aux fins, entre
autres, de financer directement les dÿsÿquilibres des paiements internationaux ou de
rÿguler indirectement I'ampleur de ces dÿs6quilibres en intervenant sur les marchÿs des
changes de faÿon ÿ modifier le taux de change de la monnaie nationale.

Balance des paiements

La balance des paiements est un 6tat statistique oÿJ sont syst6matiquement r6sumÿes,
pour une p6riode donn6e, les op6rations 6conomiques d'une 6conomie avec le reste

11.61

[14.155]

MBP 13

du monde.

Banque centrale

Une banque centrale est une soci6t6 financiÿre publique dot6e de pouvoirs monÿtaires;
elle 6met des billets, et parfois des piÿces, et elle peut d6tenir tout ou pattie des r6serves
de change du pays.

4.86

Banque centrale r6gionale

Une banque centrale rÿgionale est une institution financiÿre internationale
qui agit en qualit6 de banque centrale commune ÿ un groupe de pays membres.

14.34

Bÿtiments non r6sidentiels

Les bcltiments non rdsidentiels comportent les bÿtiments qui ne sont pas destin6s
des fins d'habitation, y compris les installations et 6quipements faisant pattie
int6grante des constructions et les coots de d6blaiement et de pr6paration du site.

(AN.11121);
Annexe au chapitre XlII

Baux et autres contrats cessibles

Les baux et autres contrats cessibles sont des baux ou des contrats que le preneur
(AN.222);
ale droit de transmettre ÿ une tierce partie sans en rÿfÿrer au bailleur. A titre d'exemples, Annexe au chapitre XlII
on peut citer les baux de terrains, bÿtiments et autres constructions, les concessions
ou droits exclusifs d'exploitation de gisements minÿraux et pÿtrolifÿres ou de pÿcheries,
les contrats transfÿrables passes avec des athletes ou des auteurs, ainsi que les options
d'achat d'actifs corporels non encore produits.
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i(qltiT'

BEn6fices rÿinvestis
d'investissement direct ÿtranger

Besoin de financement

Biens

Les bdnEfices rdinvestis d'investissement direct dtranger comprennent les b6n6fices
non distribu6s de I'entreprise d'investissement direct 6tranger; ils sont trait6s
comme s'ils 6talent distribu6s et transf6r6s aux investisseurs directs 6trangers
proportionnellement ÿ leur participation dans le capital de I'entreprise,
pour 6tre ensuite r6investis par eux dans I'entreprise.

7.120

i

Le besoin de financement
Voir ÿc Capacit6 de financement >>.
Les biens sont des objets physiques pour lesquels il existe une demande, sur lesquels

6.7

des draits de propri6tE peuvent 6tre 6tablis et dont la propri6t6 peut 6tre transf6r6e
d'une unit6 institutionnelle b une autre par le biais d'une op6ration sur le march6; s'il
existe une dernande, c'est que les biens peuvent 6tre utilis6s pour satisfaire les besoins
des m6nages ou de la collectivit6 ou pour produire d'autres biens ou d'autres services.

Bien durable

Un bien durable est un bien qui peut ÿtre utilisÿ de faÿon rÿpÿtÿe ou continue sur une 9.38
pÿriode supÿrieure ÿ un an, moyennant un taux d'usure physique normal ou moyen.

Bien existant

Un bien existantest un bien qui a dÿjÿ ÿtÿ mis ÿ la disposition d'un utilisateur
par I'unitÿ qui I'a produit ou importS, au cours soit de la pÿriode courante,
soit d'une pÿriode antÿrieure.

Bien non durable

Un bien non durable est un bien qui est consommÿ entiErement en moins d'une annie, [9.38]
en assumant un taux d'usure physique normal ou moyen.

Bien ou service
de consommation

Un bien ou service de consommation est un bien ou un service qui est utilisÿ (sans
transformation ultÿrieure dans la production) par les mÿnages, les institutions sans

9.31

9.41

but lucratif au service des mÿnages (ISBLSM) ou les administrations publiques pour la
satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs des membres de la collectivit&
Bien ou service de
consommation individuel

Un bien ou un service de consommation individuel est un bien ou un service qui est
acquis par un mÿnage et utilisÿ pour satisfaire les besoins de ses membres.

Biens de consommation durables Les biens de consommation durables sont des biens durables acquis par les mÿnages
des fins de consommation finale (c'est-b-dire des biens qui ne sont pas utilisÿs par
les mÿnages comme rÿserves de valeur ou par les entreprises non constituEes en
sociÿtÿs appartenant aux mÿnages b des fins de production); ils peuvent 6tre utilisÿs
pour la consommation, de faÿ:on rÿpÿtÿe ou continue sur une pÿriode d'au moins un an.
Bons
Branche d'activitÿ

kÿ

9.42

(AN.m);
Annexe au chapitre Xlll
et 9.38

Les bons sont des titres ÿ court terme qui donnent au dÿtenteur (le crÿancier)
le droit inconditionnel ÿ recevoir une somme fixe ÿ une date dÿterminÿe.

7.97

Une bmnche d'activitd se compose d'ÿtablissements engages dans les mÿmes types
ou des types similaires d'activitÿ de production, la nomenclature des activitÿs

5.5 et 5.40

[11.74]

productives utilis6e dans le SCN est la CITI (Rev.3).
(AN.221);
Annexe au chapitre XIII

Brevets

Les brevets sont des actifs incorporels crEÿs par la Ioi ou par dÿcision judiciaire
dont la fonction est de protEger les dÿcouvertes et inventions industrielles.

Brut

6.201
L'adjectif brut dEsigne des valeurs enregistrÿes sans dÿduction de la consommation
de capital fixe (gÿnÿralement comme dans ,ÿ le stock brut de capital ÿ ou ÿ< le produit
intÿrieur brut ÿ); les principaux soldes comptables, de la valeur ajoutÿe jusqu'ÿ I'ÿpargne,
peuvent tous faire I'objet d'un enregistrernent brut ou net.

Capacit6 de financement

La capacitd de financement est le montant net dont dispose une unit6 ou un secteur
pour financer, directement ou indirectement, d'autres unit6s ou d'autres secteurs;
c'est le solde du compte de capital et il est dEfini comme : (l'6pargne nette plus les
transferts en capital ÿ recevoir moins les transferts en capital ÿ payer) moins (la valeur
des acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers, moins la consommation

2.137 et 10.30
et tableau 2.111.1

de capital fixe); une capacit6 de financement negative est 6galement appel6e
<ÿ besoin de financement >>.
Centre d'intÿrÿt ÿconomique

Cessions

Une unitÿ institutionnelle est rÿputÿe avoir un centre d'intdrÿt dconomique dans
un pays Iorsqu'il existe b I'intÿrieur du territoire Economique du pays un endroit dans
lequel ou b partir duquel elle exerce, eta I'intention de continuer b exercer, des activitÿs,
ainsi qu'b effectuer des operations ÿconomiques d'une ampleur significative
soit indÿfiniment, soit pendant une pÿriode dEfinie mais prolongÿe.

14.12

[4.15]

10.40
Les cessions d'actifs (stocks, actifs fixes ou terrains ou autres actifs non produits)
par les unites institutionnelles ont lieu quand une de ces unit6s vend ou transfÿre un
[9.32]
de ces actifs ÿ une autre unitÿ institutionnelle, quand la propriÿtÿ d'un actif fixe existant
est transferee d'un producteur rÿsident bun autre, la valeur de I'actif vendu, troquÿ ou
transfÿrÿ est enregistrÿe comme une formation brute de capital fixe nÿgative du premier,
et comme une formation brute de capital fixe positive du second.
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Tÿ JTi'lh f,11

CFAP/COFOG (Classification
des fonctions des
administrations publiques)
Changement de base

CITI

La classification des fonctions des administrations publiques (CFAP/COFOG)

18.9

est une nomenclature employ(ÿe pour identifier les objectifs socio-ÿconomiques
des operations courantes, des dÿpenses en capital et des acquisitions d'actifs financiers
par des administrations publiques et leurs sous-secteurs.
Avec le temps, les prix relatifs de la pÿriode de base ont tendance ÿ concorder de moins
en moins avec ceux des pÿriodes ultÿrieures, au point qu'il devient un jour inacceptable
de continuer ÿ les utiliser pour dÿterminer les variations de volume
d'une pÿriode ÿ I'autre; il faut alors actualiser la pÿriode de base, procÿdÿ
couramment appelÿ ÿ( changement de base ÿ.

16.31

La CITI est la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

1.47

d'activitÿ ÿconomique des Nations unies; la troisiÿme rÿvision de la CITI sert d'ailleurs
de nomenclature des branches d'activitÿ pour le SCN, 1993.

Classification centrale
des produits (CPC)

La classification centrale desproduits (CPC) est une nomenclature qui s'appuie

5.44

sur les caractÿristiques physiques des biens ou sur la nature des services rendus:

chaque type de bien ou de service distinguÿ dans la CPC est dÿfini de telle faÿ:on
qu'il est normalement produit par une seule des activitÿs dÿfinies dans la CITI.

Classification des dÿpenses

La classification des ddpenses des producteurs par fonction (COPP) est employee

des producteurs par fonction

pour classer les dÿpenses effectuÿes par les producteurs : consommation intermÿdiaire,
rÿmunÿration des salaries, etc., par fonction. (par exemple des frais de rÿparation
et d'entretien ou des frais pour la promotion des ventes).

(COPP)

18.13

Classification des fonctions
La classification des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) est une
de la consommation individuelle nomenclature employee pour identifier les objectifs des dÿpenses de consommation
(cotcoP)
individuelle et ceux de la consommation individuelle effective.

18.7

Classification des fonctions
des administrations publiques

18.9

(CFAP/COFOG)
Classification des fonctions
des institutions sans but lucratif
au service des mÿnages (COPNI)

La classification des fonctions des administrations publiques (CFAP/COFOG) est une
nomenclature employee pour identifier les objectifs socio-ÿconomiques des operations
courantes, des dÿpenses en capital et des acquisitions d'actifs financiers par des
administrations publiques et leurs sous-secteurs.
La classification des fonctions des institutions sans but lucratif au service des mdnages

18.12

(COPNI) est une nomenclature employee pour identifier les objectifs socio-ÿconomiques
des operations courantes, des dÿpenses en capital et de I'acquisition de certains actifs
financiers par les institutions sans but lucratif au service des mÿnages.

COICOP (Classification
La classification des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) est une
de fonctions
nomenclature employee pour identifier les objectifs des dÿpenses de consommation
de la consommation individuelle) individuelle et ceux de la consommation individuelle effective.

18.7

Composante gains (pertes)

La composante gains (pertes) neutres de ddtention (par les non-rdsidents) est ÿgale
la valeur des gains (pertes) de dÿtention des non rÿsidents qui seraient nÿcessaires
pour maintenir au mÿme niveau le pouvoir d'achat des actifs, exprimÿ en monnaie
nationale, pendant la pÿriode considÿrÿe, c'est-ÿ-dire les gains (pertes) nÿcessaires
pour ne pas perdre du terrain par rapport au niveau gÿnÿral des prix.

14.15

La comptabilisation au coot historique est une mÿthode d'ÿvaluation selon laquelle

1.60

neutres de dÿtention
(par les non-rÿsidents)

Comptabilisation
au coot historique

Comptabilitÿ au coot actuel

la valeur attribute aux biens ou aux actifs utilisÿs pour une production est ÿgale aux
dÿpenses effectivement consacrÿes ÿ leur acquisition, quelle que soit I'ÿpoque
laquelle ont ÿtÿ effectuÿes ces dÿpenses; elle est communÿment utilisÿe
en comptabilitÿ d'entreprise mais pas en comptabilitÿ nationale.

La comptabilitd au coot actuel est une mÿthode d'ÿvaluation selon laquelle les actifs et
les biens utilisÿs pour une production sont ÿvaluÿs ÿ leurs prix de marchÿ effectifs

1.60

ou estimÿs, ÿ la date oO a lieu la production en question (elle est parfois qualifiÿe

de comptabilitÿ au coot de remplacement).
Comptabilitÿ

Comptabilitd au coot de remplacement

au coot de remplacement.

Voir <( Comptabilitÿ au coot actuel >).

Comptabilitÿ sur la base
des dmits et obligations

La comptabilitÿ sur la base des droits et obligations enregistre les flux au moment

3.94

oÿJ la valeur ÿconomique est crÿe, transformÿe, ÿchangÿe, transferee ou s'ÿteint; pour
cette raison les flux qui impliquent un transfert de propriÿtÿ sont enregistrÿs au moment
oÿJ il a lieu, les services sont comptabilisÿs au moment oO ils sont fournis, la production
est entree au moment oiJ un produit est crÿ et la consommation intermÿdiaire
est enregistrÿe au moment oh les matiÿres premieres ou les fournitures sont utilisÿes.

Comptabilitÿ
La comptabilitd sur une base de caisse n'enregistre que les paiements/
sur une base de caisse
recettes en espÿces, au moment oÿ ils ont effectivement lieu.

3.92
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Compte

Un compte est un instrument qui permet d'enregistrer, pour un aspect donnÿ
de la vie ÿconomique : a) les empiois et les ressources; ou bien b) les variations d'actifs
et les variations de passifs; et/ou c) le stock d'actifs et de passifs existant ÿ un moment

81

2.85 et 2.87

donnÿ; les comptes de flux incluent un solde comptable qui sert ÿ ÿquilibrer les deux
cbtÿs du compte (c'est ÿ dire les ressources et les emplois) et qui constituent, par euxmÿmes, des mesures significatives de performance ÿconomique.

i-:

Le compte d'affectation du revenu primaire met I'accent sur les unitÿs et les secteurs
institutionnels rÿsidents en tant que bÿnÿficiaires de revenus primaires, plutbt
qu'en tant que producteurs, dont les activitÿs engendrent des revenus primaires. Deux
grandes categories de revenus apparaissent en (< ressources )> : a) les revenus primaires
dÿjb enregistrÿs dans le compte d'exploitation, que reÿ;oivent les unitÿs institutionnelles
rÿsidentes; et b) les revenus de la propriÿtÿ que reÿoivent les propriÿtaires d'actifs
financiers ou d'actifs corporels non produits (principalement des terrains
et des gisements).

Z12 etZ13

Compte d'exploitation

Le compte d'exploitation montre les types de revenus primaires et les secteurs,
les sous-secteurs ou les branches d'activitÿ qui sont ÿ I'origine des revenus primaires,
par opposition aux secteurs et aux sous-secteurs destines ÿ recevoir ces revenus.

7.5

Compte d'opdration

Un compte d'opdration prÿsente, pour une operation ou un groupe d'opÿrations donnÿ
(les intÿrÿts par exemple), les ressources et les emplois de chaque secteur (ou branche
d'activitÿ, le cas ÿchÿant), accomplissant ce type d'opÿration, mais il ne montre
pastes relations directes entre les secteurs engages.

2.152

Compte de biens et services

Pour I'ÿconomie totale et pour des groupes de produits, le compte de biens et services
dÿtaille les ressources de biens et services en termes de production et d'importations
et les emplois correspondants en termes de consommation intermÿdiaire, de
consommation finale, de formation brute de capital fixe et d'exportations.

15.5

Compte de capital

Le compte de capital enregistre toutes les operations d'actifs non financiers

10.20 et 1.9

Compte de distribution

Le compte de distribution secondaire du revenu montre comment le solde des revenus
primaires d'une unitÿ ou d'un secteur institutionnel est transformÿ en son revenu
disponible par I'intermÿdiaire des transferts courants, ÿ I'exclusion des transferts sociaux

8.1

Compte d'affectation
du revenu primaire

secondaire du revenu

en nature, recius et versÿs.

Compte de patrimoine

Un compte depatrimoine est un relevÿ, dressÿ ÿ un instant particulier, de la valeur
des actifs dÿtenus et des dettes financiÿres, des passifs, contractÿes par cette unitÿ
ou ce secteur. Au niveau de I'ÿconomie totale, le compte de patrimoine renseigne
sur ce que I'on appelle souvent le patrimoine national ou la richesse nationale, c'est-ÿdire la somme des actifs non financiers et des crÿances nettes sur le reste du monde.

13.1 et 13.2
[1,1 I, 2,93,10.1]

Compte de production

Le compte de production retrace les activitÿs qui consistent ÿ produire des biens ou
des services tels que les dÿfinit le SCN; son solde, la valeur ajoutÿe brute, mesure la
contribution apportÿe au PIB par un producteur, une branche d'activitÿ ou un secteur.

1.6

Compte de redistribution

Le compte de redistribution du revenu en nature montre comment le revenu disponible 8.2
des mÿnages, des institutions sans but lucratif au service des mÿnages (ISBLSM),
et des administrations publiques est transformÿ en leur revenu disponible a justS,
par I'intermÿdiaire des transferts sociaux en nature, reÿ;us et versÿs.

du revenu en nature

Compte de rÿvaluation

Le compte de rddvaluation sert ÿ enregistrer les gains de dÿtention positifs ou nÿgatifs 12.63

constatÿs pendant la pÿriode comptable par les propriÿtaires d'actifs et de passifs

[1.9]

financiers et non financiers.
Le compte des actifs etpassifs extdrieurs indique le niveau et la composition du stock
d'actifs et passifs financiers extÿrieurs d'une ÿconomie qui rÿsultent des comptes des
operations avec I'extÿrieur et des comptes extÿrieurs d'accumulation.

14.156

Compte des autres changements
d'actifs

Le compte des autres changements d'actifs, se subdivise en deux sous-comptes :
le compte des autres changements de volume d'actifs et le compte de rÿvaluation;
il enregistre les variations de la valeur des actifs, des passifs et de la valeur nette
entre les comptes de patrimoine d'ouverture et les comptes de patrimoine de clbture
qui rÿsultent d'autres flux, c'est-iÿ-dire de flux qui ne reprÿsentent pas des operations.

1.9 et 12.1

Compte des autres changements
de volume d'actifs

Le compte des autres changements de volume d' actifs permet d'enregistrer
les changements d'actifs, de passifs et de valeur nette entre
les comptes de patrimoine d'ouverture et les comptes de patrimoine de clbture
qui ne sont dus ni ÿ des operations, puisqu'elles sont dÿjÿ enregistrÿes dans le compte
de capital et dans le compte financier, ni ÿ des gains ou pertes de dÿtention.

12.4
[1.9, 3.58-3.61]

Compte des operations

Le compte des opdrations courantes (balance des paiements) recouvre le compte
14.248
extÿrieur des flux de biens et services, des revenus primaires et des transferts courants. [MBP 149]

Compte des actifs et passifs
extÿrieurs

courantes

(balance des paiements)

i:
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i['diiÿI

Compte du reste du monde

Le compte du reste du monde se compose des categories de comptes nÿcessaires pour 14.3
exprimer route la gamme d'opÿrations entre I'ÿconomie totale et le reste du monde. [1.14]

Compte financier

Le compte financier enregistre toutes les operations sur les actifs et les passifs financiers. 11.1
[1.9.11.103]

Comptes d'accumulation

Les comptes d'accumulation sont des comptes de flux oÿ figurent les acquisitions
et les cessions d'actifs et de passifs, financiers ou non, auxquelles procÿdent les unitÿs
institutionnelles par le biais d'opÿrations ou ÿ la suite d'autres ÿvÿnements.

Comptes de distribution
et d'utilisation du revenu

Les comptes de distribution et d'utilisation du revenu comprennent un certain nombre
de comptes articulÿs entre eux; ils dÿcrivent comment les revenus sont: a) engendrÿs
par les activitÿs de production; b) distribuÿs, avec les revenus de la proprietY, entre
les unitÿs institutionnelles qui peuvent prÿtendre ,ÿ une fraction de la valeur ajoutÿe
rÿsultant d'une production; c) redistribuÿs entre unitÿs institutionnelles, principalement
par les administrations publiques, par le biais d'impfts, de cotisatioas et de prestations
de sÿcuritÿ sociale, d) affectÿs en dÿfinitive par les mÿnages, les administrations

1.9
[2.93,10.1]
1.7 et tableau 2.8

publiques ou les institutions sans but lucratif au service des mÿnages (ISBLSM)
la consommation finale ou ÿ I'ÿpargne.

Comptes des operations
courantes

Les comptes des opdrations courantes enregistrent la production de biens et de
1.5
services, la formation du revenu qui en dÿcoule, sa distribution et sa redistribution entre [2.102]
les unitÿs institutionnelles et son utilisation ÿ des fins de consommation ou d'ÿpargne.

Comptes ÿconomiques intÿgrÿs

Les comptes dconomiques intdgrds comprennent la sÿquence complete des comptes
des secteurs institutionnels et du reste du monde, les comptes des operations
(et des autres flux), et les comptes des actifs et des passifs.

2.88

Comptes satellites

Les comptes satellites fournissent un cadre reli6 aux comptes centraux et qui permet
de centrer I'attention sur un domaine ou un aspect particulier de la vie 6conomique
et sociale dans le contexte des comptes nationaux; les exemples les plus courants
sont les comptes satellites de I'environnement ou du tourisme ou du travail domestique

2.246
[21.4]

non rÿmunÿrÿ.

Consolidation

La consolidation est un type particulier de compensation des flux et des stocks;

3.121

elle implique I'annulation des operations ou des relations dÿbiteur/crÿancier

[11.52]

qui ant lieu entre deux agents appartenant au mÿme secteur ou au mÿme sous-secteur
institutionnel.
Consommation

La consommation est I'activitÿ par laquelle les unitÿs institutionnelles utilisent
des biens ou des services; la consommation peut ÿtre intermÿdiaire ou finale.

Consommation de capital

Consommation de capital
Voir ÿ Consommation de capital fixe >>.

Consommation de capital fixe

La consommation de capital fixe reprÿsente la rÿduction de la valeur des actifs fixes

utilisÿs dans la production au tours de la pÿriode comptable, qui rÿsulte

1.49

10.27

[6.179. 10.118]

de la dÿtÿrioration physique, de I'obsolescence normale ou des dommages accidentels
normaux.

Consommation finale

La consommation finale regroupe les biens et les services utilisÿs par les mfnages ou
par la sociÿtÿ dans son ensemble pour satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs.

Consommation finale effective
des administrations publiques

La consommation finale effective des administrations publiques est mesurÿe
par la valeur des services de consommation collectifs (par opposition aux services

1.49
9.97 et 9.3

de consommation individuels) foumis par les administrations publiques ÿ la collectivit6
ou ÿ d'importants sous-ensembles de la collectivitY; elle se dÿduit de leur dÿpense de
consommation finale en soustrayant la valeur des transferts sociaux en nature ÿ payer.

Consommation finale effective

des ISBLSM

Consommation finale effective
des mÿnages

Les ISBLSM n'ont pas de consommation finale effective parce que, en pratique,
la plupart des services fournis par elles sont individuels par nature et, donc, pour
simplifier, tousles services de ISBLSM sont traitfs comme individuels, par convention
(comme des transferts sociaux en nature).
La consommation finale effective des mdnages vise ÿ mesurer la valeur des biens
de consommation acquis par les mÿnages, qu'ils aient ÿtÿ achetÿs ou transforms

9.44
[9.94 et 9.95]

9.11 etg.3

[9.72 et 9.96]

par des administrations publiques ou des ISBLSM, et utilisfs par eux pour la satisfaction
de leurs besoins; elle se dÿduit de leur dÿpense de consommation finale en ajoutant
les transferts sociaux en nature ÿ recevoir.

Consommation finale totale

La consommation finale totale est la valeur totale de routes les dÿpenses en biens et
9.98
services de consommation individuels et collectifs supportfes par les mfnages rÿsidents,

les ISBLSM rÿsidentes, et les administrations publiques; elle peut aussi ÿtre dÿfinie en
termes de consommation finale effective, comme la valeur de tous les biens et services
individuels acquis par les mÿnages rÿsidents plus la valeur des services collectifs foumis
par les administrations publiques ÿ la collectivitÿ ou ÿ d'importants sous-ensembles
de la collectivitY.
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Consommation individuelle
effective

La consommation individuelle effective est mesur6e par la valeur totale de la dÿpense
de consommation finale des mÿnages, la d6pense de consommation finale des ISBLSM
et la d6pense des administrations publiques en biens et en services de consommation

individuels.
Consommation intermÿdiaire

La consommation intermddiaire correspond h la valeur des biens et des services
consomm6s en entr6e d'un processus de production, h I'exclusion des actifs fixes
dont la consommation est enregistr6e comme une consommation de capital fixe;
les biens et les services peuvent ÿtre soit transformÿs, soit entiÿrement consomm6s
par le processus de production.

6.147

Contrat,ÿ terme • forward

Un contrat 0 terme <ÿ forward ÿ> (contrat de garantie) inconditionnel qui implique
une obligation de rÿglement ÿ une date d6termin6e; au moment de 1'6tablissement du

11.37

(contrat de garantie)

contrat, il y a un ÿchange d'expositions au risque qui ont des valeurs de march6 6gales si
bien que le contrat a une valeur ÿgale ÿ zÿro; ce n'est qu'au tours du temps que la valeur
de marchÿ du risque encouru par chaque partie peut diff6rer, de sorte qu'une situation

d'actif (cr6ditrice) se cr6e pour I'une des parties et une situation de passif (d6bitrice) pour
I'autre; les contrats ÿ terme sont normalement, mais pas toujours, r6gl6s par un paiement
en espÿces ou ÿ I'aide d'un autre instrument financier plut6t que par la livraison effective
du bien sous-jacent et ils sont, par cons6quent, 6values et n6goci6s s6parÿment du bien
sous-jacent.

Contrat de change ÿ terme
de devises

Dans un contrat de change ÿ terme de devises, deux parties s'accordent pour effectuer
une operation en devises ÿ un taux de change convenu ÿ l'avance, pour un montant
sp6cifiÿ et ÿ une date pr6dÿterminÿe.

11.38

Contrat de credit-bail

Un contrat de crddit-bail est une convention passÿe entre un bailleur et un preneur
en vertu de laquelle le premier achÿte un bien qu'il met ÿ la disposition du second
moyennant versement par celui-ci de layers destin6s ÿ couvrir, pendant la durÿe
du contrat, la totalit6 ou la quasi-totalit6 des coots, int6r6ts indus; tousles risques

13.23
[6.118, 7.107,10A4]

et avantages li6s ÿ la propri6tÿ sont de facto transfÿr6s du propriÿtaire Iÿgal du bien
(le bailleur) ÿ I'utilisateur de celui-ci (le preneur).
Contrat ÿ terme

Le contratÿ terme est un contrat de garantie n6goci6 sur la base d'op6rations
organis6es.

Contrats de garantie de taux
(forward rate agreements, FRA)

Les contrats de garantie de taux (forward rate agreements; FRA, en anglais) sont des
arrangements par lesquels, afin de se prot6ger contre les variations des taux d'int6r6t
notionnel, deux parties conviennent d'un taux d'intÿr6t ÿ verser, ÿ une date

11.37
11.38

[7.106]

de rÿglement spÿcifiÿe, sur un montant notionnel de principal (d6p6t) qui ne fait jamais
I'objet d'6changes; les FRA sont rÿglÿs par des paiements nets en espÿces et le seul
paiement qui est effectuÿ porte sur la diff6rence entre le taux convenu par contrat
et le taux en vigueur sur le marchÿ au moment du rÿglement.

Contr61e d'une soci6tÿ

Le contr61e d'une socidtd se produit quand une unit6 institutionnelle qui dÿtient plus de

4.27 et 4.28

la moiti6 des parts, ou du capital, d'une soci6t6 est en mesure d'en contr61er la politique
et I'exploitation en imposant, si n6cessaire, son vote majoritaire aux autres actionnaires.
De m6me, un petit groupe organis6 d'actionnaires dÿtenant ensemble plus de 50 %
du total des parts d'une sociÿtÿ est en mesure de la contr61er en agissant de concert.
Lorsque les parts sont largement r6parties entre un grand nombre d'actionnaires,
il est possible de s'assurer le contr61e de la soci6t6 en ne poss6dant que 20 %, ou mains,
du total des parts.

Cooperation internationale

La coopdration intemationale courante consiste en des transferts courants,
en espÿces ou en nature, entre administrations publiques de pays diffÿrents
ou entre des administrations publiques et des organisations internationales.

8.92

COPNI (Classification
des fonctions des institutions

La classification des fonctions des institutions sans but lucratif au service des mdnages

18.12

sans but lucratif au service

des op6rations courantes, des dÿpenses en capital et de I'acquisition de certains actifs
financiers par les institutions sans but lucratif au service des mÿnages.

courante

des mÿnages)

(COPNI) est une nomenclature employ6e pour identifier les objectifs socio-6conomiques

COPP (Classification
des d6penses de producteurs
par fonction)

La classification des ddpenses des producteurs par fonction (COPP) est employ6e

Cotisations sociales

Les cotisations sociales sont des paiements effectifs ou imput6s ÿ des r6gimes
d'assurance sociale afin de garantir le droit ÿ des prestations d'assurance sociale.

8.8

Cotisations sociales ÿ la charge
des employeurs

Les cotisations sociales 0 la charge des employeurs sont les paiements que les
employeurs effectuent pour garantir aux salari6s le droit ÿ des prestations sociales
Iorsque surviennent certains ÿv6nements ou que sont rÿunies certaines circonstances
risquant d'affecter nÿgativement le revenu ou le bien-6tre des salari6s • maladie,
accident, licenciement, retraite, etc.

7.43

18.13

pour classer les d6penses effectu6es par les producteurs (consommation interm6diaire,
r6mun6ration des salaries, etc.) par fonction. (par exemple, d6penses de r6paration
et d'entretien ou des frais de promotion des ventes).
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Cotisations sociales

ilÿd P,I! l P. | +1 i [ÿI I[I

Les cotisations sociales ÿ Io charge des salarids sont les montants que les salari6s
versent aux organismes de s6curitÿ sociale et aux r6gimes priv6s d'assurance sociale
avec constitution de rcÿserves.

8.69

Les cotisafions sociales des travailleurs inddpendants et des personnes n'occupant pas
d'emploi sont les cotisations sociales que paient, pour leur propre compte, les personnes
qui ne sont pas salari6es, c'est-ÿ-dire les travailleurs ind6pendants (employeurs
et travailleurs pour leur propre compte) ou les personnes n'occupant pas d'emploi.

8.70

Cotisations sociales effectives

Les cotisations sociales effectives comprennent les cotisations sociales effectives
la charge des employeurs, les cotisations sociales effectives ÿ la charge des salari6s
et les cotisations sociales des travailleurs ind6pendants et des personnes n'occupant
pas d'emploi. (volt aussi << cotisations sociales imput6es ÿ>).

8.67-8.70

Cotisations sociales effectives
A la charge des employeurs

Les cotisations sociales effectives ÿ la charge des employeurs sont les montants que
paient, au b6n6fice de leurs salari6s, les employeurs aux organismes de s6curit6 sociale,
aux soci6t6s d'assurance ou ÿ d'autres unit6s institutionnelles responsables
de I'administration et de la gestion des r6gimes d'assurance sociale.

Z44

Cotisations sociales imputÿes

Les cotisations sociales sont irnputdes Iorsque les employeurs fournissent eux-m6mes
des prestations sociales directement ÿ leurs salari6s, ÿ leurs anciens salari6s
ou aux personnes ÿ la charge de ceux-ci; ils le font en puisant sur leurs propres
ressources, sans passer par I'interm6diaire d'une soci6tÿ d'assurance ou d'un fonds
de pension autonome, et sans cr6er ÿ cet effet un fonds sp6cial ou une r6serve distincte;
les cotisations imput6es sont d'une valeur 6gale au montant des cotisations sociales
qui seraient n6cessaires pour garantir les droits, acquis de facto, aux prestations sociales
qu'ils ont accumul6s.

7.45

Cotisations sociales imput6es
1 la charge des employeurs

Les cotisations sociales imput#es ÿ la charge des employeurs sont les montants
6gaux au montant des cotisations sociales, qui seraient n6cessaires pour garantir les
droits, acquis de facto, aux prestations sociales qu'ils ont accumul6s; il n'y a lieu d'en
enregistrer que dans les cas oÿJ des prestations sociales sont fournies par des employeurs
directement ÿ leurs salari6s, ÿ leurs anciens salaries ou aux personnes E leur charge;
ils le font sur leurs propres ressources, sans passer par I'interm6diaire d'une soci6t6
d'assurance ou d'un fonds de pension autonome, et sans cr6er ÿ cet effet de fonds special
ou de r6serve distincte.

7.45

CoOt d'opportunitd

Le concept de coot d'opportunitd est couramment employÿ en ÿconomie; il se mesure
aux opportunitÿs perdues au moment de I'utilisation de I'actif ou de la ressource
considerS, et se distingue de leur coot d'acquisition ÿ un moment donnÿ passÿ
ou aux paiements qui seraient effectuÿs si la ressource ÿtait affect6e 8 une autre
utilisation (par exemple, un travail effectuÿ b6nÿvolement serait ÿvaluÿ au montant
du salaire qui aurait pu ÿtre gagnÿ dans I'exercice d'un emploi rÿmunÿrÿ).

1.60

Co0t des facteurs

La valeur ajout6e brute au coÿtdes facteurs n'est pas un concept utilisÿ explicitement
dans le SCN; n6anmoins, elle peut aisÿment se d6river des mesures de la valeur ajout6e
brute, en soustrayant la valeur des 6ventuels imp6ts, diminu6s des subventions,
sur la production qui sont E payer sur la valeur ajoutÿe brute.

6.229

CPC

La classification centrale des produits (CPC) est une nomenclature qui s'appuie

5.44

(Classification centrale
des produits)

sur les caractÿristiques physiques des biens ou sur la nature des services rendus :

Cr6ances financiÿres

Les crdances financiÿres et les obligations naissent des relations contractuelles entre
deux unitds institutionnelles; les crdances financiÿres : a) donnent au cr6ancier le droit
de recevoir un paiement du ddbiteur dans les conditions pr6cis6es par le contrat pass6
entre eux; ou b) pr6cisent, pour les deux parties, certains droits ou obligations
qui doivent 6tre consid6rds, de par leur nature, comrne financiers.

11.17
[10.4, 11.18]

Credits

Les crddits sont les actifs financiers rÿsultant d'une operation directe
entre un emprunteur et un prÿteur pour laquelle ce dernier ne reÿ;oit aucun titre
matÿrialisant I'opÿration ou seulement un document non nÿgociable.

(AF.4);
Annexe au chapitre XIII
[11.83]

Credits ÿ court terme

Les credits ÿ court terme sont les cr6dits dont I'ÿchÿance initiale est normalement
infÿrieure ÿ un an (exceptionnellement deux ans pour tenir compte des diverses
pratiques nationales).

(AF.41);
Annexe au chapitre XIII

Credits h long terme

Les crddits ÿ long terme comprennent les credits dont 1'6ch6ance initiale
est normalement sup6rieure ÿ un an (exceptionnellement deux ans pour tenir compte
des diverses pratiques nationales).

(AF.42);
Annexe au chapitre Xlll

la charge des salari6s
Cotisations sociales

des travailleurs indÿpendants
et des personnes n'occupant

pas d'emploi

[8.67]

chaque type de bien ou de service distingu6 dans la CPC est d6fini de telle fa(;on
qu'il est normalement produit par une seule des activit6s d6finies dans la CITL
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Credits commerciaux et avances

Les crddits commerciaux et avances sont des credits commerciaux relatifs
des biens ou services qui sont accordÿs directement aux entreprises, aux
administrations publiques, aux institutions sans but lucratif, aux mÿnages et au reste
du monde, ainsi que des avances sur travaux en cours (s'ils sont classes comme tels
dans les stocks) ou commandos.

(AF.71);
Annexe au chapitre XlII

Dÿfausse de la dette

La ddfausse (ÿ defeasance ÿ) de la dette permet bun ddbiteur (dont la dette revÿt en
gdn6ral la forme de titres autres qu'actions ou de crddits) de retirer certains passifs de

11.24

son compte de patrimoine en les jumelant irrÿvocablement b des actifs d'dgale valeur.

Ddmondtiser de I'or

Les autoritÿs sont rdputdes ddmondtiser de I'or Iorsqu'elles mettent en circulation
des fins non mondtaires de I'or mondtaire qu'elles puisent dans leurs rdserves
(pour le vendre ÿ des ddtenteurs ou ÿ des utilisateurs privÿs).

11.65

9.94

Dÿpense de consommation

La ddpense de consommation finale des odministrmions publiques consiste

finale des administrations
publiques

en la ddpense, y compris la ddpense imputde, consacrde par les administrations
publiques ,ÿ la lois ÿ des biens et des services de consommation individuels,
et ÿ des services de consommation collectifs.

Dÿpense de consommation

ka ddpense de consommation finale des ISBLSM consiste en la ddpense, y compris
la ddpense imputde, consacrde par les ISBLSM rdsidentes ÿ des biens et des services

finale des ISBLSM

9.94

de consommation individuels.
Dÿpense de consommation

La ddpense de consommation finale des mdnages est la ddpense, y compris

9.94

finale des m(ÿnages

la ddpense imputde, consacrde par les mdnages rÿsidents ÿ des biens et des services
de consommation individuels, y compris ÿ ceux vendus ÿ des prix qui ne sont pas

[9.45]

dconomiquement significatifs.
Dÿpense finale

Laddpense finale regroupe la ddpense de consommation finale et la formation brute
de capital fixe.

[1.57]

Dÿpense imputÿe

Certaines opdrations qu'il est souhaitable d'inclure dans les comptes ne se rdalisent
pas en termes mondtaires et ne peuvent donc pas ÿtre mesurdes directement; dans

[3.34, 9.30]

de tels cas, une valeur conventionnelle est imputde 6 la ddpense correspondante (les
conventions varient d'un cash I'autre et sont ddcrites dans le SCN comme il convient).

Dÿpense nationale

Ensemble, la formation de capital et la consommation finale forment la ddpense

2.187

nationale.

Dÿpenses

Les ddpenses sont les valeurs des montants que les acheteurs paient, ou acceptent
de payer, aux vendeurs en dchange de biens ou de services que les vendeurs
leur fournissent ou qu'ils fournissent ,ÿ d'autres unitds institutionnelles ddsigndes
par les acheteurs.

9.22

Dÿpenses en biens et en services

Les ddpenses en biens et en services produits pour compte propre comprennent
les valeurs imputdes des biens ou des services produits par les entreprises non
constitudes en socidtds appartenant h des mdnages, qui sont conservds pour ÿtre
consommds par les membres du mdnage.

9.52

produits pour compte propre

Dÿpbts transfÿrables

Amortissement gdomdtrique

Les ddp6ts transfdrobles comprennent tousles ddpGts qui sont: a) tirables ÿ vue

11.71,

au pair, sans frais ni restriction d'aucune sorte; b) librement transfdrables par cheque
ou par virement, et c) commundment utilisds comme moyen de paiement.

(AF.22);
Annexe au chapitre Xlll

L'amortissement gdomdtrique est un profil d'amortissement basd sur I'efficacitd et les
layers d'un actif fixe qui diminuent d'une pdriode ÿ I'autre selon un taux gdomdtrique

6.195

constant.

Dÿrivÿs de credit

On appelle ddrivds de crddit les produits ddrivds dont le but principal est de ndgocier
les risques de crddit; ils sont conÿus pour ndgocier le risque de non paiement des crddits

11.42

et des titres et peuvent prendre la forme de contrats ÿ terme ou bien d'options, et tout
comme d'autres instruments financiers ddriv6s, Us sont frdquemment dtablis selon des

contrats types et impliquent des procddures de nantissement et de ddp6ts de garantie.
Destructions d'actifs
dus ÿ des catastrophes

Les changements de volume portds en destructions d'actifs dues 6 des catastrophes
dans le compte des autres changements de volume d'actifs sont des destructions
non prdvues qui rdsultent d'ÿvdnements d'envergure, concrets et identifiables pouvant
ddtruire des actifs relevant de n'importe quelle catdgorie.

12.35

Devises; swap de

Un swap de devises est une vente/achat au comptant de devises et un achat/
vente ,ÿ terme simultand des mÿmes devises.

11.38

Dividendes

Les dividendes sont une forme de revenu de la propriÿtd ÿ laquelle, une fois ddclarde,
ant droit les actionnaires du fait qu'ils ant placÿ des fonds tÿ la disposition des socidtds.

7.113
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Domaine de la production

Double dÿflation

Le domaine de la production comprend : a) la production de tousles biens ou de tous 6.18
les services individuels ou collectifs fournis ou destines ÿ ÿtre fournis, ÿ des unitÿs
[1.20 et 1.22]
autres que celles qui les produisent, y cornpris la production des biens et des services
entiÿrement consommes dans le processus de production de ces biens ou de ces
services; b) la production pour compte propre de tousles biens conserves par leurs
producteurs pour leur propre consommation finale ou pour leur propre formation brute
de capital; et c) la production pour compte propre des services des Iogements occupÿs
par leurs propriÿtaires, et des services domestiques et personnels produits
grace ÿ I'emploi de personnel domestique rÿmunÿrÿ.

La double ddflation est une mÿthode par laquelle la valeur ajoutÿe brute h prix

16.5

constants se mesure en retranchant de la production h prix constants la consommation
intermÿdiaire h prix constants; cette mÿthode West applicable qu'aux estimations
prix constants qui sont additives, telles que celles calculÿes h partir d'une formule
de Laspeyres (soit ÿ annie de base fixe, soit pour des estimations exprimÿes aux prix
de I'annÿe prÿcÿdente).
Droits d'accise

Les droits d'accise sont des imp6ts pen;us sur certains types de biens, notamment
7.69 et
sur les boissons alcoolisÿes, le tabac et les carburants; ils peuvent ÿtre perÿ;us ÿ un stade OCDE 5121
quelconque de la production ou de la distribution et sont calculus ordinairement
par rÿfÿrence au poids, au degrÿ ou au volume du produit.

Droits de timbre

La rubrique droits de timbre regroupe les droits de timbre qui ne frappent pas les
operations appartenant ÿ des categories particuliÿres dÿjh identifiÿes, en particulier

7.70
[OCDE 6200]

aux paragraphes 7.69 et 7.70 du SCN (par exemple, les timbres sur les documents officiels
ou sur les cheques qui sont traitÿs cornme des imp6ts sur la production de services
aux entreprises ou de services financiers).

Droits de tirage spÿciaux (DTS)

Les droits de tirage spdciaux (DTS) sont des avoirs de rÿserve internationaux crÿs
par le Fonds Monÿtaire international et allouÿs ÿ ses pays membres pour completer
tes rÿserves dont ils disposent dÿjÿ.

Droits nets des mÿnages sur les

Les droits nets des mdnages sur les rdserves techniques d'assurance-vie et sur les fonds (AF.61);
depension comprennent les rÿserves constitutes par les sociÿtÿs d'assurance mutuelles Annexe au chapitre XlII
ou autres et par les fonds de pension pour couvrir I'exÿcution des contrats d'assurance
vie et de rente; ces rÿserves sont rÿputÿes appartenir aux assures et non aux unitÿs
institutionnelles qui les gÿrent.

rÿserves techniques d'assurance-

vie et sur les fonds de pension

Droits sur les exportations

Les droits sur les exportations comprennent les imp6ts gÿnÿraux ou spÿcifiques
sur les biens ou services qui deviennent payables quand les biens quittent le territoire
conomique ou quand les services sont fournis ÿ des non-rÿsidents; les profits
des monopoles d'exportation et les imp6ts rÿsultant de taux de change multiples

11.67, (AF.1);
Annexe au chapitre XIII

7.68
[OCDE 5124]

sont exclus.

Droits sur les importations

Les droits surles importations comprennent des droits de douane ou d'autres
prÿlÿvements ÿ I'importation, qui sont payables sur certains types de biens
leur entree sur le territoire ÿconomique.

7.66
[OCDE 5123]

DTS (droits de tirage spÿciaux)

Les DTS (les droits de tirage spdciaux) sont des avoirs de rÿserve internationaux crÿs
par le Fonds Monÿtaire international et aliouÿs 8 ses pays membres pour completer
les rÿserves dont ils disposent dÿjÿ.

11.67 (AF.1);
Annexe au chapitre XIII

Iÿchanges de devises

changes de devises
Voir ÿ Swaps de devises ÿ.

Iÿconomie

Une dconomie comprend routes les unitÿs institutionnelles qui rÿsident sur le territoire 2.22
conomique d'un pays.

Iÿconomie souterraine

L'dconomie souterraine est constitute par les activitÿs qui peuvent ÿtre ,ÿ la lois
productives du point de rue ÿconomique et tout ÿ fair Iÿgales (,ÿ condition qu'elles
respectent certaines normes ou rÿglementations), mais dÿlibÿrÿment soustraites au
regard des pouvoirs publics (par exemple, pour ÿchapper ÿ I'imp6t, ÿviter les cotisations
de sÿcuritÿ sociale ou court-circuiter certaines normes ou rÿgles administratives).

Emploi ÿquivalent plein temps

L'emploi dquivalentplein temps est ÿgal au nombre d'emplois ÿquivalents plein temps, 17.14
lequel se dÿfinit comme le hombre total d'heures travaillÿes divisÿ par la moyenne
[15.102, 17.28]
annuelle des heures travaillÿes dans des emplois ÿ plein temps.

Emplois (contrats)

Le nombre d'emplois correspond au nombre de contrats (explicites ou implicites) ÿ durÿe 15.102
d&erminÿe ou indÿterminÿe passes entre des individus et des unitÿs institutionnelles [17.8]
pour exÿcuter un travail donnÿ en ÿchange d'une rÿmunÿration (ou d'un revenu mixte).

6.34

i
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Emplois

Le mot emplois dÿsigne les operations enregistrÿes dans les comptes courants qui ont 2.54
pour effet de rÿduire le montant de valeur ÿconomique dÿtenu par une unitÿ ou un
secteur (par exemple, les salaires et les traitements constituent un emploi pour I'unitÿ
ou pour le secteur qui dolt les payer); par convention, les emplois sont inscrits du c6tÿ
gauche des comptes.

Employeurs

Les employeurs sont des travailleurs indÿpendants qui ont des salaries rÿmunÿrÿs.

7.25

?k
z

Enregistrement sur la base

L'enregistrement sur la base de la date d'exigibilitd est une mÿthode comptable qui fait 3.93

de la date d'exigibilitÿ

apparaffre les flux donnant lieu ÿ des paiements en espÿces ÿ la date limite
laquelle ils doivent &re effectuÿs sans encourir de majoration ou de pÿnalitÿ; en outre,
les paiements en espÿces sont enregistrÿs au moment oÿJ ils ont lieu; si un dÿlai s'ÿcoule
entre le moment oÿJ un paiement est exigible et celui oÿ il intervient effectivement,
il donne lieu ÿ I'enregistrement d'un montant ÿ payer et d'un montant ÿ recevoir dans les
comptes financiers (voir ÿgalement (( comptabilitÿ sur la base des droits et obligations ))).

Enregistrements nets

Les combinaisons dans lesquelles les valeurs de certaines rubriques ÿlÿmentaires sont
compensÿes par des rubriques qui sont de I'autre cbtÿ du compte ou qui ont un signe
opposÿ sont appelÿes enregistrements nets.

3.117

Entreprise

Une entreprise dÿsigne une unitÿ institutionnelle dans sa capacitÿ de producteur
de biens et de services; une entreprise peut ÿtre une societY, une quasi-societY,
une institution sans but lucratif ou une entreprise non constitute en societY.

5.17
[5.1)

Entreprise d'investissements

Une entreprise d'investissements directs (dtrangers) est, par dÿfinition, une entreprise,
constitute ou non en societY, dans laqueUe un investisseur rÿsident d'une autre
conomie dÿtient directement au moins 10 % des actions ordinaires ou des droits
de vote (entreprise constitute en societY) ou une part ÿquivalente (autre entreprise).

14.152, MBP 362
[7.119]

Une entreprise horizontalement intdgrde est une entreprise dans laquelle s'exercent
parallÿlement plusieurs types diffÿrents d'activitÿs, qui produisent plusieurs types
diffÿrents de biens ou de services destines ÿ &re vendus sur le marchÿ.

5.30

Entreprise non constitute
en sociÿtÿ

Une entreprise non constitude en socidtd est une unitÿ de production qui n'est
pas constitute en entitÿ juridique distincte du propriÿtaire (mÿnage, administration
ou rÿsident ÿtranger); les actifs fixes et les autres actifs utilisÿs dans les entreprises
non constitutes en sociÿtÿs appartiennent non pas aux entreprises mais
* leurs propriÿtaires; les entreprises en elles-mÿmes ne peuvent pas s'engager
dans des operations avec d'autres unitÿs ÿconomiques ni entrer en relations
contractuelles avec d'autres unitÿs, ni prendre des engagements en leur nom propre;
de surcroit, leurs propriÿtaires sont personnellement responsables, sans limite
de toutes les dettes et de tousles engagements souscrits au cours de la production.

4.140 et 4.141

Entreprise verticalement

Une entreprise verticalemem intdgrde est une entreprise dans laquelle les diffÿrentes
tapes de la production, qui habituellement ont lieu dans des entreprises distinctes,
se succÿ=dent dans diffÿrentes parties de la mÿme entreprise (la production d'une ÿtape
devient une entree pour I'ÿtape suivante, et seule la production de I'ÿtape finale
est effectivement vendue sur le marchÿ).

5.31

Entreprises financiÿres

Les entreprises financiÿres sont des entreprises qui sont engagÿes principalement
dans I'intermÿdiation financiÿre ou dans des activitÿs d'auxiliaire financier,
qui sont ÿtroitement liÿes b I'intermÿdiation financiÿre.

4.79

Entreprises marchandes
non constitutes en sociÿtÿs
appartenant h des mÿnages

Les entreprises marchandes non constitudes en socidtds appartenant ÿ des mdnages
sont crÿes pour produire des biens ou des services destines b ÿtre vendus ou troquÿs
sur le marchÿ. Elles peuvent exercer quasiment n'importe quel type d'activitÿ
de production et elles incluent les associations de personnes mais pour
que ces associations soient considÿrÿes comme des entreprises non constitutes
en sociÿtÿs, la responsabilitÿ des associÿs en ce qui concerne les dettes de I'entreprise

4.144 et 4.145

directs (ÿtrangers)

Entreprise horizontalement

intÿgrÿe

intÿgrÿe

k

dolt ÿtre illimitÿe.
Entretien et rÿparation

(d'actifs fixes)

Iÿpargne

6.161
Les travaux ordinaires d'entretien et de rdparation (d'actifs fixes) sont des activitÿs
que les propriÿtaires ou les utilisateurs d'actifs fixes sont obliges d'entreprendre
pÿriodiquement, afin d'etre en mesure d'utiliser ces actifs pendant toute leur durÿe
de vie attendue (ce sont des coots de nature courante, qui ne peuvent ÿtre ÿvitÿs s'il faut
continuer b utiliser les actifs fixes); I'entretien et les rÿparations ne modifient ni I'actif fixe,
ni ses performances, mais le maintiennent simplement en bon ÿtat de fonctionnement
ou, en cas de panne, le rÿtablissent dans son ÿtat antÿrieur (noter la difference entre
cette rubrique et la rubrique ÿ< Gros travaux de rÿnovation ou d'agrandissement >>).
L'dpargne est le revenu disponible diminuÿ des dÿpenses de consommation finale

(ou le revenu disponible ajustÿ diminuÿ de la consommation finale effective),
dans les deux cas compte tenu d'un ajustement relatif aux fonds de pension; I'ÿpargne
est un agrÿgat important qui peut ÿtre calculÿ pour chaque secteur institutionnel
ou pour I'ensemble de I'ÿconomie.

9.17
[1.10, 9.2, 9,19]
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Iÿpargne brute

L'dpargne brute est ÿgale au revenu disponible brut moins la consommation finale.

Iÿpargne nette

Udpargne nette s'obtient en soustrayant la dÿpense de consommation finale du revenu 9.2
disponible net.

Iÿpuisement d'actifs

L'dpuisement d'actifs dconomiques naturels est la rÿduction de valeur de gisements
la suite de leur exploitation, I'ÿpuisement de rÿserves d'eau, de forets naturelles,
de ressources halieutiques des mers et autres ressources biologiques non cultivÿes
rÿsultant de la rÿcolte, de la dÿforestation ou de toute autre utilisation.

12.29 et 12.30

Iÿquivalents de prix du marchÿ

Les dquivalents deprixdu marchd sont des valeurs de substitution aux prix du marchÿ
dans les cas oh ceux-ci n'ont pas pu etre 6tablis; on dÿtermine d'ordinaire ces prix
par analogie avec les prix du marchÿ etablis dans des circonstances que I'on considere
comme fondamentalement semblables.

MBP 95 et 96

Iÿtablissement

Un dtablissement est une entreprise ou une partie d'entreprise situ6e en un lieu unique
et dans laquelle une seule activitÿ de production (non auxiliaire) est exercÿe ou bien
la majeure partie de la valeur ajoutÿe provient de I'activitÿ de production principale.

5.21,6.80

Iÿtablissements marchands

Les dtablissements marchands produisent essentiellement des biens et des services
destinds ÿ1 etre vendus ÿ des prix ÿconomiquement significatifs.

2,46

Excÿdent d'exploitation

L'excddentd'exploitation mesure I'excddent ou le dÿficit issu de la production, avant
prise en compte des intdrÿts, des Ioyers ou des charges analogues, que I'entreprise doit
payer sur les actifs financiers ou les actifs corporels non produits qu'elle a empruntds ou
Iouds, et les intÿrets, les Ioyers ou les recettes analogues que I'entreprise doit recevoir
sur les actifs financiers ou les actifs corporels non produits dont elle est propridtaire;
(noter que dans les entreprises non constitudes en sociÿtÿs appartenant ÿ des mdnages,
cette rubrique s'appelle << revenu mixte ÿ).

Z8

Exportations de biens

Les exportations de biens et de services se composent des ventes, operations de troc
et dons de biens et de services par des rdsidents ÿ des non-rdsidents; le traitement
accordd aux exportations et importations est gendralement le mÿme dans le SCN
et dans les comptes de la balance des paiements comme ddcrit
dans le Manuel de la balance des paiements.

14.88
[14.91, 14.94]

Les externalitds sont des changements dans la condition d'unitÿs institutionnelles
qui sont provoquÿs par des actions ÿconomiques menses par d'autres unitÿs
institutionnelles sans le consentement des premieres.

[3.51]

Les facilitds d'dmission d'effets cautionnÿes (en anglais ÿ note issuance facilities, NIF ÿ)

11.25

conomiques naturels

et de services

Externalitÿs

Facilitÿs d'ÿmission d'effets

9.2

garantissent qu'un dÿbiteur potentiel sera en mesure de vendre les titres (effets) ÿ court
terme qu'il ÿmet et que la ou les banques ayant ÿmis la facilitÿ absorberont les effets
non vendus sur le marchÿ ou fourniront des fonds d'un montant ÿquivalent. La facilitÿ
elle-meme est un actif conditionnel et sa creation ne donne lieu ÿ aucune ÿcriture au
compte tÿnancier; I'institution qui se porte caution n'acquiert un actif effectif, enregistrÿ
au compte financier, que Iorsqu'il lui est demandÿ de fournir les fonds.
First-in-first-out (FIFO) : premier
entr6, premier sorti

First-in-ÿst-out (FIFO) : premier entrd, premier sorti, est une mÿthode d'ÿvaluation
des stocks fondle sur I'hypothÿse que les sorties s'effectuent dans le meme ordÿe
que les entrees.

6.70

Flux ÿconomiques

Les flux dconomiques reflÿtent la creation, la transformation, I'ÿchange, le transfert
ou la disparition de valeur ÿconomique; ils impliquent des changements du volume,
de la composition ou de la valeur des actifs et des passifs d'une unitÿ institutionnelle.

3.9

Flux en termes rdels

De nombreux flux, par exemple les transferts en espÿces, n'ont pas en propre de
dimension prix d'une part, de dimension volume de i'autre, et on ne peut donc les
dÿcomposer de cette faÿ;on; si ces flux ne peuvent etre mesurÿs ÿ ÿ prix constants ÿ,
Us peuvent I'etre ÿ en termes rdels ÿ en dÿflatant la valeur au moyen d'indices des prix,
ce qui permet d'en dÿterminer le pouvoir d'achat rÿel relativement ÿ une corbeille
choisie de biens et de services qui sert d'ÿtalon.

16.2

Fonction

Le concept de fonction fait rÿfÿrence au type de besoin qu'une operation (ou un groupe
d'opÿrations) vise ÿ satisfaire ou au type d'objectif qui est visÿ ÿ travers elle.

2.50

Fonds commerciaux

Les fonds commerciauxsont la difference entre le montant payÿ pour une entreprise
en pleine activitÿ et la somme de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci ÿtant
identifiÿ et ÿvalue sÿparÿment; la valeur du fonds commercial inclut donc un ensemble
d'elÿments qui vont procurer un avantage ÿ I'entreprise dans le long terme, mais qui ne
sont pas comptabilisÿs sÿparÿment en tant qu'actifs, ainsi que le surcroit de valeur crÿ
par le fait que les diffÿrents actifs sont utilisÿs conjointement et non isolÿment.

(AN.223);
Annexe au chapitre XlII
[12.22]
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Fonds de pension

Les fonds depension sont les unitÿs qui sont instituÿs dans le but de servir des
4.98
prestations de retraite h des groupes dÿterminÿs de salaries; ils ont leurs propres actifs [7.127]
et passifs et ils se livrent h des operations financiÿres sur le marchÿ pour leur propre
compte; ces fonds sont organisÿs et dirigÿs par des employeurs, privÿs ou publics ou,
conjointement, par des employeurs et leurs salaries.

Fonds de pension autonomes

Les fonds de pension autonomes sont des unitÿs institutionnelles distinctes constituÿes 6.141
dans le but de fournir un revenu ÿ des groupes particuliers de salaries Iors de leur
retraite; ces fonds sont organisÿs et dirigÿs par les employeurs, privÿs ou publics,
ou bien conjointement par les employeurs et leurs salaries.

Formation brute de capital

La formation brute de capital est mesurÿe par la valeur du total de la formation brute
de capital fixe, des variations des stocks, et des acquisitions moins les cessions d'objets

10.32

de valeur.

Formation brute de capital fixe

La formation brute de capital fixe est mesurde par la valeur totale des acquisitions
d'un producteur, moins les cessions, d'actifs fixes au cours de la pÿriode comptable,
plus certaines additions ÿ la valeur des actifs non produits (tels que gisements ou

10.33 et 10.51

[10.26]

amdliorations majeures de la quantitY, de la qualitd ou de la productivitÿ de ia terre)
rdalisÿes par I'activitÿ productive des unitÿs institutionnelles.

Formation de capital

Formation de capital
Voir ÿ Formation brute de capital ÿ et << Formation brute de capital fixe >>.

Formation nette de capital fixe

La consommation de capital fixe peut ÿtre dÿduite de la formation brute de capital fixe

10.27

pour obtenir la formation nette de capital fixe.

[12.102]

Frais de permis

Frais de permis

Voir ÿ Paiements effectuÿs par les mÿnages pour obtenir certaines autorisations ÿ.
12.64

Gain neutre de dÿtention

Un gain neutre de ddtention est la valeur du gain de dÿtention qui serait constatÿ si
le prix d'un actif ÿvoluait simplement au mÿme rythme que le niveau gÿnÿral des prix,
c'est-E-dire le taux gÿnÿral d'inflation ou de dÿflation.

Gain nominal de dÿtention

Un gain nominal de ddtention sur une quantitÿ donnÿe d'un ÿlÿment d'actif est la
valeur de I'avantage que retire le propriÿtaire d'un actif en raison d'un changement de
prix ou, de faÿ;on plus gÿnÿrale, d'un changement de valeur monÿtaire de cet actif avec
le temps.

Gain rÿel de dÿtention

Un gain rdel de ddtention est la valeur supplÿmentaire, ÿvaluÿe en biens rÿels, dont peut 12.64
disposer le dÿtenteur d'un actif ÿ la suite du changement de prix de cet actif relativement
aux prix des biens et services dans I'ÿconomie.

Gains de dÿtention

Des gains de ddtention positifs ou nÿgatifs peuvent, au cours de la pÿriode comptable, 3.62
choir aux propriÿtaires d'actifs et de passifs financiers et non financiers, ÿ la suite de
modifications de leurs prix (les gains de d6tention sont parfois appelÿs ÿ plus-values ÿ).

Gains et pertes d'ÿchange

Les gains et les pertes d'dchange rÿsultent de modifications des termes de I'ÿchange
d'un pays; par exemple, si les prix des exportations d'un pays augmentent plus (ou
diminuent moins) que ceux de ses importations (c'est-ÿ-dire si ses termes de I'ÿchange
s'amÿliorent) alors un volume supÿrieur d'importations de biens et services peut ÿtre
achetÿ par les rÿsidents au moyen des recettes crÿes par un niveau d'exportations

12.63

16.152

donnÿ.

Gains nominaux de dÿtention
(par les non-rÿsidents)

Les gains nominaux de ddtention (par les non-rdsidents) reprÿsentent la valeur que 14.144
reÿoivent crÿanciers ou dÿbiteurs non rÿsidents ÿ la suite d'une variation de la valeur
monÿtaire de leurs actifs ou passifs, pendant la durÿe de d6tention, entre le d6but

et la fin de la pÿriode comptable; la variation de la valeur monÿtaire de I'actif peut tenir
une modification de prix (en monnaie nationale) et (ou) ÿ une variation du taux
de change applicable.

Gains/pertes rÿels de dÿtention
(non-rÿsidents)

Les gains/pertes rdels de ddtention (non-rdsidents) sont ÿgaux ÿ la valeur, exprimÿe en 14.145
monnaie nationale, de I'actif qui rÿsulte de la difference entre les gains/pertes nominaux
de dÿtention et les gains/pertes neutres de dÿtention.

Garanties non remboursabtes

Les garanties non remboursables rÿduisent les engagements financiers crÿs
par les contrats concernant les produits financiers dÿrivÿs; I'entitÿ qui pale une garantie
non remboursable ne conserve plus la propriÿtÿ de cette garantie et n'a plus droit
non plus aux risques et revenus de la proprietY, par exemple la perception d'un revenu
ou I'exposition 8 des gains et pertes de dÿtention.

11.43

Gisements

Lesgisementssontlesrÿservesconnuesdeminÿraux, tantaffleurantesquesouterraines, (AN.212);
qui sont ÿconomiquement exploitables dans I'ÿtat actuel de la technologie et eu ÿgard Annexe au chapitre XlII,
aux prix relatifs.
13,59

[12.15]
GNI

Voir ÿ Revenu national brut ÿ.

i

90

Rdvisions et modifications du Systÿme de comptabilitd nationale, 1993

Gros travaux de rÿnovation
ou d'agrandissement

(d'actifs fixes)

Les gros travaux de rdnovation ou d'agrandissernent d'actifs fixes augmentent les
performances ou la capacitÿ des actifs fixes existants ou prolongent sensiblement) leur
durÿe de vie attendue et sont donc classes comme formation brute de capital fixe; la
dÿcision de rÿnover, de reconstruire ou d'agrandir un actif fixe constitue une dÿcision
d'investissement dÿlibÿrÿe, qui peut ÿtre prise ÿ n'importe quel moment et qui n'est

6.162

pas dictÿe par I'ÿtat de I'actif fixe (noter la difference entre cette rubrique et la rubrique
Entretien et rÿparation >>).

Hypothÿse d'une technologie
(producteur)

Importations de biens
et de services

Imp6ts

L'hypothÿse d'une technologie (producteur) est I'un des deux types d'hypothÿses

15.144

relatives ÿ la technique de conversion d'un tableau emplois-ressources en tableau
entrees-sorties symÿtrique; elle suppose que tousles produits fabriquÿs par une branche
d'activitÿ le sont avec la mÿme combinaison d'entrÿes.

14.188

Les importations de biens er de services se composent des ventes, operations de troc
et dons de biens et de services par des non-rÿsidents ÿ des rÿsidents. Le traitement
accordÿ aux exportations et importations est gÿnÿralement le mÿme dans le SCN
et dans les comptes de la balance des paiements comme dÿcrit
dans le Manuel de la balance des paiernents.

[14.91, 14.94]

Les imp6ts sont des paiements obligatoires, sans contrepartie, en espÿces ou en nature,

7.48

effectuÿs par les unitÿs institutionnelles h des administrations publiques; ils sont dits

[8.43]

sans contrepartie ÿ parce que les administrations ne fournissent rien en retour ÿ I'unitÿ
individuelle qui effectue le paiement, mÿme s'il arrive que les administrations utilisent
les fonds collectÿs par les imp6ts pour fournir des biens ou des services ÿ d'autres unitÿs,
individuellement ou collectivement ou ÿ la communautÿ dans son ensemble.

Imp6ts h I'exportation

Les irnp6ts ÿ/'exportation sont des imp6ts sur les biens ou les services qui deviennent
payables quand les biens quittent le territoire ÿconomique ou quand les services
sont fournis ÿ des non-rÿsidents. IIs comprennent : a) les droits sur les exportations;

7.68

[15.47]

b) les profits des monopoles d'exportation; et c) les imp6ts rÿsultant de taux de change
multiples.
Imp6ts courants divers

Les imp6ts couronts divers comprennent des types divers d'imp6ts payÿs
pÿriodiquement, habituellement une fois par an; les plus courants sont les impÿts
de capitation, les impÿts sur la dÿpense, les paiements effectuÿs par les mÿnages
pour obtenir certaines autorisations, et les imp6ts sur les operations internationales.

8.54

Les irnp6ts courants sur la propridtd fonciÿre et irnrnobiliÿre comprennent des impbts
dus pÿriodiquement, dans la plupart des cas chaque annie, sur I'utilisation
ou la propriÿtÿ des terrains ou des bÿtiments par les propriÿtaires (y compris
les propriÿtaires-occupants de Iogements), les Iocataires ou les deux, ÿ I'exclusion
des imp6ts sur les terrains ou sur les bÿtiments possÿdÿs ou Iouÿs par des entreprises,
qui les utilisent dans leur activitÿ de production.

8.53

Les irnpÿts couronts sur le capital sont des impOts qui sont dus p&iodiquement,
gÿnÿralement chaque annie, sur la propriÿt(ÿ ou le patrimoine net des unitÿs
institutionnelles, ÿ I'exception des impbts sur les terrains et sur les autres actifs dÿtenus
ou Iouÿs par des entreprises, et utilisÿs par elles pour produire.

8.53

Imp6ts courants
sur le patrimoine net

Les irnpOts courants sur le patrirnoine net comprennent des imp6ts dus
pÿriodiquement, gÿnÿralement chaque annie, sur la valeur des terrains ou des actifs
fixes, nette des ÿventuelles dettes encourues sur ces actifs, ÿ I'exclusion des impbts sur
les actifs appartenant ÿ des entreprises qui les utilisent dans leur activitÿ de production.

8.53

Imp6ts courants sur le revenu,
le patrimoine, etc.

La plupart des irnpOts courants sur le revenu, le patrirnoine, etc., consistent en imp6ts
sur les revenus des mÿnages ou sur les profits des sociÿtÿs; en font ÿgalement partie
les imp6ts sur le patrimoine qui sont payÿs de faÿon rÿguliÿre, ÿ chaque exercice fiscal

8.6

Impbts courants sur la propriÿtÿ

fonciÿre et immobiliÿre

Imp6ts courants sur le capital

[OCDE 5127, 5200, 6000]

[OCDE 4100]

[OCDE 4100, 4200, 4600]

[OCDE 4200]

(par opposition aux imp6ts en capital qui sont levis de fa(;on ponctuelle).
Imp6ts courants
sur les autres actifs

Les irnp6ts courants sur les autres actifs sont les impOts dus pÿriodiquement,

8.53

gÿnÿralement chaque annie, sur des actifs tels que les bijoux ou autres signes extÿrieurs [OCDE 4600]
de richesse.

Imp6ts de capitation

Les irnpOts de capitation sont des imp6ts prÿlevÿs par adulte ou par mÿnage
et leur montant est indÿpendant du revenu ou du patrimoine effectif ou presume;

8.54
[OCDE 6000]

ils font partie de la rubrique a Imp6ts courants divers ÿ>.

ImpSts en capital

Les impOts en capital sont les impOts sur le capital (c'est-h-dire des imp6ts qui frappent,
intervalles irrÿguliers et trÿs peu frequents, la valeur des actifs ou la valeur nette,
dÿtenus par les unitÿs institutionnelles) et les impbts sur les transferts de capitaux,
(c'est-h-dire des imp6ts qui frappent la valeur des actifs transforms entre unitÿs
institutionnelles ÿ la suite d'hÿritages, de donations entre vifs, autrement dit,
durant la vie du donateur, ou d'autres transferts).

10.136
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Imp6ts et droits
sur les importations

Imp6ts g6n6raux sur les ventes

Par imp6ts et droits sur les importations, ÿ I'exclusion de la TVA, on entend les imp6ts
dus au moment o0 des biens ffanchissent les frontibres nationales ou douaniÿres du
territoire 6conomique ou Iorsque des services sont fournis par des producteurs non
r6sidents ÿ des unit6s institutionnelles r6sidentes

15.47
[7.49, 7.64]

Les imp6ts gdndraux sur les ventes se composent de I'ensemble des imp6ts g6n6raux

OCDE 5112 et 5113
[7.69]

pr61ev6s ÿ un stade unique (fabrication, vente en gros ou au d6tail) et des imp6ts
cumulatifs pr61ev6s ,ÿ des stades successifs (connus 6galement sous le nom d'imp6ts
en cascade) qui sont per(;us chaque lois qu'une op6ration a lieu sans d6duction
de I'imp6t sur la production.

Imp6ts indirects

Comme on les entend habituellement, les imp6ts indirects sont des imp6ts qui
sont cens6s pouvoir ÿtre rÿpercut6s, en totalit6 ou en partie, sur les autres unit6s
institutionnelles en augmentant le prix des biens ou des services vendus; cependant,

7.50

les mots ÿ impbts indirects ÿ ne sont plus utilis6s dans le SCN93; d6sormais les impbts
sont sp6cifiquement identifi6s par leur but (par exemple imp6ts sur les produits).
Les imp6ts pdriodiques sur les terrains, les bcltiments et les autres constructions
sont les imp6ts payables rÿguliÿrement, gÿnÿralement chaque ann6e, sur I'utilisation
ou la propriÿt6 de terrains, de bEtiments ou d'autres constructions employ6s
par les entreprises pour leurs activit6s de production, que ces entreprise soient
propriÿtaires de ces actifs ou les Iouent.

7.70

Imp6ts r6sultant de taux
de change multiples

Les imp6ts rdsultant de taux de change multiples sont les imp6ts implicites

Z67

Imp6ts sur des services

Les imp6ts sur des services spdcitiques comprennent tous tes imp6ts calcul6s
sur la r6mun6ration de services sp6cifiques, comme les taxes sur les transports,
communications, assurances, publicitY, h6tels et h6bergements, restaurants, spectacles,
paris et Ioteries, manifestations sportives, etc.

Z69 et

Les imp6ts surl'utilisation d'actifs fixes sont des imp6ts prÿlev6s p6riodiquement

Z70

sur I'utilisation des v6hicules, des navires, des aÿronefs ou d'autres machines ou
6quipements utilis6s par les entreprises dans le cadre de leurs activit6s de production,
qu'elles soient propriÿtaires de ces actifs ou qu'elles les Iouent.

[OCDE 5200]

Imp6ts p6riodiques
sur les terrains, les bÿtiments
et les autres constructions

sp6cifiques

Imp6ts sur I'utilisation d'actifs
fixes

Imp6ts sur la dÿpense

[OCDE 4100]

sur les exportations qui r6sultent de I'application d'un systÿme officiet de taux de change
multiples par la banque centrale ou un autre organisme ofliciel.

OCDE 5126

Les imp6ts sur la ddpense sont des imp6ts qui sont dus sur les d6penses totales des 8.54
personnes ou des mÿnages, au lieu de 1'6tre sur leurs revenus; ils font partie des ÿ Imp6ts [OCDE 6000]
courants divers ÿ.

Imp6ts sur la pollution

Les imp6ts sur la pollution sont des imp6ts sur 1'6mission ou le rejet de gazet de liquides 7.70
toxiques ou d'autres substances nuisibles dans I'environnement; ils ne comprennent
pas les paiements effectu6s pour la collecte et I'ÿvacuation des dÿchets
et des substances toxiques par les pouvoirs publics.

[OCDE 5200]

Les imp6ts sur la production et les importations se composent des imp6ts payables
sur les biens et sur tes services quand ils sont produits, livr6s, vendus, transfÿr6s
ou mis autrement ÿ disposition par leurs producteurs plus les imp6ts et les droits
sur les importations qui doivent ÿtre acquitt6s Iorsque des biens entrent sur le territoire
6conomique en franchissant la frontiÿre ou Iorsque des services sont fournis ÿ des unit6s
r6sidentes par des unit6s non rÿsidentes; ils incluent ÿgatement les autres imp6ts
sur la production, qui comprennent principalement les imp6ts sur la propri6t6
ou I'utilisation de terrains, de bÿtiments ou d'autres actifs utilisÿs dans le cadre
de la production, et les imp6ts sur la main d'oeuvre employee ou sur la rÿmun6ration
du travail vers6e.

7.49

Imp6ts sur le capital

Les imp6ts sur le capital sont constitu6s des imp6ts sur la valeur des actifs, ou sur la
valeur nette, poss6d6s par les unit6s institutionnelles qui sont pr61ev6s ÿ intervalles
irr6guliers et trÿs peu frequents.

10.136

Imp6ts sur le divertissement

Les imp6ts sur le divertissement se composent de tousles imp6ts qui sont pr61ev6s
sp6cifiquement sur le divertissement lui-m6me (par exemple sur les billets d'entr6e)
et qui ne font pas pattie d'un imp6t plus g6n6ral comme par exemple la TVA.

Imp6ts sur le revenu

Les imp6ts sur le revenu comprennent les imp6ts sur les revenus, les profits

8.52

et les qains en capital; ils sont 6tablis sur les revenus effectifs ou pr6sum6s des individus,

[OCDE 1110,1120,1130,

des m6nages, des ISBL ou des soci6tÿs.

1210]

Imp6ts sur la production
et les importations

Imp6ts sur le revenu

des individus ou des m6nages

[7.69,
OCDF 5126]

Les imp6ts sur le revenu des individus ou des mdnages comprennent les imp6ts sur le 8.52
revenu personnel, y compris ceux retenus ÿ la source par les employeurs, et les surtaxes. [OCDE 1110]

Imp6tssurlerevenudessoci6t6s Lesimp6tssurlerevenudessocidtdscomprennentlesimp6tssurlerevenudessoci6t6s, 8.52

les imp6ts sur les bÿn6fices des soci6t6s, les surtaxes sur les soci6t6s, etc.

[OCDE 1210]

L
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ImpSts sur les autorisations
Les impOts sur les autorisations commerciales et professionnelles consistent en imp6ts
commerciales et professionnelles payÿs par les entreprises pour obtenir I'autorisation d'exercer certains types d'activitÿs
commerciales ou professionnelles; dans certains cas o5 les paiements effectuÿs par
I'entreprise ne sont pas sans contrepartie, ils doivent ÿtre traitÿs comme des paiements

7.70

[OCDE 5210]

pour services rendus.

Imp6ts sur les gains en capital

Les impOts sur les gains en capital sont les imp6ts sur les gains en capital (qualific.ÿs
de ÿ gains de dÿtention ÿ dans la terminologie du SCN) des personnes ou des sociÿtÿs

8.52

[OCDE 1120, 1220]

qui deviennent exigibles au tours de la pÿriode comptable en cours, indÿpendamment
des pÿriodes au tours desquelles ces gains sont apparus.
Imp6ts sur les gains provenant
des Ioteries ou des jeux

Les imp6ts sur les gains provenant des Ioteries ou desjeux sont des i mpSts qui frappent 8.52

Imp6ts sur les Ioteries,

Par imp6ts surles Ioteries, jeux etparis, on entend tousles impSts, autres que les impSts [7.69
sur les montants reÿus par les gagnants, qui sont prÿlevÿs sur ces types d'opÿrations; OCDE 5126]
ils sont prÿlevÿs comme un pourcentage du chiffre d'affaires.

jeux et paris
Imp6ts sur les operations
internationales

les montants re(;us par les gagnants.

[OCDE 1130]

Les impOts sur les opdrations internationales comprennent les imp6ts sur les voyages
I'ÿtranger, les envois de fonds ÿ I'ÿtranger, les investissements ÿ I'ÿtranger, etc.,
I'exception de ceux dus par les producteurs (les imp6ts ÿ payer par les producteurs

7.70 et 8.54

[OCDE 5127]

font partie des imp6ts sur la production tandis que les imp6ts ÿ payer par les
non-producteurs font pattie des autres impGts courants); ils font pattie de la rubrique
<< Imp6ts courants divers ÿ>.
Imp6ts sur les operations
mobiliÿres et immobiliÿres
Imp6ts sur les produits

Les imp6ts sur les opdrations mobiliÿres et immobiliÿres sont des i mp6ts ÿt acquitter

7.69

sur les achats et sur les ventes d'actifs non financiers et financiers, y compris de devises. [OCDE 4400]

Les imp6ts sur les produits, ÿ I'exclusion de la TVA et des imp6ts sur les importations

7.69, 15.47

et les exportations, sont des imp6ts sur les biens et les services qui deviennent payables
en consequence de fa production, de la vente, du transfert, de la location
ou de la livraison de ces biens ou de ces services ou en consequence de leur utilisation
pour la consommation propre ou la formation de capital pour compte propre.

[OCDE 5110-5113, 5121,
5122, 5126, 4400]

Imp6ts sur les salaires

Les impOts sur les salaires ou la main-d'oeuvre sont les imp6ts que doivent acquitter

ou la main-d'oeuvre

les entreprises en proportion des salaires et des traitements payÿs ou

7.70

[OCDE 3000]

d'aprÿs un montant fixe par personne employee.
Imp6ts sur les transferts

Les impOts sur les transferts de capital sont des imp6ts qui frappent la valeur des actifs

de capital

transforms entre unitÿs institutionnelles.

Imp6t sur un produit

Par imp6t sur un produit, il faut entendre un impGt dÿ par unitÿ d'un bien

10.136
15.47

oud'unservicedonnÿ;ilpeutcorrespondreÿunmontantmonÿtairedÿterminÿparunitÿ [7.62]
de quantitÿ ou 6tre calculÿ sous la forme d'un pourcentage dÿterminÿ du prix unitaire
ou de la valeur du bien ou du service ÿchangÿ.
Indemnitÿs d'assurance
dommages

Les indemnitds d'assurance dommages sont les montants ÿ payer en rÿglement des
indemnitÿs qui deviennent exigibles au cours de la pÿriode comptable courante moins
les paiements aux mÿnages sous forme de prestations d'assurance sociale
(les indemnitÿs deviennent exigibles quand se produit I'ÿvÿnement qui donne naissance
une crÿance valable accept6e par I'entreprise d'assurance).

8.87

Indice de prix

Un indite de prix est une moyenne des variations relatives des prix d'un ensemble
dÿterminÿ de biens et de services entre deux pÿriodes.

16.14

L'indice de prix de Laspeyres est la moyenne arithmÿtique des ratios de prix pondÿrÿs

16.16

Indice de prix de Laspeyres

par les valeurs de la premiere pÿriode de la comparaison.

Indice de prix de Paasche

L'indice de prix de Paasche est la moyenne harmonique des ratios de prix pondÿr6s
par les valeurs de la deuxiÿme pÿriode de la comparaison.

16.17

Indice de prix de Tornqvist

L'indice de prix de Tornqvist est une moyenne g6omÿtrique pondÿrÿe des ratios de prix
par les moyennes arithmÿtiques des fractions de la valeur totale dans les deux pÿriodes.

16.27

Indice de quantitÿ

Un indite de quantitd est construit ÿ partir d'informations sur les quantitÿs relies
que le nombre ou le poids total de biens ou le nombre de services; I'indice de quantitÿ
n'a aucune signification ÿconomique s'il repose sur I'addition de quantitÿs
non commensurables entre elles, bien qu'il soit souvent utilisÿ comme substitut
un indice de volume.

[16.12et16.13]

Indice de valeur unitaire

Un indice de valeur unitaire est un indice ÿ de prix ÿ qui mesure la variation de la valeur 16.13
moyenne d'unitÿs qui ne sont pas homogÿnes et qui, donc, peut 6tre affectÿ par les
variations des proportions des articles aussi bien que par les variations de leurs prix.
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Indice de volume

Un indice de volume est le plus souvent prÿsentÿ comme une moyenne pondÿrÿe
des variations relatives des quantitÿs d'un ensemble precis de biens ou de services
entre deux pÿriodes successives; les indices de volume peuvent aussi comparer
les niveaux relatifs de I'activitÿ ÿconomique dans deux pays diffÿrents (par exemple,

i

16.11

ceux calculus ÿ partir des PPA).
Indice de volume de Laspeyres

Uindice de volume de Laspeyres est la moyenne arithm(ÿtique des ratios de quantitÿ

16.16

pond@ÿs par les valeurs de la premiere pÿriode de la comparaison.
Indice de volume de Paasche

Uindice de volume de Paasche est la moyenne harmonique des ratios de quantitÿs
pondÿrÿs par les valeurs de la deuxiÿme pÿriode de la comparaison.

16.17

Indice de volume de Tonqvist

Uindice de volume de Tonqvist est une moyenne giÿomÿtrique des ratios de quantitds

16.27

i.i.

ponddrde par les moyennes arithmdtiques des fractions de la valeur totale
dans les deux pÿriodes.

Indite ideal de Fisher (de prix)

L'indice de prix iddal de Fisher se dÿfinit comme la moyen ne gÿom(ÿtrique des indices

16.24

de prix de Laspeyres et de Paasche.

Indice ideal de Fisher
(de volume)

L'indice de volume iddal de Fisher se dÿfinit comme la moyenne gÿom(ÿtrique

Indices-chaine

Les indices-chaÿne sont obtenus en enchainant les indices de prix (ou de volume)
pour des pÿriodes consÿcutives. Les variations ÿ court terme qui sont enchainÿes
sont calculÿes en utilisant les pondÿrations correspondant aux pÿriodes concernÿes

16.41

Inscription en pattie double
(principe de)

Pour une unitÿ ou pour un secteur, la comptabilitÿ nationale est basÿe,/i I'instar
de la comptabilitÿ commerciale, sur le principe de I'inscription en partie double,
qui veut que chaque operation salt enregistrÿe deux lois, une fois en ressources
(ou en variation de passifs), et une fois en emplois (ou en variation d'actifs).

16.41

Institutions de dÿp6ts

Les institutions de ddp6ts mondtaires consistent en sociÿtÿs et quasi-sociÿt(ÿs

4.93

monÿtaires

de dÿp6ts rÿsidentes dont certains passifs prennent la forme de dÿp6ts payables/ÿ vue,

16.24

des indices de volume de Laspeyres et de Paasche.

7

transfÿrables par cheque ou autrement utilisables pour effectuer des paiements.
Institutions sans but lucratif

Les institutions sans butlucratifsont des entitds juridiques ou sociales crdÿes
dans le but de produire des biens ou des services, et dont le statut ne leur permet pas
d'etre une source de revenu, de profit ou d'autre forme de gain financier pour les unities
qui les crÿent, les contr61ent ou les financent.

i:.

4.54

[4.18, 4,161]

Lesinstitutionssonsbutlucratifouservicedesmdnages(ISBLSM)comprennentleslSBL 4.64 et 4.65
Institutions sans but lucratif
au service des mÿnages (ISBLMS) qui ne sont pas contr61des et principalement financdes par les administrations publiques [2.20]
et qui fournissent aux mdnages des biens ou des services gratuitement ou E des prix
qui ne sont pas dconomiquement signiflcatifs.

Institutions sans but lucratif
contr61ÿes et principalement
financÿes par les administrations

publiques

Les institutions sans but lucratif contr61des et principalement finoncdes par les
administrations publiques sont des entitÿs juridiques dOment constitudes qui
ant une existence distincte des administrations publiques mais qui sont financdes
principalement par les administrations publiques et sur lesquelles les administrations

4.62

publiques exercent leur contr61e.

Institutions sans but lucratif

Les institutions sans but lucratif engagdes dons une production marchande

engagÿes dans une production
marchande

comprennent les ISBL qui font payer des droits basÿs sur leurs coots de production),

Institutions sans but lucratif

Les institutions sans but lucratif engogdes clans une production non marchande sont
des ISBL qui ne sont pas en mesure de procurer un gain financier aux unit6s

engagÿes dans une production
non marchande

4.58

et sufflsamment (ÿlevÿs pour avoir une influence significative sur la demande des services
qu'elles proposent, mais les exc6dents qu'elles rÿalisent ÿventuellement doivent ÿtre
conserv(ÿs en leur sein car leur statut ISBL leur interdit de les distribuer ÿ d'autres.
4.60

qui les contr61ent ou les dirigent et qui doivent compter principalement sur des fonds
autres que le produit de leurs ventes pour couvrir leurs coots de production ou d'autres
activitÿs.

Institutions sans but lucratif
marchandes au service
des entreprises

Les institutions sans but lucratif (ISBL) marchandes au service des entreprises

4.59

sont cr6ÿes par des associations d'entreprises dont elles ant pour but de servir

les intÿrÿts et ces ISBL sont en gÿn&al financÿes par des cotisations ou des contributions
du groupe des entreprises concernÿes; ces versements sont traitÿs, non comme
des transferts, mais comme la rÿmun(ÿration de services rendus.
L'intdrÿt rdel est la diffdrence entre un intdrÿt nominal et un montant ÿgal/i la perte 7.110
de pouvoir d'achat sur la valeur mondtaire du principal au cours de la p(ÿriode comptable.
Les intdrÿts correspondent aux montants que le ddbiteur dolt payer au crdancier
sur une pdriode donnde sans que salt rdduit le montant du principal en cours,
dans les conditions prdvues dons I'instrument financier qui fair I'objet d'un accord passd
entre eux.

i:

7.93
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Intÿrÿts nominaux

Lorsqu'un dÿbiteur a la facultLÿ de se libÿrer de sa dette vis-a-vis du crÿancier en
remboursant un principal ÿgal en valeur monÿtaire aux fonds empruntÿs, les paiements
d'intÿrÿt correspondants sont qualifies de nominaux.

Intermÿdiaires financiers

Les intermddiaires financiers sont des unitÿs qui contractent, en leur nom propre,
6.121
des dettes sur les marchÿs financiers en empruntant des fonds qu'ils prÿtent, ÿ diffÿrents
termes et ÿ diffÿrentes conditions, ,ÿ d'autres unitÿs institutionnelles.

Intermÿdiation financiÿre

Uintermddiation financiÿre est I'activitÿ de production par laquelle une unitÿ

7.109

4.78

institutionnelle encourt des dettes en son nom propre dans le but d'acquÿrir des actifs
financiers en s'engageant dans des operations financiÿres sur le marchÿ; le r61e
des intermÿdiaires consiste ÿ loire transiter des fonds des prÿteurs vers les emprunteurs
en s'entremettant entre eux.

Investissements
internationaux directs

Les investissements internationauxdirects dÿsignent les investissements qu'une entitÿ 14.151 et 14.152
rÿsidente dans une ÿconomie effectue dans le but d'acquÿrir un intÿrÿt durable
[Tableau 11.2, MBP 359
dans une entreprise rÿsidente d'une autre ÿconomie.
et 362]

ISBL

Les ISBL (institutions sans but lucratif) sont des entitÿs juridiques ou sociales crÿes
pour produire des biens ou des services, dont le statut ne leur permet pas d'etre
une source de revenu, de profit ou d'autre forme de gain financier pour les unitÿs
qui les crÿent, les contr61ent ou les financent.

(institutionssans butlucMtif)

ISBLSM (institutions sans but
lucratif au service des mÿnages)

Last-in-first-out (LIFO) :
dernier entrÿ, premier sorti

4.54
[4.18, 4.161]

LeslSBLSM(institutionssonsbutlucrotifauservicedesmdnages)comprennentleslSBL 4.64 et 4.65
qui ne sont pas contr61ÿes et principalement financÿes par les administrations publiques [2.20]
et qui fournissent aux mÿnages des biens ou des services gratuitement ou ÿ des prix
qui ne sont pas ÿconomiquement significatifs.
La mÿthode LIFO (last in, first-out: demier entrd, premier sorti) sert ÿ ÿvaluer les stocks 6.70

partir de I'hypothÿse que les biens qui quittent les stocks sont les derniers
y ÿtre entrÿs.

Lettres de credit

Les lettres de crddit sont des promesses de paiement sur presentation de certains
documents spÿcifiÿs par contrat.

LIFO (last-in-first-out) :
dernier entrÿ, premier sorti

La mLÿthode LIFO (last in, first out : demier entrd, premier sorti), sert ÿ ÿvaluer les stocks

11.25

6.70

partir de I'hypothÿse que les biens qui quitrent les stocks sont les derniers
y ÿtre entrÿs.

Lignes de credit

Les lignes de crddit garantissent la mise ÿ disposition de fonds, mais aucun actif financier 11.25
n'existe avant que les fonds ne soient effectivement mis ÿ disposition.

Location simple

On appelle location simple un accord passÿ entre un bailleur et un Iocataire
pour la location de machines ou d'ÿquipements, pour une durÿe dÿterminÿe qui est plus
courte que ia durOe de vie totale attendue de ces machines ou ÿquipements; le bailleur,
ou le propriÿtaire, maintient normalement en bon ÿtat de marche un parc de machines
et d'ÿquipements qui peuvent 6tre louts sur demande ou h bref dÿlai, par les utilisateurs,
et il est frÿquemment responsable de I'entretien et de la rÿparation des ÿquipements
dons le cadre du service qu'il fournit au Iocataire.

6.115 et 6.116

Logements

Les Iogements sont des bÿtiments utilisÿs exclusivement ou essentiellement
des fins d'habitation, y compris leurs constructions annexes (garages, etc.)
et tous les ÿquipements permanents habituellement installÿs dans des bÿtiments
usage rÿsidentiel; les structures mobiles, les caravanes par exemple, qui sont utilisÿes
en tant que rÿsidences principales des mÿnages sont incluses.

(AN .1111 );
Annexe au chapitre Xlll

Les Iogiciels sont des actifs qui comprennent les Iogiciels systÿme et les Iogiciels

(AN.1122);
Annexe au chapitre Xlll

Logiciels

d'application (programmes, descriptions, documentation, etc.). Sont inclus les Iogiciels
achetÿs et ceux produits pour compte propre, ÿ condition que la dÿpense
soit suflÿsamment importante.

Loyer

Le Ioyer est ÿgal ÿ la somme des ioyers des terrains et des Ioyers des gisements.

Z128etZ132

Loyer des actifs fixes

Le Ioyerdes octifs fixes est le montant que dolt payer I'utilisateur d'un actif fixe ÿ son
propriÿtaire, en vertu d'un contrat de location simple ou d'une convention similaire,
pour avoir le droit d'utiliser cet actif dans la production, pendant une pÿriode de temps
dÿterminÿe.

Z128etZ132

Loyernet

Le Ioyer net est le Ioyer total versÿ par un Iocataire ÿ un propriÿtaire foncier moins
les sommes versÿes par le propriÿtaire foncier pour s'acquitter des impÿts fonciers
ou de certaines dÿpenses d'entretien qu'il encourt uniquement en sa qualitÿ de
propriÿtaire (par convention, ces imp6ts ou ces dÿpenses sont traitÿs comme s'ils ÿtaient
supportÿs par le Iocataire, qui est censÿ les dÿduire du Ioyer qu'il serait autrement obligÿ
de verser au propriÿtaire).

Z130
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Loyers des gisements

Les Ioyers des gisements sont une forme de revenu de la proprietY; ils comprennent les
paiements effectuÿs aux propriÿtaires des actifs par les unitÿs institutionnelles qui sont
autorisÿes, par ces propriÿtaires, ÿ extraire ces gisements pour une durÿe dÿterminEe.

[7.133]

Loyers des terrains

Les Ioyers des terrains sont une forme de revenu de la propridtE; ils comprennent les
revenus te!;us par un propri(ÿtaire foncier de la part d'un Iocataire pour I'usage du terrain.

7.128

Machines et ÿquipements

Les machines et dquipements (actifs) comprennent les ÿquipements de transport et
autres machines et Equipements,/ÿ I'exclusion de ceux acquis par les mÿnages b des fins
de consommation finale.

(AN.I 113);
Annexe au chapitre XIII

Une marge commerciale est la difference entre le prix effectif ou imputÿ d'un bien

6.110

Marge (commerciale)

achetÿ pour la revente (en gros ou au dÿtail) et le prix qui devrait ÿtre payE par le
distributeur pour remplacer le bien au moment oÿ il est vendu ou autrement ÿcoulE.

Marges (de transport)

Les marges de transport incluent les ÿventuels frais de transport acquittÿs sÿparEment 15.40
par I'acheteur pour prendre possession des produits au moment et au lieu requis.
[15.42]

Marges (financiÿres)

Les marges financiÿres sont des paiements effectuÿs au comptant ou par nantissement
qui couvrent les engagements effectifs ou potentiels que crÿent les dÿrivÿs financiers,
en particulier les ÿ< futures >ÿ ou les options.

11.43

Marges b rembourser

Les marges ÿ rembourser dÿsignent des dÿpOts ou d'autres types de nantissement
dont I'objet est de prot(ÿger une partie contre le risque de manquement de I'autre pattie,
mais qui restent la propriÿtÿ de I'unit(ÿ qui a placÿ les marges.

11.43

Les matdriels de transport (actifs) sont les materiels destines au transport

(AN.11131);

de personnes ou de choses, autres que ceux qui sont acquis par les mÿnages ÿ des fins
de consommation finale.

Annexe au chapitre Xlll

Matiÿres premieres
et fournitures; stocks de

Les stocks de matiÿres premieres et foumitures sont les biens que leurs propriÿtaires
ont I'intention d'utiliser comme entrees intermÿdiaires dans leur production
et non de revendre.

(AN.121);

Matrice de comptabilitÿ sociale
(MCS); (Social accounting
matrices : SAM, en anglais)

La matrice de comptahilitd sociale (MCS) est un outil permettant de presenter

20.4

Materiels de transport
(comme actifs)

Annexe au chapitre Xlll

les comptes du SCN sous une forme matricielle qui dÿveloppe les interrelations
entre le tableau des ressources et des emplois et les comptes des secteurs institutionnels;
une orientation caractÿristique d'une MCS est de mettre en ÿvidence
le r61e des individus dans I'ÿconomie, et peut s'y traduire, notamment,
par des ventilations supplÿmentaires du secteur des mÿnages et une reprEsentation
dÿtaillÿe du marchÿ du travail (distinguant, par exemple, les diverses categories
de personnes occupies).

Mÿnage

4.132
Un mdnage est un petit groupe de personnes qui partagent le mÿme Iogement,
qui mettent en commun une partie, ou la totalitY, de leur revenu et de leur patrimoine
[4.20]
et qui consomment collectivement certains types de biens et de services, principalement
de la nourriture et des services de Iogement.

Mÿthode de dÿflation

La mdthode de ddflation ÿ indicateur unique sert ÿ mesurer les variations en volume
de la valeur ajoutÿe directement en n'utilisant qu'une seule sÿrie chronologique

iÿ indicateur unique

16.68

comme indicateur (par exemple production dÿflat@e ou valeur ajoutÿe dÿflatÿe)
au lieu de proc(ÿder/ÿ une double dÿflation.

La mdthode de I'inventaire permanent (MIP) sert ÿ estimer le stock de capital
permanent (MIP-PIM, en anglais) et la consommation de capital fixe/] partir des sÿries chronologiques de formation
Mÿthode de I'inventaire

6.189

[6.58]

brute de capital fixe; elle permet d'estimer le stock d'actifs fixes existants d(ÿtenus
par les producteurs ÿ partir gEnÿralement d'une estimation du hombre des actifs fixes
rÿsultant de la formation brute de capital fixe au cours des annÿes antÿrieures
qui existent encore; une approche MIP est aussi couramment utilisiÿe pour I'ÿvaluation
des variations de stocks.

M(ÿthode hÿdoniste

La mdthode hddoniste est une technique de rÿgression employee pour estimer

16.126

tes prix de qualitÿs ou de modules de produits qui ne se trouvent pas sur le marchE
durant certaines pÿriodes, mais dont on a besoin de connaitre le prix prÿsumÿ dans
ces pÿriodes afin de pouvoir calculer des prix relatifs. Cette solution repose sur le
postulat que les prix de modules diffÿrents proposes simultanÿment sur le march(ÿ sont
fonction de certaines caractÿristiques mesurables, par exemple les dimensions, le poids,
la puissance, la vitesse, etc., et on peut donc utiliser des techniques de rÿgression
pour estimer la variation des prix correspondant ÿ chacune de ces caractÿristiques.
Moment de I'acquisition

Le moment de I'acquisition des biens et des services est celui du transfert de propriÿtÿ 9.34
des biens ou de I'achEvement de la prestation des services.

Monÿtiser de I'or

Les autoritÿs sont rÿputÿes mondtiserde I'or Iorsqu'elles accroissent leurs avoirs en or
monÿtaire en acquÿrant de I'or marchandise (par exemple, I'or nouvellement extrait
ou obtenu sur le marchÿ privE).

11.65

]
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Monuments historiques

Net

Tÿimlÿ[=l

Les monuments historiques sont des actifs fixes identifies par leur caract&e historique,
national, rÿgional, local, religieux ou symbolique particulier; ils sont gÿn&alement
accessibles au public et les visiteurs doivent souvent acquitter un droit d'entrÿe
pour avoir accÿs ÿ ces monuments ainsi qu'ÿ leurs alentours.

10.71

L'adjectif net dÿsigne des valeurs enregistrÿes aprÿs dÿduction de la consommation

6.201

de capital fixe (gÿn&alement utilisÿ comme dans ÿ le stock net de capital ))
ou ¢ le produit int&ieur net ÿ); les principaux soldes comptables, de la valeur ajoutÿe
jusqu'ÿ I'ÿpargne, peuvent tous fake I'objet d'un enregistrement brut ou net; il convient

cependant de noter que cet adjectif peut 6tre utilisÿ dans diff6rents contextes
dans les comptes nationaux, tels que (, revenu net de I'ext&ieur )) qui est la difference
entre deux flux de revenus.

Nomenclatures fonctionnelles

Les nomenclatures fonctionnelles fournissent des moyens de classer, par but
ou objectifs socio-ÿconomiques, certaines operations des producteurs et de trois
secteurs institutionnels, ÿ savoir les mÿnages, les administrations publiques

18.1

et les institutions sans but lucratif au service des mÿnages (ISBLSM).
Non-rÿsident(e)

Une entitÿ institutionnelle est dite non rdsidente Iorsque son p61e d'int&ÿt &onomique MBP 58

NumL&raire

Le numdraire comprend les billets et les piÿces en circulation
qui sont couramment utilisÿs pour les paiements.

n'est pas sur le territoire &onomique d'un pays.

[1.14]
11.70,

(AF.21);
Annexe au chapitre XIII

Numÿraire et d6pbts

Le numdraire et les ddp6ts sont les actifs financiers qui servent de moyens de paiement
ou font partie de la monnaie au sens large. IIs comprennent le numÿraire, les dÿpbts
transf&ables et les autres dÿp6ts.

(AF.2);
Annexe au chapitre XIII

Objet de valeur

Les objets de valeur sont les actifs produits qui ne sont principalement pas utilisÿs

(AN.13);
Annexe au chapitre Xlll

des fins de production ou de consommation, dont la valeur ÿlevÿe est censÿe
augmenter avec le temps ou, ÿ tout le moins, ne pas diminuer en termes rÿels,
qui ne se dÿt&iorent pas dans des conditions normales et qui sont acquis et dÿtenus
essentiellement pour servir de rÿserve de valeur.

Obligations ÿ coupon z&o

Obligations ÿ prime d'ÿmission
levÿe

Obligations garanties
ou non garanties

Les obligations ÿ coupon zdro sont des titres h long terme qui ne donnent pas lieu
pendant leur durÿe de vie, ÿ des paiements d'int&ÿts pÿriodiques; elles sont vendues
moyennant une dÿcote par rapport h leur valeur nominale, leur rendement
tant intÿgralement payÿ ÿ I'ÿchÿance.

Les obligations d prime d'dmission dlevde sont des obligations qui rapportent pendant

[10.7, 10.116, 13,15, 13,50]

11.77

[7.101]

11.77

leur durÿe de vie, des flux de trÿsorerie p&iodiques couvrant une pattie des int&ÿts dus
dont le taux est toutefois sensiblement infÿrieur ÿ celui du marchÿ; I'&art entre le prix
d'ÿmission et le prix ÿ I'&hÿance est ÿlevÿ et, dans le SCN, cet &art est assimilÿ ÿ des
int&ÿts et est enregistrÿ pendant la durÿe de vie de I'obligation et non h I'&hÿance.
Les obligations garanties ou non garanties sont des titres ÿ long terme qui donnent
aux dÿtenteurs le droit inconditionnel ÿ recevoir I'un ou les deux types de sommes :
a) un revenu monÿtaire, fixe ou bien variable et dÿterminÿ par contrat, payable sous
forme de coupons, autrement dit le paiement de I'int&ÿt ne dÿpend pas des revenus

7.100 et 11.74

[12.109]

du dÿbiteur; b) une somme fixÿe ÿ titre de remboursement du principal h une date
dÿterminÿe ou ÿ certaines dates dÿterminÿes, quand le titre est rachetÿ.

Obligations indexÿes

Obsolescence imprÿvue

Les obligations indexdes sont des instruments financiers dans lesquels les montants

7.104

des coupons (int&ÿts) et/ou du principal en cours sont liÿs ÿ un indice gÿn&al de prix,
un indice de prix spÿcifique ou ÿ un indice de taux de change.

[11.78]

L'obsolescence imprdvue se produit quand les montants inclus dans la consommation [12.43]
de capital fixe pour I'obsolescence normale prÿvue de ces actifs deviennent insulÿsants
par rapport ÿ I'obsolescence effective.

(Euvres r&rÿatives, litt&aires
ou artistiques originales

Les oeuvres rdcrdatives, littdraires ou artistiques originales sont des films,
enregistrements sonores, manuscrits, bandes, maquettes et autres sur lesquels sont
enregistrÿs ou qui contiennent des originaux de representations thÿ,ÿtrales, d'ÿmissions
de radiodiffusion ou de tÿ16vision, d'oeuvres musicales, d'ÿvÿnements sportifs,
de productions litt&aires ou artistiques, etc.

(AN.1123);
Annexe au chapitre XIII

Operation

Une opdration est un flux &onomique correspondant ÿ une interaction entre des unitÿs
institutionnelles agissant en accord rÿciproque ou bien ÿ une action se dÿroulant au sein
d'une unitÿ institutionnelle qu'il est utile, du point de vue analytique, de traiter comme
une op&ation, souvent parce que I'unitÿ en question agit ÿ deux titres diff&ents.

3.12

Une opdration mondtaire est une op&ation dans laquelle une unit6 institutionnelle

3.16

OpLtration monÿtaire

effectue un paiement (reÿ;oit un paiement) ou contracte un engagement (re(;oit un actif),
exprimÿs en unitÿs monÿtaires.

Glossaire des termes et dÿfinitions du SCN 1993
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Operation de rÿpartition

Les operations de rdpartition comprennent des operations par lesquelles la valeur

2.3!

ajoutÿe engendrÿe par la production est distribute entre le travail, le capital
et les administrations publiques, et des operations impliquant la redistribution
du revenu et du patrimoine (imp6ts sur le revenuet le patrimoine, et autres transferts).

Opdrations de troc

Les opdrations de troc mettent en prdsence deux parties, I'une fournissant ÿ I'autre
un bien, un service ou un actif autre que des espÿces, en dchange d'un bien,
d'un service ou d'un actif autre que des espÿces.

Opdrations financiÿres

Les opdrations financiÿres recouvrent toutes les opdrations entre unitds institutionnelles 11.13
et entre les unitÿs institutionnelles et le reste du monde impliquant un transfert

3.37

de propridtd d'actifs financiers, y compris la crdation et la liquidation
de crÿances financiÿres.

Operations internes

3.44
Pour donner une description plus utile du point de vue analytique des usages finals
des produits et de la production, le SCN traite comme opdrations certains types d'actions
qui ant lieu au sein mÿme des unitds; ces opdrations qui ne concernent qu'une seule
unitÿ sont appelÿes opdrations internes.

Opdrations non monÿtaires

Les opdrations non mondtaires sont des Opdrations qui ne sont pas initialement ddfinies 3.34
en unitÿs monÿtaires; le troc en constitue un exemple ÿvident.

Options

Les options sont des contrats qui donnent ÿ leur acheteur le droit, mais non I'obligation,
d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un instrument financier ou un

11.39

produit de base particulier ÿun prix prÿdtabli (le prix d'exercice) pendant un dÿlai donnÿ
(option b I'amdricaine) ou h une date spdcifiÿe (option ÿ I'europdenne); en cas d'exercice
des options, de nombreux contrats sont rdglds par un paiement au comptant et non
par la remise des actifs ou la livraison des produits de base sur lesquels porte le contrat.

L'or mondtaire est I'or ddtenu au titre d'actif fifiancier et de rdserve officielle

(AF.1);

par les autoritÿs mondtaires ou autres et soumis b leur contr61e effectif.

Annexe au chapitre Xlll

Or non mondtaire

L'ornon mondtaire recouvre la totalitÿ de I'or non ddtenu comme avoir de rdserve
(or monÿtaire) par les autoritds.

MBP 202

Organisations internationales

Les organisations internationales sont des entitÿs institutes par des accords politiques
formels entre leurs membres, qui ant le statut de traitÿs internationaux; leur existence
est reconnue par la Ioi dans les pays qui en sont membres; elles ne sont pas traitÿes
comme des unitÿs institutionnelles rÿsidentes de ces pays.

4.164

Organismes de rdglementation

Les organismes de rdglementation sont les organismes qui ant pour fonction
de rÿglementer ou de superviser les satiates financiÿres selon leur statut; ils peuvent
tre considÿrÿs comme ÿtant financiers ou non financiers selon leur statut.

4.101

Paiements d'indemnitds

Les paiements d'indemnitds consistent en transferts courants payÿs par des unitÿs
institutionnelles ÿ d'autres unitÿs institutionnelles en dÿdommagement des blessures
causÿes aux personnes ou des dommages causes aux biens par les premieres,
/ÿ I'exclusion des indemnitÿs d'assurance dommages; ils peuvent &re des paiements
obligatoires accordÿs par les tribunaux ou des paiements volontaires rÿsultant d'accords
amiables en dehors des tribunaux mais ils couvrent uniquement I'indemnisation
des dommages ou des blessures causes par d'autres unitÿs institutionnelles ou des
versements ÿ titre gracieux effectuÿs par des administrations publiques et des ISBLSM,
en dÿdommagement des dommages causes par des catastrophes naturelles.

8.98

Paiements effectuds

Les paiements effectuds par les mdnages pour obtenir certaines autorisations
sont les paiements effectuÿs par des particuliers ou des mÿnages pour avoir le droit
de d&enir ou d'utiliser des vÿhicules, des bateaux ou des avions ou pour obtenir
des permis de chasse, de tir ou de pÿche; ils font partie de la rubrique ,, Imp6ts courants
divers 7> mais il faut noter que certains autres paiements effectuÿs par les mÿnages
pour obtenir certaines autorisations sont traitÿs comme des achats de services rendus
par les administrations publiques.

8.54

Les paiements en nature autres que les rdrnundrations en nature regroupent une large
variÿtÿ de paiements effectuÿs sous forme de biens et de services plut0t qu'en espÿces,
I'exclusion des rÿmunÿrations en nature versÿes aux salaries.

3.39

Unepafitddepouvoird'achat(PPA) est un ratio de prix qui mesure le nombre d'unitÿs

16.82

Or mondtaire

par les mdnages pour obtenir
certaines autorisations

Paiements en nature autres
que les rdmundrations en nature

Parit6 de pouvoir d'achat (PPA)

[OCDE 5200]

de la monnaie du pays B qui est nÿcessaire dans le pays B pour acquÿrir la mÿme quantitÿ
d'un bien ou d'un service particulier qu'une unitÿ de la monnaie du pays A permet
d'acheter dans le pays.

Participations (actions et autres)

Les actions et autres participations sont des actifs constituant des instruments et actes
reprÿsentatifs de droits sur la valeur rÿsiduelle des sociÿtÿs aprÿs dÿsintÿressement
de tousles crÿanciers.

(AE5);
Annexe au chapitre XlII
[11.86]
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Pattie double

Pour une unitÿ ou pour un secteur, la comptabilitÿ nationale est basÿe, ÿ I'instar de
la comptabilitÿ commerciale, sur le principe de la partie double, qui veut que chaque
operation soit enregistrÿe deux lois; une fois en ressources (ou en variation de passifs)
et une fois en emplois (ou en variation d'actifs).

2.57

Partie principale
(dans une operation)

Lorsqu'une unitÿ effectue une operation pour le compte d'une autre unitÿ, I'opÿration
est enregistrÿe uniquement dans les comptes de la partie principale, bien qu'il soit
possible qu'une production de services soit imputÿe h I'intermÿdiaire; par exemple, les
achats qu'un intermÿdiaire commercial effectue sous les ordres, et aux frais, d'une autre
partie sont directement attribuÿs ÿ cette derniÿre et les comptes de I'intermÿdiaire font
seulement apparaitre les honoraires facturÿs pour le service d'intermÿdiation rendu.

3.31 et 3.32

Passifi

Les passifs sont des engagements qui exigent d'une unitÿ (le dÿbiteur) de faire

[10.4]

un paiement ou une sÿrie de paiements ÿ une autre unitÿ (le crÿancier)
dans les conditions spÿcifiÿes dans le contrat qu'elles ont passe entre elles.
Patrimoine national

Le patrimoine national est la somme, pour I'ÿconomie tout entiÿre, des actifs
non financiers et des crÿances nettes sur le reste du monde.

13.2

Pÿriode de base

La pÿriode qui fournit les pondÿrations d'un indice est qualifiÿe de pdriode de base.

16.16

Pÿriode de rÿfÿrence

Lorsqu'on parle d'indices de prix ou de volume, la pdriode de rdfdrence indique

16.16

la pÿriode ÿ laquelle les indices renvoient; elle est habituellement ÿgale ÿ 100
et ne cdincide pas nÿcessairement avec la pÿriode de • base )) qui fournit les coefficients
de pondÿration utilisÿs pour le calcul d'indices.
Personne occupÿe

Pour ÿtre considÿrÿ comme occupde, c'est-ÿ-dire comme salariÿe ou comme travailleur
indÿpendant, une personne dolt exercer une activitÿ qui se situe dans le domaine
de la production du SCN.

7.23

Personnes ÿconomiquement
actives

Les personnes dconomiquement actives sont celles qui participent

6.22

Personnes morales

Les personnes morales sont des types d'unitÿs institutionnelles crÿes aux fins
de production, principalement les sociÿtÿs et les ISBL, des administrations publiques,
y compris les rÿgimes de sÿcuritÿ sociale; elles peuvent possÿder des biens et des actifs,
souscrire des engagements et exercer des activitÿs ÿconomiques ou effectuer des
operations de leur propre initiative avec d'autres unitÿs.

la production telle qu'elle est dÿlimitÿe dans le SCN.
1.13

[4.5]

Pertes courantes (sur stocks)

Les pertes courantes (surstocks) sont celles correspondant ÿ des taux normaux
de dÿperdition, de vol, et de dommage accidentel, qui rÿduisent la valeur de la variation
totale des stocks et, partant, de la production.

6.62

Pertes des organismes publics
de commercialisation

Les pertes des organismes publics de commercialisation reprÿsentent les pertes
de commercialisation encourues par les organismes publics de commercialisation
dont la fonction consiste ÿ acheter et h vendre les produits des entreprises rÿsidentes;
Iorsque ces organismes subissent des pertes dans le cadre d'une politique ÿconomique
et sociale dÿlibÿrÿe en vendant les biens ÿ des prix infÿrieurs ÿ ceux auxquels ils les ont
achetÿs, la difference entre le prix d'achat et le prix de vente dolt ÿtre traitÿe comme

7.78

une subvention.

PIB aux prix du marchÿ

Le PIB aux prix du marchd est ÿgal ÿ la somme des valeurs ajoutÿes brutes
de tousles producteurs rÿsidents aux prix du marchÿ, plus les imp6ts
sur les importations, diminuÿs des subventions.

6.235

PIB, dans I'optique

Dans I'optique de la production, le PIB est ÿgal ÿ la somme des valeurs ajoutÿes brutes
de tousles producteurs rÿsidents aux prix de base plus tousles imp6ts diminuÿs
des subventions sur les importations.

6.235

Dans I'optique des ddpenses, le PIB se dÿfinit comme ÿtant ÿgal au total des dÿpenses
finales ÿ prix d'acquisition (y compris la valeur fa.b. des exportations de biens et services)
moins le total des importations des biens et des services ÿ leur valeur franco ÿ bord

6.235

de la production
PIB, dans I'optique des dÿpenses

(f.a.b.)

PIB, dans I'optique du revenu

Plus-values

Dans I'optique du revenu, le PIB est ÿgal ÿ la rÿmunÿration des salaries, plus les imp6ts,
moins les subventions, sur la production et les importations, plus le revenu mixte brut,
plus I'excÿdent d'exploitation brut.

2.222

Plus-values

Voir << Gains de dÿtention >).

Position extÿrieure globale

La position extdfieure globale est un ÿtat statistique qui donne, ÿ une date donnÿe
en fin d'annÿe : i) la valeur et la composition du stock des actifs financiers d'une
conomie ou des crÿances de I'ÿconomie sur le reste du monde; ainsi que ii) la valeur
et la composition du stock de ses engagements envers le reste du monde.

MBP14
[MBP461]
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La position extdrieure nette est le stock des actifs extÿrieurs moins le stock des passifs

MBP 55

extÿrieurs.

PPA (paritÿ de pouvoir d'achat)

Une pafitd de pouvoir d'achat (PPA) est un ratio de prix q ui mesure le nombre d'unit6s

16.82

de la monnaie du pays B qui est nÿcessaire dans le pays B pour acquÿrir la mÿme quantitÿ
d'un bien ou d'un service particulier qu'une unit6 de la monnaie du pays A permet
d'acheter dans le pays A.
Prestations d'assistance sociale

Les prestations d'assistance sociale sont des prestations fournies par les administrations

8.7

publiques ou les ISBLSM et qui sont destinies h rÿpondre aux mÿmes types de besoins

[8.75]

que les prestations d'assurance sociale, mais elles sont fournies en dehors d'un rÿgime
organisÿ d'assurance sociale et ne sont pas subordonnÿes au versement prÿalable
de cotisations.
Prestations d'assistance sociale
en espÿces

Les prestations d'assistance sociale en espÿces se composent de transferts courants

8.81

payÿs aux mÿnages par des administrations publiques ou des ISBLSM pour rÿpondre
aux mÿmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent
pas dans le cadre d'un rÿgime d'assurance sociale comprenant des cotisations sociales
et des prestations d'assurance sociale.

Prestations d'assistance sociale
en nature

Les prestations d'assistance sociale en nature sont des transferts en nature fournis
aux m6nages par les administrations publiques ou par les ISBLSM qui, par nature, sont
semblables aux prestations de sÿcuritÿ sociale en nature, mais qui ne sont pas fournis
dans le cadre d'un rÿgime d'assurance sociale.

8.104

Prestations d°assurance sociale

Les prestations d'assurance sociale sont les transferts fournis dans le cadre de rÿgimes
organisÿs d'assurance sociale; les prestations d'assurance sociale peuvent ÿtre fournies
dans le cadre de rÿgimes gÿnÿraux de sÿcurit6 sociale, de rÿgimes privÿs d'assurance
sociale avec constitution de rÿserves ou bien ÿtre fournies par des rÿgimes privÿs
sans constitution de rÿserves, gÿrÿs par des employeurs pour le compte de leurs salari6s
ou de leurs anciens salari6s, sans impliquer de tierces parties sous la forme d'entreprises
d'assurance ou de fonds de pension.

8.7

Prestations d'assurance sociale

Les prestations d'assurance sociale de rdgimes privds sont des prestations d'assurance
sociale versÿes aux mÿnages par les entreprises d'assurance ou les autres unitÿs
institutionnelles qui administrent des rÿgimes d'assurance sociale avec constitution

8.79

de rÿgimes privÿs

de rÿserves.

Prestations d'assurance sociale
directes d'employeurs

Les prestations d'assurance sociale directes d'employeurs sont les prestations sociales
payees aux salaries, aux personnes ÿ leur charge ou h leurs survivants
par Jeurs employeurs qui administrent des rÿgimes d'assurance sociale
sans constitution de r6serves.

8.80

Prestations de sÿcurit6 sociale
en espÿces

Les prestations de sdcuritd sociale en espÿces sont les prestations d'assurance
sociale versÿes en espÿces aux mÿnages par les rÿgimes de sÿcuritÿ sociale; eHes
peuvent consister en prestations de maladie et d'invalidit6, d'allocations de maternit6,
d'allocations familiales, d'allocations de foyer et autres allocations pour personnes
charge, de prestations de ch6mage, de pensions de retraite et de survie, de prestations
en cas de dÿcÿs et autres allocations et prestations.

8.78

Prestations sociales

Les prestations sociales sont des transferts courants que reÿ;oivent les mÿnages pour
pourvoir aux besoins surgissant ÿ I'occasion de certains ÿvÿnements ou dans certaines
situations, comme ta maladie, le ch6mage, la retraite, le Iogement, I'ÿducation
ou les situations familiales.

8.7

Prestations sociales autres que
les transferts sociaux en nature

Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature se composent de
toutes les prestations sociales, ÿ I'exception des transferts sociaux en nature; en d'autres
termes, elles comprennent : a) routes les prestations sociales en espÿces -- prestations
d'assurance sociale et prestations d'assistance sociale -- fournies par les administrations

8.77

publiques, y compris les administrations de sÿcuritÿ sociale, et par les ISBLSM;
b) toutes les prestations d'assurance sociale fournies dans le cadre de rÿgimes priv6s
d'assurance sociale, avec ou sans constitution de rÿserves, qu'elles soient en espÿces
ou en nature.

Prestations sociaJes en nature

Les prestations sociales en nature se composent : a) des remboursements de sÿcuritÿ
8.22
sociale; b) des autres prestations de sÿcuritÿ sociale en nature; c) des prestations
[8.99-8.106]
d'assistance sociale en nature; en d'autres refines, elles sont ÿgales aux transferts sociaux
en nature ÿ I'exception des transferts de biens et de services non marchands individuels.

Primes d'assurance dommages

Les primes d'assurance dommages comprennent ÿ la lois les primes effectives
pay6es par les assur6s pour obtenir une couverture d'assurance au cours de la p6riode
comptable (primes acquises), et les suppl6ments de primes finances par les revenus
de la propriÿtÿ attribu6s aux assures mais excluent les cotisations sociales.

8.86
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Primes nettes d'assurance

dommages
Prix

14ili111Iÿ11

Les primes nettes d'assurance dommages sont ÿgales au total des primes d'assurance
dommages moins la rÿmunÿration du service.

8.86

Le prix d'un bien ou d'un service est, par dÿfinition, la valeur d'une unitÿ de ce bien

16.9

ou service.
Prix c.a.f.

Prix constants

Prix d'acquisition

Le prix c.a.f. (c'est-tÿ-dire coot, assurance et fret) est le prix d'un bien ÿ la frontiÿre
du pays importateur, y compris les frais d'assurance et de transport encourus
jusqu'ÿ ce point ou le prix d'un service fourni ÿ un rdsident, avant paiement des
dventuels droits ou autres imp6ts sur les importations et des marges commerciales
et de transport ÿ I'intÿrieur du pays. Dans le SCN93, ce concept n'est appliqud
qu'aux importations dÿtailldes.

15.35

[14.40]

Les mesures t] prix constants sont obtenues en partageant directement les variations
dans le temps de la valeur des flux ou des stocks de biens et de services en deux
composantes refletant les variations des prix des biens et des services concernÿs,
et les variations de leurs volumes (c'est-ÿ-dire les variations <ÿ ÿ prix constants >ÿ); les mots
tÿ prix constants ÿ renvoient gÿnÿralement ÿ des sÿries qui utilisent une formule
de Laspeyres tÿ base fixe.

16.2

Le prix d'acquisition est le montant payd par I'acqudreur, en excluant route TVA

6.215, 15.28
[2.73, 3.83]

ddductible ou tout imp6t ddductible similaire, pour prendre livraison d'une unitd
d'un bien ou d'un service au moment et au lieu choisis par lui; le prix d'acquisition
d'un bien inclut tousles frais de transport payÿs sÿpardment par I'acquÿreur
pour en prendre livraison au moment et au lieu requis.

Prix de base

Le prix de base est le montant que le producteur reÿ;oit de I'acquÿreur pour une unitÿ

6.205, 15.28

de bien ou de service produite, diminuÿ de tout imp6t ÿ payer et augmentd de route

[3.82]

subvention ÿ recevoir, sur cette unitd, du far de sa production ou de sa vente; il exclut
tout frais de transport facturÿ sÿparÿment par le producteur.

Prix de transfert

Un prix de transfert est un prix, adoptÿ ÿ des fins comptables, qui est employd
pour ÿvaluer des operations entre des entreprises filiales intÿgrÿes sous la mÿme
direction ÿ un niveau artificiellement haut ou bas pour payer des revenus ou effectuer
des transferts en capital non dÿclards entre ces entreprises.

3.79
[MBP 97]

Prix du marchÿ

Le prix du marchd pour les opdrations est le rnontant de monnaie que I'acheteur paie
au vendeur pour acqudrir un bien Iorsque cet ÿchange s'effectue de plein grÿ.

MBP 92
[2.68]

Prix du producteur

Le prix du producteur est le montant que le producteur re(jolt de I'acheteur

6.205, 15.28

pour une unitÿ de bien ou de service produite, diminuÿ de toute TVA ou de tout imp6t [3.82]
ddductible similaire facturd h I'acquÿreur; il exclut tout frais de transport facturd
sÿparÿment par le producteur.
Prix ÿconomiquement

Par prix ÿconomiquement significatifs il faut entendre des prix qui ont une influence

6.45

significatifs

significative sur les montants que les producteurs sont disposals ÿ offrir

[4.58]

et sur les montants que les acqudreurs souhaitent acheter.
Prixf.a.b.

Producteurs marchands

Le prix f..a.b. (franco ÿ bord) des exportations et des importations de biens est le prix
du marchd ddtermind en un point uniforme (la frontiÿre douaniÿre de I'dconomie
exportatrice); il est dgal au prix c.a.f, moins les frais d'assurance et les coots de transport
des biens entre la frontiÿre douaniÿre du pays exportateur (irnportateur) et celle du pays
importateur (exportateur)

14.36 et 14.40

[15.36]

Les producteurs marchands sont des producteurs qui vendent la plus grande pattie

4.58

ou la totalitd de leur production tÿ des prix dconomiquement non significatifs.

[6.52]

Producteurs non marchands

Les producteurs non marchands sont des producteurs qui fournissent la majeure partie 4.60
de leur production ÿ d'autres gratuitement ou tÿ des prix dconomiquement
[6.52]
non significatifs.

Producteurs pour compte propre

Les producteurs pour compte propre sont constituds d'ÿtablissements engagds dans

6.52

la rÿalisation de formation brute de capital fixe pour les entreprises dont ils font partie
ou d'entreprises non constitudes en sociÿtÿs appartenant ÿ des mÿnages, dont la
production, en majeure partie ou en totalitd, est destinÿe ÿ la consommation finale

ou h la formation brute de capital fixe de mdnages.
Les producteurs pour usage finalpropre produisent surtout des biens et des services
destinds ÿ la consommation finale ou ÿ la formation de capital fixe des propriÿtaires
des entreprises dans lesquelles ils sont produits.

2.46

Production

La production est constitude par les biens et les services qui sont produits
dans un dtablissement et qui deviennent utilisables en dehors de cet ÿtablissement,
plus tout bien et service produit pour usage final propre.

6.38

Production dconomique

La production dconomique est une activitd exercde sous la responsabilitÿ et le contr61e 6.15
d'une unitÿ institutionnelle qui met en ÿeuvre des entrdes de travail, de capital
et de biens et services pour produire des sorties de biens ou services.

Producteurs

pour usage final propre

Glossaire des termes et dÿfinitions du SCN 1993

Production illdgale

La production illdgale comprend la production de biens ou de services dont la vente,
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6.30

la distribution ou la possession est interdite par la Ioi et les activitds de production qui,
habituellement Idgales, deviennent illdgales si elles sont exercdes par des producteurs
qui n'en ont pas I'autorisation; le domaine de la production illdgale varie en fonction des

lois en vigueur dans les difffrents pays (par exemple la prostitution est Idgale
dans certains pays et illdgale dans d'autres).

Production marchande

La production marchande est celle qui est vendue ÿ des prix dconomiquement
significatifs ou dcoulde autrement sur le marchd ou bien qui est destinde h ÿtre vendue
ou dcoulde sur le marchd.

6.45

Production non marchande;
autre

L'autre production non marchande est constitude de biens et de services individuels
ou collectifs produits par les institutions sans but lucratif au service des mdnages

6.49

(ISBLSM) ou par les administrations publiques, et qui sont fournis gratuitement
ou ÿ1 des prix dconomiquement non significatifs, ÿ d'autres unitfs institutionnelles
ou ÿ la collectivitd dans son ensemble; ce type de production reprdsente
I'une des trois grandes catfgories de production du SCN, les deux autres
dtant la production marchande et la production pour usage final propre.

Production pour usage final
propre
Produit intdrieur brut (PIB)
aux prix du marchd
Produit intdrieur brut (PIB),
dans I'optique de la production
Produit intdrieur brut (PIB),
dans I'optique des ddpenses

Produit intdrieur brut (PIB),
dans I'optique du revenu
Produit intdrieur net (PIN)
Produit national brut (PNB)

La production pour usage finalpropre est constitude des biens et services qui sont
conservfs par les propridtaires des entreprises dans lesquelles ils sont produits pour
servir ÿ leur usage final propre.

6.46

Le produit intfrieur brut (PIB) aux prix du march6 est dgal ÿ la somme des valeurs

6.235

ajoutdes brutes de tousles producteurs rdsidents aux prix du marchd, plus les impfts
sur les importations, moins des subventions.

Dans I'optique de la production, le produit intdfieur brut (PIB) est dgal ÿ la somme

6.235-6.237

des valeurs ajoutÿes brutes de tousles producteurs rÿsidents aux prix de base plus
tousles impfts sur les produits moins des subventions.

Dans I'optique des dfpenses, le produit intdrieur brut (PIB) se dffl nit comme

6.235

dtant dgal au total des ddpenses finales aux prix d'acquisition (y compris la valeur f.a.b
des exportations de biens et services) moins le total des importations des biens
et des services ÿ leur valeur franco ÿ bord (f.a.b.).

Dans I'optique du revenu, le produit intdrieur brut (PIB) est dgal ÿ la rdmundration

2.222

des salarids, plus les impfts, diminud des subventions sur la production
et les importations, plus le revenu mixte brut, plus I'excddent d'exploitation brut.

Le produit intdrieur net (PIN) est obtenu en ddduisant du PIB la consommation
de capital fixe.

2.175

Produit national brut
Voir ÿ Revenu national brut ÿ

Produits

Les produits, aussi appelds <ÿ biens et services ÿ, sont le rfsultat de la production;

2.49

ils sont dchangds et utilisds ÿ diverses fins : entrdes intermddiaires pour la production
d'autres biens et services, consommation finale ou investissement.

Produits financiers ddrivds

Les produits financiers ddrivds sont des instruments financiers qui sont rattachds
un instrument ou ÿ un indicateur financier spdcifique ou ÿ un produit de base
particulier et au moyen desquels des risques financiers spdcifiques peuvent 6tre
ndgocids sur les marchds financiers en tant que tels; leur valeur est ddrivde du prix
de I'actif sous-jacent (c'est ÿ dire le prix de rdfdrence) et, ÿ la difffrence des instruments
de dette, ils n'impliquent pas I'avance d'un principal, sujet ÿ remboursement,

11.34

[(AF.);
Annexe au chapitre XIII

et n'engendrent aucun revenu d'investissement.

Produits lids
Profits des monopoles
d'exportation

Lorsque deux ou plusieurs produits rdsultent simultandment d'une seule activit6
productive, ce sont des produits lids.

5.43

Les profits des monopoles d'exportation sont les profits transfdrds aux administrations
publiques par les offices de commercialisation des exportations ou d'autres entreprises
publiques exert;ant un monopole sur les exportations de certains biens ou de certains

7.68

[ÿ5.ÿg]

[OCDE 5124]

services.

Profits des monopoles
d'importation

Les profits des monopoles d'importation sont les profits transffrds aux administrations
publiques par des offices de commercialisation des importations ou d'autres entreprises
publiques exert;ant un monopole sur les importations de certains biens ou de certains
services.

[7.68, 7.69, OCDE 5127]
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Profits des monopoles fiscaux

Les profits des monopoles fiscaux sont les profits des monopoles fiscaux
qui sont transforms aux administrations publiques (les monopoles fiscaux sont des
sociÿtÿs publiques, des quasi-sociÿtÿs publiques ou des entreprises non constitutes
en sociÿtÿs appartenant ÿ des administrations publiques qui ont obtenu un monopole

7.69

[OCDE 5122]

juridique sur la production ou sur la distribution d'un type particulier de bien
ou de service dans le but de rapporter des recettes; en gÿnÿral, ces monopoles
produisent des biens ou des services qui sont souvent soumis h des droits d'accise :
boissons alcoolisÿes, tabac, produits pÿtroliers, etc.).

Prospection miniÿre et pdtroliÿre La prospection miniÿre etpdtroliÿre est la valeur des dÿpenses de toute nature

(AN.1121);

Annexe au chapitre Xlll
consacrÿes b la prospection de gisements de pÿtrole, gaz naturel et minerais;
elle comprend les frais d'obtention des prÿlicences et licences, coots des ÿtudes
de faisabilitÿ, coQts des sondages et forages d'essai, coots des ÿtudes aÿriennes et autres,
frais de transport, etc., encourus pour pouvoir mener b bien des tests.
Quadrant des emplois
de la valeur ajoutÿe

Le quadrant des emplois de la valeur ajoutde (des tableaux entrÿes-sorties) dÿtaille
les coots de production supportÿs par les producteurs qui ne font pas partie
de leur consommation intermÿdiaire.

15.74

Quadrant des emplois finals

Le quadrant des emplois finals (d'un tableau entrÿes-sorties) prÿsente les exportations,
les dÿpenses de consommation finale et la formation brute de capital aux prix
d'acquisition en colonnes et les produits en lignes.

15.73

Quadrant des ernplois

Le quadrant des emplois intermddiaires (d'un tableau des emplois) prÿsente
la consommation intermÿdiaire aux prix d'acquisition ventilÿe par branche en colonnes
et par produit en lignes.

15.72

Quasi-sociÿtÿs

Les quasi-socidtds sont des entreprises non constitutes en sociÿtÿs qui fonctionnent
comme si elles ÿtaient des sociÿtÿs et qui tiennent un ensemble complet de comptes,
y compris les bilans.

4.49

Quasi-sociÿtÿs non financiÿres

Les quasi-socidtds non financiÿres sont des quasi-sociÿtÿs dont I'activitÿ principale
consiste ÿ produire des biens ou des services non financiers marchands.

4.68

Ratio de prix

Un ratio de prix est le rapport entre le prix d'un produit donnÿ au cours d'une pÿriode
et le prix du mÿme produit au cours d'une autre pÿriode; dans les comparaisons de PPA
un ratio de prix dÿsigne le rapport entre les prix du mÿme produit dans deux pays.

16.15 et 16.81

Ratio de quantitÿ

Un ratio de quantitd est le rapport entre la quantitÿ d'un produit donnÿ au cours
d'une pÿriode et la quantitÿ du mÿme produit au cours d'une autre pÿriode.

16.15

Redevances

Par redevances on dÿsigne souvent soit les paiements rÿguliers effectuÿs
par les preneurs (Iocataires) de gisements aux propriÿtaires des actifs (ces paiernents
sont traitÿs comme des Ioyers dans le SCN) soit les paiements effectuÿs par des unitÿs

7.87 et Z92

intermediaires

qui utilisent des processus de production ou fabriquent des produits faisant I'objet
de brevets (ces derniers sont traitÿs dans le SCN comme des achats de services produits
par les propriÿtaires des brevets).
Rÿgimes d'assurance sociale

Les rdgimes d'assurancesociale sont des rÿgimes dans lesquels des cotisations sociales
sont versÿes par les salaries ou par d'autres ou par les employeurs pour le compte
de leurs salaries, en vue de garantir le droit b des prestations d'assurance sociale,
dans la pÿriode courante ou dans les pÿriodes futures, aux salaries ou aux autres
cotisants, aux personnes qu'Us ont b leur charge ou b leurs survivants.

8.55

Rÿgimes de pension ÿ cotisations Rdgimes de pension ÿ cotisations prddÿtermindes
Voir ÿ Rÿgimes de pension b prestations proportionnelles >>.
prÿdÿterminÿes

Rÿgimes de pension
prestations prÿdÿfinies

Dans les rdgimes de pension ÿ prestations prddÿfinies, les bÿnÿficiaires sont assures
du niveau des prestations futures auxquelles ils auront droit; celles-ci sont d'une maniÿre
ou d'une autre liÿes au nombre d'annÿes de travail et au salaire des cotisants
et ne sont pas entiÿrement fonction des cotisations des participants ou des actifs
dÿtenus par le fonds.

13.78

Rÿgimes de pension

Dans les rdgirnes de pension ÿ prestations proportionnelles, le niveau des cotisations
est dÿterminÿ b I'avance, au contraire de celui des prestations qui sont directement
fonction des avoirs du fonds; (les rÿgimes de pension b prestations proportionnelles
sont aussi appelÿs <ÿ rÿgimes de pension b cotisations prÿdÿterminÿes >>
dans certains pays).

13.79

Rÿgimes de sÿcuritÿ sociale

Les rdgimes de sdcufitd sociale sont des rÿgimes imposÿs et contrblÿs par les pouvoirs
publics dans le but de fournir des prestations sociales aux membres de la collectivitÿ
dans son ensemble ou h des sous-ensembles importants de la collectivitY.

8.64

Remboursements de prestations
de sÿcuritÿ sociale

Les remboursements de prestations de sdcuritd sociale sont les remboursements
(partiels ou intÿgraux), par les rÿgimes de sÿcuritÿ sociale des dÿpenses agrÿes
effectuÿes par les mÿnages pour acquÿrir des biens ou des services dÿterminÿs.

8.101

prestations proportionnelles
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Remise de dette
RÿmunEration des salaries

Une remise de dette se produit quand un dEbiteur et un crEancier deviennent parties
un accord bilateral mettant fin ÿ une crÿance financiÿre.
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11.23

[MBP 532]

La rÿmunÿration des salaries est le total des rEmunErations, en espEces ou en nature,
que doivent verser les entreprises aux salaries en contrepartie du travail accompli
par ces derniers au cours de la pEriode comptable.

7.21

REmunEration en nature

II y a rEmunEration en nature quand un salariE accepte d'etre payE non en espÿces,
mais sous forme de biens ou de services.

3.38

REorientation d'une operation

La rEorientation d'une opdration conduit ÿ I'enregistrer suivant des circuits qui sont
diffErents des circuits reels ou avec une signification Economique qu'elle n'a pas dans
la rEalitE, par exemple une operation directe entre une unite A et une unite C est
enregistrEe comme si elle se dEroulait indirectement par I'intermEdiaire d'une troisiÿme
unitÿ B; ÿ cette occasion, toutefois, il y a gEnEralement une modification de la catEgorie
de I'opEration.

3.24

REserves d'eau

Les rÿserves d'eau sont constitutes par les aquifEres et les autres reserves souterraines
d'eau dans la mesure oÿJ leur raretÿ conduit ÿ I'exercice de droits de propriEtE
et/ou d'utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie diverses mesures
de contr61e Economique.

(AN.214);
Annexe au chapitre Xlll

REserves de charbon, de pEtrole
et de gaz naturel

Les rdserves de charbon, de pdtrole et de gaz nature/comprennent les rÿserves
prouvEes d'anthracite, de charbon bitumineux et de lignite, ainsi que les gisements
de pÿtrole et de gaz natureL

(AN.2121);
Annexe au chapitre XIII

REserves de minerals mEtalliques Les rdserves de minerals mdtalliques sont les gisements de minerals de mEtaux ferreux,
non ferreux et prÿcieux.

REserves de minerals

non mEtalliques

REserves techniques d'assurance

[7.31]

(AN.2122);
Annexe au chapitre Xlll

Les reserves de minerals non mEtalliques comprennent les carriÿres de pierres, sabliEres (AN.2123);
et argiliÿres, reserves de substances chimiques et d'engrais minEraux, sediments salins,
Annexe au chapitre XIII
gisements et dEp6ts de quartz, gypse, gemmes, bitume, asphalte, tourbe et autres
minerals non mEtalliques,/ÿ I'exclusion du charbon et du pEtrole.
Les reserves techniques dÿtenues par les sociEtÿs d'assurance se composent
des reserves actuarielles pour risques encourus en rapport avec des polices d'assurance
vie, y compris les rÿserves pour participation des assures aux benefices qui s'ajoutent
• ÿ la valeur 8 I'EchEance des assurances ÿ capital diffÿrE avec participation aux bÿnEfices

7.123
[11.89,13.75, (AF.6);

Annexe au chapitre Xill]

ou des assurances analogues, ainsi que les rEserves-primes et les rÿserves-sinistres.

REsident(e)

Une unitÿ institutionnelle est rdsidente d'un pays Iorsqu'elle a, sur le territoire
Economique de ce pays, un centre d'intErÿt ÿconomique.

4.15
[1.28, 14.8]

Ressources

Le terme ressources se rapporte au c6tÿ des comptes courants oÿJ apparaissent
les operations qui ont pour effet d'augmenter le montant de valeur Economique dÿtenue
par une unite ou un secteur (par exemple, les salaires et les traitements constituent
une ressource pour I'unitÿ ou le secteur qui les perÿoit); par convention, les ressources
sont inscrites du c6tE droit des comptes.

2.54

Ressources biologiques
non cultivEes

Les ressources biologiques non cultivdes sont ies animaux et vEgÿtaux ÿ production
unique ou permanente sur lesquels des droits de propriÿtÿ sont exercEs,
mais dont la croissance naturelle ou la rEgenEration n'est pas placÿe sous le contr61e
direct et la responsabilitE d'unitEs institutionnelles et n'est pas gErEe par celles-ci.

{AN.213);
Annexe au chapitre XlII

Reste du monde

Le reste du monde comprend toutes les unitÿs institutionnelles non rEsidentes
qui effectuent des operations avec des unitÿs rEsidentes ou qui ont d'autres relations
Economiques avec les unites rEsidentes.

4.163
[1.14, 14.3]

Revenu

Le revenu est le montant maximal qu'un menage ou une autre unitE, peut consommer
sans r,ÿduire sa valeur nette rEelle ÿ condition que la valeur nette en debut de pEriode
ne soit pas modifiEe par les transferts en capital d'autres variations du volume des actifs
ou des gains ou pertes rÿels de detention.

8.15

Revenu d'entreprise

Le revenu d'entreprise d'une sociÿtE, d'une quasi-sociEtÿ ou d'une unite institutionnelle 7.18
propriEtaire d'une entreprise non constituEe en sociÿtÿ engagEe dans une production
marchande est I'excEdent d'exploitation ou le revenu mixte plus les revenus
de la propriEtÿ ÿ recevoir sur les actifs financiers ou sur les autres actifs appartenant
I'entreprise, moins les intErÿts ÿ payer sur les dettes de I'entreprise, et les Ioyers ÿ payer
sur les terrains ou sur les autres actifs corporels non produits IouEs par I'entreprise.

Revenu de la propriÿtE

Le revenu de la propriEtd est le revenu que dolt recevoir le propriÿtaire d'un actif
financier ou d'un actif corporel non produit en ÿchange de la fourniture de fonds
ou de la mise ÿ disposition d'un actif corporel non produit, ÿ une autre unite
institutionnelle; les intErEts, les revenus distribuEs des sociEtEs, (c'est-ÿ-dire
les dividendes, et les prÿlÿvements sur les revenus des quasi-sociÿtEs), les bÿnÿfices
rEinvestis d'investissement direct Etranger, les revenus de la propriÿtE attribuEs
aux assures, et les Ioyers.

7.88 et 7.89
[7.2]
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Revenus de la propriÿtÿ
attribuÿ aux assures

Les revenus de la propridtd attribuds aux assurds sont les revenus de placement reÿus 7.124
par les entreprises d'assurance sur les rÿserves techniques d'assurance. Cependant,
comme les rÿserves techniques sont des actifs qui appartiennent aux assures, les revenus
de placement ÿ recevoir par les entreprises d'assurance doivent apparaTtre
dans les comptes comme dtant versts par celles-ci aux assures.

Revenu disponible

Pour dÿduire le revenu disponible du solde des revenus primaires d'une unitÿ
8.11
ou d'un secteur institutionnel, on ajoute tousles transferts courants, ÿ I'exception
des transferts sociaux en nature, ÿ recevoir par cette unitÿ ou ce secteur et on soustraie
tousles transferts courants, ÿ I'exception des transferts sociaux en nature, ÿ payer
par cette unitÿ ou ce secteur; le revenu disponible est le solde du compte de distribution
secondaire du revenu.

Revenu disponible ajustÿ

Le revenu disponible ajustd s'obtient/ÿ partir du revenu disponible d'une unitÿ
ou d'un secteur institutionnel en ajoutant la valeur des transferts sociaux en nature
recevoir par cette unitÿ ou ce secteur et en soustrayant la valeur des transferts sociaux
en nature ÿ payer par cette unitÿ ou ce secteur.

Revenu disponible ajustÿ brut

On obtient le revenu disponible ajustd brut ÿ partir du revenu disponible brut d'une 8.24
unitÿ ou d'un secteur institutionnel en ajoutant la valeur des transferts sociaux en nature
recevoir par cette unitÿ ou ce secteur et en soustrayant la valeur des transferts sociaux
en nature ÿ payer par cette unitÿ ou ce secteur.

Revenu disponible ajustÿ net

Le revenu disponible ajustd net s'obtient/] partir du revenu disponible net d'une unitÿ 8.24
ou d'un secteur institutionnel en ajoutant la valeur des transferts sociaux en nature
recevoir par cette unitÿ ou ce secteur et en soustrayant la valeur des transferts sociaux
en nature ÿ payer par cette unitÿ ou ce secteur.

Revenu en nature
reÿu par les salaries

Le revenu en nature reÿu par les salarids est mesurd par la valeur des biens et des
services fournis par les employeurs ÿ leurs salaries en rÿmunÿration du travail effectu&

9.50

Revenu intÿrieur brut rÿei

Le revenu intdrieur brut rdel (RIB rdel) mesure le pouvoir d'achat de I'ensemble
des revenus engendrÿs par la production intÿrieure (y compris I'impact sur ces revenus
des variations des termes de I'ÿchange); il est ÿgal au produit intÿrieur brut ÿ prix
constants augmentÿ du gain d'ÿchange (ou diminuÿ de la perte d'ÿchange) rÿsultant
de variations des termes de I'ÿchange.

16.152

(RIB rÿel)

8.24
[8.26]

Revenu mixte

Le revenu mixte est l'excÿdent ou le dÿficit issu de la production sur les activitÿs
des petites entreprises non constitutes en sociÿtÿs appartenant ÿ des mdnages;
il contient implicitement un ÿlÿment de rÿmunÿration pour le travail effectuÿ
par le propriÿtaire ou d'autres membres du mÿnage, qui ne peut ÿtre distinguÿ
de ce qui revient au propriÿtaire comme entrepreneur mais exclut l'exc6dent
d'exploitation provenant des logements occupÿs par leur propriÿtaire.

7.8
[4.143, 7.81]

Revenu national

Le revenu national est la valeur totale des revenus primaires ÿ recevoir
7.14
dans une ÿconomie moins le total des revenus primaires 8 payer par les unitÿs rÿsidentes.

Revenu national brut (RNB)

Le revenu national brut (RNB} est ÿgal au PIB, diminuÿ des imp6ts (moins

2.181 et 7.16
et tableau 7.2
les subventions) sur la production et les importations, de la rdmunÿration des salaries,
et des revenus de la propriÿtÿ ÿ verser au reste du monde, et augmentÿ des rubriques
correspondantes ÿ recevoir du reste du monde (en d'autres termes, le PIB moins les
revenus primaires/] verser aux unitÿs non rÿsidentes plus les revenus primaires/] recevoir
des unitÿs non rÿsidentes). Une autre mesure du RNB au prix du marchÿ est la valeur
agrÿgÿe des soldes bruts des revenus primaires de I'ensemble des secteurs; il faut noter

que le RNB est identique au produit national brut (PN8), dÿsignation gÿnÿralement
utilisÿe auparavant dans les comptes nationaux.
Revenu national disponible

Le revenu national disponible s'obtient ÿ partir du revenu national en ajoutant
tousles transferts courants en espÿces ou en nature/] recevoir par les unitÿs
institutionnelles rÿsidentes de la part d'unitÿs non rÿsidentes et en soustrayant
tousles transferts courants en esp@ces ou en nature ÿ payer par les unitÿs
institutionnelles rÿsidentes ÿ des unitÿs non rÿsidentes.

8.16

Revenu national disponible brut

Le revenu national disponible brut s'obtient ÿ partir du revenu national brut
en ajoutant tousles transferts courants en espÿces ou en nature ÿ recevoir par les unitÿs
institutionnelles rÿsidentes de la part d'unitÿs non rÿsidentes et en soustrayant
tousles transferts courants en espÿces ou en nature ÿ payer par les unitds
institutionnelles rÿsidentes ÿ des unitÿs non rÿsidentes.

8.16

Revenu national disponible net

Le revenu national disponible net s'obtient ÿ partir du revenu national net en
ajoutant tousles transferts courants en espÿces ou en nature ÿ recevoir par les unitÿs
institutionnelles r6sidentes de la part d'unitÿs non rÿsidentes et en soustrayant tous
les transferts courants en espÿces ou en nature ÿ payer par les unitÿs institutionnelles
rÿsidentes ÿ des unitÿs non rÿsidentes.

8.16

[2.183]

[2.183]
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La valeur agrÿg6e des soldes des revenus nets primaires, qui est le total de I'ensemble 7.16
des secteurs, est appel6e revenu nationalnet,
et tableau 7.2

[2.182]
Revenu net de I'ext6rieur

Le revenu net de I'extdrieur est la difference entre la valeur totale des revenus
primaires ÿ recevoir de non-r6sidents et la valeur totale des revenus primaires
payer ÿ des non-r6sidents.

7.15

Revenu que les propriÿtaires de
Le revenu que les propridtaires de quasi-socidtds prÿlÿvent sur elles est analogue au 7.89
quasi-sociÿtÿs pr61ÿvent sur eiles revenu qui est pr61ev6 sur les soci6t6s par le paiement de dividendes ÿ leurs actionnaires. [7.115]
Revenu r6el

Le revenu rÿel est obtenu en dÿflatant un flux de revenu par un indice de prix
afin de mesurer le pouvoir d'achat en question relativement ÿ un ensemble d6termin6
de biens et de services pris comme numÿraire.

16.148

Revenus distribuÿs des soci6t6s

Les revenus distfibuÿs des socidtds sont constituÿs des dividendes et des prÿlÿvements
sur les revenus des quasi-soci6t6s.

7.112-7.118

Revenus primaires

Les revenus primaires sont des revenus qui 6choient aux unit6s institutionnelles
du fait de leur participation ÿ des processus de production ou parce qu'elles possÿdent
des actifs qui peuvent 6tre n6cessaires pour produire.

7.2

RNB (revenu national brut)

Le RNB (revenu national brut) est 6gal au PIB, diminu6 des imp6ts (moins

2.81 et 7.16
les subventions) sur la production et les importations, de la rÿmun6ration des salaries,
et tableau 7.2
et des revenus de ia propriÿtÿ ÿ verser au reste du monde, et augmentÿ des rubriques
[2.181]
correspondantes ÿ recevoir du reste du monde (en d'autres termes, le PIB rnoins les
revenus primaires ÿ verser aux unit6s non r6sidentes plus les revenus primaires ÿ recevoir
des unit6s non r6sidentes). Le RNB au prix du march6 peut aussi 6tre mesur6 par la valeur
agr6g6e des soldes bruts des revenus primaires de I'ensemble des secteurs; il faut noter

que le RNB est identique au produit national brut (PN8), d6signation gÿn6ralement
utilis6e auparavant dans les comptes nationaux.
Saisies sans compensation

Les saisies sans compensation se produisent quand les administrations publiques
ou les autres unitÿs institutionnelles peuvent prendre possession d'actifs appartenant
d'autres unitÿs, y compris des non-rÿsidents, sans les dÿdommager entiÿrement
et ce pour des raisons autres que le paiement d'imp6ts, d'amendes ou autres
prÿlÿvements du genre.

12.38

Salaires et traitements

Les salaires et traitements sont la somme des salaires et traitements en espÿces
et des salaires et traitements en nature.

7.33 et 7.37

Salaires et traitements
en espÿces

Les salaires et traitements en espÿces comprennent les salaires et traitements payables
intervalles r6guliers, hebdomadaire, mensuel ou autre, y compris les salaires
au rendement etÿ la piece; plus les suppl6ments comme les indemnit6s sp6ciales
pour les heures suppl6mentaires; plus les salaires et traitements pay6s aux salari6s
absents pour de courtes p6riodes, par exemple en cas de cong6s; plus les primes
et les autres paiements exceptionnels; plus les commissions, les gratifications,
et les pourboires re(;us par les salari6s.

7.33

Salaires et traitements en nature

Les salaires et traitements en nature se composent de biens et de services qui ne sont
pas n6cessaires au travail, et qui peuvent 6tre utilis6s par les salari6s, quand et comme
ils le souhaitent, pour satisfaire leurs propres besoins ou ceux des autres membres
de leur m6nage.

7.39

Salariÿ

Un salarid est une personne qui passe un accord, qui peut ÿtre ou non en bonne
et due forme par lequel elle s'engage ÿ travailler pour une soci6t6 en 6change

7.23

d'une r6mun6ration en espÿces ou en nature.

Scinder une operation

Scinder une opdration consiste ÿ enregistrer une operation, qui est perque comme
6tant unique par les parties concernÿes, en deux ou plusieurs op6rations classÿes
diff6remment (par exemple, le Ioyer effectivement payÿ par le preneur
dans une operation de credit-bail peut ÿtre scindÿ en deux operations,
le remboursement du principal, et le paiement d'intÿrÿts).

3.28

SCN

Le Systÿme de comptabilitd nationale (5CN) se compose d'une s6rie coh6rente

(Systÿme de comptabilitÿ
nationale)

1.1

de comptes macro-6conomiques, de comptes de patrimoine et de tableaux articulÿs
et coordonn6s qui s'appuient sur un ensemble de concepts, d6finitions, nomenclatures
et rÿgles de comptabilisation approuv6s au plan international.
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Secteur informel

Le secteur informel se dÿfinit en gÿnÿral comme constituÿ d'unitÿs de production
Annexe au chapitre IV
qui opÿrent typiquement ÿ petite ÿchelle, avec un faible niveau d'organisation,
avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs
de production, et avec pour objectif premier de crier des emplois et d'engendrer
des revenus pour les personnes concernÿes; pour les besoins statistiques, il est d6fini
en fonction des conditions nationales comme un ensemble d'entreprises non constitutes
qui produisent au moins quelques produits pour le marchÿ mais qui ont moins d'un
nombre spÿcifiÿ de salaries ou ne sont pas enregistrÿes selon les formes prÿvues par la
Iÿgislation ou la rÿglementation, par exemple de la fiscalitÿ ou de la sÿcuritÿ sociale.

Secteurs (ou ÿ secteurs
Les unitÿs institutionnelles sont regroupÿes en secteurs institutionnels sur la base
institutionnels ÿ)
de leurs fonctions, de leurs comportements et de leurs objectifs principaux.

2.20

Service de consornmation
Un service de consommation collectifest un service qui est fourni par les
collectif
administrations publiques simultanÿment ÿ tousles membres de la collectivitÿ
ou ÿ un sous-ensemble particulier de la collectivitY, comme I'ensemble des mÿnages
vivant dans une rÿgion dÿterminÿe.

9.43

Services

Les services sont des sorties produites sur commande et dont la commercialisation
6.8
ne peut ÿtre dissociÿe de la production; des droits de propriÿtÿ ne peuvent ÿtre ÿtablis [6.13]
sur des services et au moment mÿme oO la production d'un service se termine, il dolt
tre fourni au consommateur; il existe, cependant, une exception/ÿ cette rÿgle constitute
par un groupe de branches d'activitÿ gÿnÿralement classÿes parmi les activitÿs
de services dont certaines de leurs productions prÿsentent des caractÿristiques de biens,
il s'agit des branches qui sont concernÿes par la fourniture, le stockage,
la communication et la diffusion des informations, des conseils, et des Ioisirs au sens
le plus large de ces termes; les produits de ces branches d'activitÿ, sur lesquels
il est possible d'ÿtabiir des droits de propriÿtÿ peuvent ÿtre classes soit comme des biens
soit comme des services selon le support sur lequel ces productions sont fournies.

Services d'intermÿdiation
Les services d'intermÿdiation financiÿre indirectement mesurÿs (SIFIM)
financiÿre indirectement
sont une mesure indirecte de la valeur de services d'intermÿdiation financiÿre fournis
mesurÿs (SIFIM)
pour lesquels les institutions ne recourent pas ÿ une facturation explicite.
Sociÿtÿ

Unesocidtdestuneentitÿjuridiquedontlebutestdeproduiredesbiensoudesservices 4.23
pour le marchÿ et qui peut ÿtre une source de profit ou d'autres gains financiers pour son [4.18]
ou ses propriÿtaires; elle est la propriÿtÿ collective de ses actionnaires, qui ont le pouvoir
de dÿsigner les administrateurs responsables de sa direction gÿnÿrale.

Sociÿtÿ auxiliaire

Sociÿtÿ filiale

6.124

Une socidtÿ auxiliaire est une sociÿtÿ filiale, appartenant en totalitÿ ÿ une sociÿtÿ
mÿre, dont les activitÿs productives sont auxiliaires par nature, c'est-iÿ-dire strictement
confinÿes 8 ia fourniture de services E la sociÿtÿ mÿre ou ÿ d'autres sociÿtÿs auxiliaires
appartenant ÿ la sociÿtÿ mÿre.

Une socidtd Best dite filiale d'une sociÿtÿ A Iorsque : a) la sociÿtÿ A contr61e plus

4.40

4.32

de la moitiÿ des droits de vote que possÿdent les actionnaires dans la sociÿtÿ B;
ou b) la sociÿtÿ A est actionnaire de la sociÿtÿ Bet dispose du droit de nommer
ou de dÿmettre une majoritÿ des administrateurs de la sociÿtÿ B.
Sociÿtÿ mÿre

Une socidtd mÿre est une sociÿtÿ qui contr61e plus de la moitiÿ des droits de vote que 4.32 et 4.33
possÿdent les actionnaires dans une autre sociÿtÿ ou est actionnaire d'une autre sociÿtÿ
oÿJ elle dispose du droit de nommer ou de dÿmettre la majoritÿ des administrateurs
de cette societY.

Sociÿtÿ par actions

Socidtÿ par actions
Voir ÿ Sociÿtÿs ÿ

Sociÿtÿs (non financiÿres et
financiÿres) sous contr61e
tranger

Les socidtds (non financiÿres et financiÿres) sous contr61e ÿtranger comprennent
toutes les sociÿtÿs ou quasi-sociÿtÿs non financiÿres rÿsidentes qui sont contrblÿes
par des unitÿs institutionnelles non rdsidentes.

4.76 et 4.84

Sociÿtÿs d'assurance

Les socidtÿs d'assurance sont des sociÿtÿs, des mutuelles ou d'autres entitÿs,
dont la fonction principale consiste/ÿ proposer des assurances sur la vie, les accidents,
la rnaladie, les incendies ou d'autres formes d'assurance/ÿ des unitÿs institutionnelles
individuelles ou ÿ des groupes d'unitÿs.

4.97

Sociÿtÿs financiÿres

Les socidtds financiÿres sont toutes les sociÿtÿs ou quasi-sociÿtÿs rÿsidentes engagÿes 4.77
principalement dans I'intermÿdiation financiÿre ou dans des activitÿs d'auxiliaire
[2.20]
financier, qui sont ÿtroitement iiÿes ÿ I'intermÿdiation financiÿre.

Sociÿtÿs holdings

Les sociÿtds holdings sont des sociÿtÿs qui contr61ent un groupe de filiales,
et qui ont pour fonction principale de possÿder et de diriger ce groupe.

Sociÿtÿs non financiÿres

Les socidtds non flnanciÿres sont des sociÿtÿs dont i'activitÿ principale consiste
produire des biens ou des services non financiers marchands.

4.100
4.68
[2.201
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Sociÿtÿs privies (non financiÿres
et financiÿres)

Les sociÿtÿs privies (non financiÿres et financiÿres) comprennent I'ensemble
des sociÿtÿs et quasi-sociÿtÿs rÿsidentes qui ne sont pas sous le contr61e
des administrations publiques.

4.75

Sociÿtÿs privies nationales
(non financiÿres et financiÿres)

Les sociÿtÿs privies nationales (non financiÿres et financiÿres) comprennent
I'ensemble des sociÿtÿs et quasi-sociÿtÿs rÿsidentes qui ne sont sous le contr61e
ni des administrations publiques, ni d'unitÿs institutionnelles non rÿsidentes.

4.75 et 4.84

Sociÿtÿs publiques (non

Les sociÿtÿs publiques (non financiÿres et financiÿres) sont les sociÿtÿs
ou quasi-sociÿtÿs rÿsidentes qui sont sujettes au contr61e des administrations publiques,
le contr61e sur une sociÿtÿ se dÿfinissant comme le pouvoir d'en dÿterminer la politique
gÿnÿrale en choisissant, au besoin, ses administrateurs.

4.72 et 4.84

financiÿres et financiÿres)

Solde comptable

Un compte est ÿquilibrÿ au moyen d'un solde comptable correspondant ÿ la difference
entre les ressources totales et les emplois totaux, comptabilisÿs respectivement
dans sa pattie gauche et dans sa partie droite. Ce solde comptable reprÿsente
dans tousles cas le rÿsultat net des activitÿs retracÿes dans le compte en question
et est done une grandeur ÿconomique qui revÿt un intÿrÿt et une importance
considÿrables pour I'analyse, par exemple la valeur ajoutÿe, le revenu disponible,
I'ÿpargne, la capacitÿ de financement et la valeur nette.

1.3

[3.64]

Solde des ÿchanges extÿrieurs
de biens et de services

Le solde des ÿchanges extÿrieurs de biens et de services est ÿgal ÿ la valeur
des exportations de biens et de services moins les importations de biens et de services.

2.166

Solde des operations courantes

Le solde des operations courantes avec I'extÿrieur est le solde du compte extÿrieur
des revenus primaires et des transferts courants.

Tableau 14.1 V.II

Le solde des revenus primaires est, pour une unitÿ ou pour un secteur institutionnel,
la valeur totale des revenus primaires ÿ recevoir, moins le total des revenus primaires

7.14

avec I'extÿrieur

Solde des revenus primaires

et tableau 2.3.V.I

[2.167]

payer; au niveau de I'ensemble de I'ÿconomie, c'est le ÿ< revenu national ÿ.

Stock brut de capital

Le stock brut de capital est la valeur de tousles actifs fixes encore en usage
aux prix courants d'acquisition, effectifs ou estimÿs, d'actifs neufs du mÿme type,
indÿpendamment de I'8ge des actifs.

6.199

Stock net de capital

La somme des valeurs amorties de tous les actifs fixes encore en usage est appelÿe
stock net de capital; il peut aussi ÿtre exprimÿ comme la difference entre le stock brut
de capital et la consommation de capital fixe.

6.199

Stocks

Les stocks reprÿsentent la situation ou la dÿtention des actifs et des passifs ÿ un moment 3.66
precis dans le temps; le SCN enregistre les stocks dans les comptes, gÿnÿralement
appelÿs comptes de patrirnoine, et dans des tableaux au dÿbut et ÿ la fin de la pÿriode
comptable; les stocks sont en effet le rÿsultat de I'accumulation d'opÿrations
et d'autres flux antÿrieurs, et ils sont modifies par des operations et d'autres flux
intervenant au cours de la pÿriode.

Stocks de biens

Les stocks de bien destines ÿ la revente sont les biens que les entreprises ont acquis,
grossistes ou dÿtaillants par exemple, dans I'intention de les revendre ÿ leurs clients
sans les transformer (sauf pour rendre leur presentation plus attrayante)

Annexe au chapitre XlII

Stocks de matiÿres premieres
et fournitures

Les stocks de matiÿres premieres et foumitures sont les biens que leurs propriÿtaires
fournitures ont I'intention d'utiliser comme entrÿes intermÿdiaires dans leur processus
de production et non de revendre.

Annexe au chapitre Xlll

Stocks de produits

Les stocks de produits sont constituÿs de produits qui sont encore dÿtenus par les unitÿs
qui les ont produits, avant d'etre ultÿrieurement transformÿs, vendus, livrÿs a d'autres
unitÿs ou utilisÿs autrement, ainsi que des stocks de produits acquis auprÿs d'autres
unitÿs et pour ÿtre utilisÿs pour la consommation intermÿdiaire ou ÿtre revendus
sans transformation ultÿrieure.

destines ÿ la revente

Stocks de produits fnis

Les stocks deproduits finis comprennent les biens qui sont prÿts ÿ 6tre vendus
ou expÿdiÿs par le producteur mais qui sont toujours dÿtenus par lui.

(AN.124;
[10.113]
(AN.121);
[I0.g9]
10.7
[13.15,13,46, (AN.12);

Annexe au chapitre Xlll]

(AN.123);
Annexe au chapitre XlII

[10.111]
Stocks des autres travaux
en cours

Stocks des travaux en cours

Les stocks des autres travauxen tours sont les biens autres que les actifs cultivÿs
et les services dont la production, la transformation ou I'assemblage est partiellement
terminÿ, mais qui ne seront normalement vendus, expÿdiÿs ou remis ÿ d'autres unitÿs
qu'aprÿs transformation supplÿmentaire.

(AN.1222);
Annexe au chapitre XlII

Les stocks des travaux en tours comprennent les biens et services qui sont partiellement (AN.122);
terminus mais ne peuvent normalement pas ÿtre mis ÿ la disposition d'autres unitÿs Annexe au chapitre XlII
sans autre transformation prÿalable ou qui ne sont pas encore arrives ÿ, maturitÿ
[6.40, 6.72, 10.102]
et dont le processus de production sera poursuivi au cours d'une pÿriode future
par le mÿme producteur.
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Stocks des travaux en cours
Les stocks des travaux en cours sur actifs cultivds comprennent les animaux ÿlevÿs
(AN.1221);
sur actifs cultivÿs
actifs cultivÿs pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons ÿlevÿs
Annexe au chapitre XIII
des fins commerciales; les arbres et autres vÿg&aux fournissant une production unique
lots de leur abattage ou arrachage et les actifs cultivÿs ÿ production permanente
non encore arrives h maturitY,
Subvention sur un produit

Par subvention sur un produit, on entend une subvention versÿe par unitÿ de bien
ou de service produit; la subvention peut consister en un montant monÿtaire dÿterminÿ
par unitÿ de quantitÿ d'un bien ou d'un service ou ÿtre calculÿe sous la forme d'un
pourcentage dÿterminÿ du prix unitaire; elle peut ÿgalement ÿtre calculbe en faisant

15.53

la difference entre un prix objectif donnÿ et le prix du marchÿ effectivement payÿ
par I'acheteur.

Subventions

Les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations 7.71
publiques, y compris les administrations publiques non rÿsidentes, font ÿ des entreprises [15.52]
sur la base du niveau de leurs activitÿs de production ou des quantitÿs ou des valeurs
des biens et des services qu'elles produisent, vendent ou importent.

Subventions ÿ des sociÿtÿs
et ÿ des quasi-sociÿtÿs publiques

Les subventions ÿ des sodOtds et ÿ des quasi-sociÿtds publiques comprennent
les transferts versÿs rÿguliÿrement ÿ des sociÿtOs et ÿ des quasi-sociÿtÿs publiques
dans le but de couvrir les pertes permanentes, c'est-ÿ-dire les excÿdents d'exploitation
nÿgatifs, qu'elles subissent dans leurs activitÿs productives parce que, dans le cadre
d'une politique ÿconomique et sociale dÿlibÿrÿe, elles font payer des prix qui sont
infÿrieurs ÿ leurs coots moyens de production; par convention, ces subventions
sont traitÿes comme des subventions sur les produits.

7.78

Subventions destinies
rÿduire la pollution

Les subventions destindes ÿ rdduire la pollution sont les subventions destinies
couvrir tout ou pattie des coots de raise en place de procÿdÿs destines ÿ rÿduire
ou ÿ ÿliminer les ÿmissions de substances polluantes dans I'environnement.

7.79

Les pertes des organismes publics de commercialisation comprennent les pertes
les pertes des organismes publics encourues par les organismes publics de commercialisation dont la fonction
commercialisation consiste h acheter et ÿ vendre les produits des entreprises rÿsidentes;
de commercialisation
Iorsque ces organismes subissent des pertes dans le cadre d'une politique ÿconomique
et sociale dÿlibÿrÿe en vendant les biens h des prix infÿrieurs h ceux auxquels
ils les ont achetÿs, la difference entre le prix d'achat et le prix de vente doit ÿtre traitÿe
comme une subvention.

7.78

Subventions sur la production;
autres

Les autres subventions sur la production comprennent les subventions, ÿ I'exclusion
des subventions sur les produits, que les entreprises rÿsidentes peuvent recevoir du fair
de leurs activitÿs de production (par exemple, les subventions sur les salaires
ou la main-d'oeuvre ou les subventions destinies ÿ rÿduire la pollution).

7.79

Subventions sur les exportations

Les subventions sur les exportations sont toutes les subventions sur les biens et services 7.76
qui deviennent payables ÿ des producteurs rÿsidents quand les biens quittent
le territoire ÿconomique ou quand les services sont fournis ÿ des unitÿs non rÿsidentes;
ces subventions comprennent les subventions directes sur ies exportations, les pertes
des organismes publics de commercialisation relatives au commerce
avec les non-rÿsidents et les subventions rÿsultant de taux de change multiples.

Subventions sur les importations

Les subventions surles importations sont des subventions sur des biens et des services
qui deviennent payables ÿ eurs producteurs rÿsidents quand les biens franchissent
la frontiÿre du territoire ÿconomique ou quand les services sont fournis ÿ des unitÿs
institutionnelles rÿsidentes.

Subventions sur les produits

Les subventions sur les produits utilisds intdrieurement comprennent les subventions 7.78
des entreprises rÿsidentes pour leur production qui est utilisÿe ou consommÿe
sur le territoire ÿconomique.

(Subventions pour)

utilisÿs intÿrieurement

7.74

Subventions sur les produits;
autres

Les autres subventions sur les produits sont des subventions sur des biens ou services
produits par des entreprises rÿsidentes qui deviennent payables en consequence
de la production, de la vente, du transfert, de la location ou de la fourniture de ces biens
ou de ces services ou en consequence de leur utilisation pour la consommation
pour compte propre ou pour la formation de capital pour compte propre; il en existe
trois grandes categories : a) les subventions sur les produits utilisÿs intÿrieurement;
b) les pertes des organismes publics de commercialisation; et c) les subventions
des sociÿtÿs et b des quasi-sociÿtÿs publiques.

7.78

Subventions sur les salaires

Les subventions sur les salaires ou la main-d'oeuvre sont les subventions payables
en fonction de la masse salariale ou la main-d'oeuvre totale ou I'emploi de certaines
categories de personnes, comme les handicapÿs physiques ou les chbmeurs de Iongue

7.79

ou la main-d'oeuvre

durÿe.
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Suppl6ments de primes

La valeur des suppldments depfimes ou de cotisations pay6s par les assur6s
ou les bÿn6ficiaires est 6gale, au total, ÿ la somme des produits que les soci6t6s
d'assurance ou les fonds de pension tirent du placement de leurs r6serves techniques
ou de leurs r6serves de retraite; m6me si certains produits encaiss6s par la soci6t6
d'assurance ne constituent pas des revenus de la propri6t6, ils n'en sont pas moins
consid6r6s comme tels Iors de I'affectation aux assur6s et enregistr6s dans le poste
Revenus de la propri6tÿ attribu6s aux assur6s ÿ.

22. Annexe IV

Swap de devises

Swap dedevises est une vente/achat au comptant de devises et un achat/vente ÿ terme
simultanÿ des m6mes devises.

11.38

Swaps

Swaps
Voir ÿ Swaps de taux d'intÿr6ts ÿ, <ÿ Swaps de devises ÿ, et/ou ÿ Swaps croisÿs de devises

11.38

et de taux ÿ.

Swaps crois6s de devises
et de taux

Les swaps croisds de devises et de taux (parfois d6nomm6s <ÿ swaps de devises ÿ)
impliquent un 6change de flux de paiements relatifs ÿ des int6r6ts et, ÿ la fin du contrat,

11.38

un 6change de principal ÿ un taux de change pr66tabli; un 6change de principal peut
aussi avoir lieu au dÿbut du contrat et, dans ce cas, il y a des remboursements ult6rieurs,
couvrant ÿ la lois int6rÿts et principal, au cours d'une certaine p6riode et selon des rÿgles
pr6ÿtablies.
Swaps de taux d'int6r6t

Les contrats swaps de taux d'intdrÿt impliquent un 6change de paiements en num6raire
relatifs ÿ des flux d'int6r6ts, ou de recettes, sur un montant notionnel de principal
qui ne fait jamais I'objet d'6change, dans une devise sur une p6riode de temps;
les rbglements sont souvent effectu6s par paiements nets par I'une des parties ÿ I'autre.

11.38

Syst6me de comptabilitÿ
nationale (SCN)

Le Systÿme de comptabilitd nationale (SCN) se compose d'une s6rie coh6rente
de comptes macro-6conomiques, de comptes de patrimoine et de tableaux articul6s
et coordonn6s qui s'appuient sur un ensemble de concepts, dÿfinitions, nomenclatures
et r6gles de comptabilisation approuv6e au plan international.

1.1

Tableau branche d'activitÿ
x branche d'activit6

Un tableau branche d'activitd x branche d'activitd est un tableau entr6es-sorties
sym6trique ayant les branches d'activit6 ÿ la lois comme dimension horizontale
et comme dimension verticale; il indique, par cons6quent, quelles branches d'activit6
utilisent la production de quelles autres branches.

15.150

Un tableau (entrÿes-sorties) de coefficients rend compte de la quantitÿ de chaque

15.175

Tableau de coefficients

produit (ou de la quantit6 de produit par chaque industrie) utilis6e comme entr6e
par unit6 produite de chacun des diff6rents produits/industrie.
Tableau entrÿes-sorties

Le tableau entrdes-sorties est un moyen de presenter une analyse d6taillÿe du processus
de production, des emplois de biens et services (produits) et du revenu engendrÿ
par cette production; il peut se presenter sous la forme soit : a) de tableau des ressources
et des ernplois; soit b) de tableau entrÿes-sorties symÿtrique.

15.1 et 15.8
[2.211, 15.2

Tableau inverse de Leontief

Les colonnes du tableau inverse de Leontief(entr6es-sorties) indiquent les besoins,
directs ou indirects, en entrÿes exprim6s ÿ I'encontre de tous les autres producteurs,
n6cessaires ÿ la production d'une unit6 des biens ou services concern6s.

15.175

Tableau produit x produit

Un tableau produitxproduit est un tableau entr6es-sorties sym6trique ayant les
produits ÿ la fois comme dimension horizontale et verticale; il indique par consequent,
quels produits sont utilis6s pour la production de quels autres produits.

15.150

Tableaux des ressources
et des emplois

Les tableaux des ressources et des emplois sont sous la forme de matrices montrant
d'o0 proviennent les ressources des diff6rents types de biens et de services (production
int6rieure et importations) et comment ces ressources sont allou6es entre les diff6rents
emplois interm6diaires et finals (y compris les exportations).

Tableaux symÿtriques

Les tableaux symdtfiques (entr6es-sorties) sont des tableaux dans lesquels les m6mes
classifications ou unit6s (c'est-ÿ-dire les m6mes groupes de produits) sont utilisÿes
en lignes et en colonnes.

15.2

Taux (d'intÿrÿt) de rÿfÿrence

Le taux (d'intdrÿt) de rdfdrence (ÿ utiliser pour rÿpartir les SIFIM) repr6sente le coÿt

6.128

1.16

[15.1]

put de I'emprunt de fonds, (c'est-ÿ-dire un taux dont on a, dans la mesure du possible,
liminÿ toute prime de risque et qui ne comprend aucun service d'intermÿdiation).

Taux de change ofiiciels
multiples

II y a des taux de change officiels multiples quand les autoritÿs mon6taires appliquent 14.80

un rÿgime de deux taux de change ou plus ÿ diffÿrents types d'opÿrations.

[19 annexe A, MBP 134]
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Taxe sur la valeur ajoutke (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutde (TVA) est un imp6t sur les produits prÿlevk par ÿtapes
6.207, 6.208
par les entreprises; la TVA est un imp6t largement applicable gknkralement conÿ;u
[15.47]
pour couvrir la plupart, voire la totalitk, des biens et des services
mais les producteurs sont tenus de payer seulement la difference entre la TVA
sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinks ÿ la consommation intermkdiaire
ou ÿ la formation de capital et la TVA n'a gÿnkralement pas ÿ 6tre acquittÿe sur les ventes
aux non-rksidents (c'est-ÿ-dire sur les exportations).

Taxes d'enregistrement

des vkhicules

Les taxes d'enregistrement des vdhicules sont des paiements que font pkriodiquement [7.70]
les propriktaires des v6hicules aux administrations publiques pour avoir le droit d'utiliser
ces vÿhicules.

Technologie unique par produit

I.'hypothÿse d'une technologie unique par produit est I'un des deux types
d'hypothÿses relatives ÿ la technologie utilisÿes pour convertir un tableau emplois
ressources en tableau entrÿes-sorties symÿtrique; cette hypothÿse veut qu'un produit
s'obtienne toujours par la m6me combinaison d'entrÿes, quelle que soit la branche
d'activit6 qui le fabrique.

15.144

Terrains

Les terrains comprennent le sol et eaux de surface sur lesquels des droits de propriÿtk (AN.211);
ont ktk ÿtablis; la valeur des terrains inclut la valeur du stock d'amÿliorations majeures Annexe au chapitre XlII
qui ne peuvent ktre sÿparkes physiquement des terrains eux-mÿmes mais elle exclut [13.54]
les bÿtiments et autres constructions humaines situkes sur les terrains ou les traversant,
les cultures, les arbres et animaux, les actifs du sous-sol, les ressources biologiques
non cultivÿes et les rÿserves d'eau.

Terrains cultivÿs

Les terrains cultiv#s sont les terrains consacrÿs ÿ des activitÿs de production agricole (AN.2112);
ou horticole ÿ des fins commerciales ou de subsistance, y compris en principe les terrains Annexe au chapitre XlII
plantks en vignes, vergers ou autres vkgÿtaux.

Terrains de Ioisirs
et plans d'eau associÿs

Les terrains de Ioisirs et plans d'eau associds sont les parcs, espaces et zones de dÿtente, (AN.2113).
de jeux et de Ioisirs, rant publics que privÿs, avec leurs plans d'eau.
Annexe au chapitre XlII

Terrains supportant

Les terrains supportant des batiments et des ouvrages de gdnie civil sont les terrains
sur lesquels sont construits des bÿtiments ÿ usage ou non d'habitation ou d'autres
constructions ou sur lesquels reposent les fondations de ceux-ci, y compris les cours
et jardins faisant partie intÿgrante de bÿtiments agricoles et non agricoles et les routes
d'accÿs aux exploitations agricoles.

des bÿtiments
et des ouvrages de gknie civil

Territoire ÿconomique

(d'un pays)

Territoire kconomique
(d'une organisation
internationale)

Le territoire dconomique d'un pays est la zone gÿographique relevant
d'une administration centrale et ÿ I'intkrieur de laquelle les personnes, les biens
et les capitaux circulent librement : a) I'espace aÿrien, les eaux territoriales et le plateau
continental situk dans les eaux internationales sur lesquelles le pays exerce des droits
exclusifs ou bien revendique la compktence en matiÿre de droits de pÿche
ou d'exploitation des combustibles ou des min6raux prksents dans les fonds des mers
et des ockans; b) les enclaves territoriales dans le reste du monde; c) toutes les zones
franches, entrepbts sous douane ou usines exploitÿes par des entreprises offshore
sous contr61e douanier (ces derniÿres font partie du territoire kconomique du pays
dans lequel elles sont matkriellement situÿes).

(AN.2111);
Annexe au chapitre XlII

14.9

Le territoire ÿconomique d'une organisation internationale est constituÿ de I'enclave 14.10
ou des enclaves territoriales relevant de la competence de cette organisation; il s'agit
des terrains clairement dÿlimitÿs ou des immeubles dont I'organisation internationale
est propriÿtaire ou Iocataire et qu'elle utilise ÿ ses fins statutaires aux termes d'un

accord officiel avec le (ou les) pays darts le(s)quel(s) I'enclave (ou les enclaves) est (sont)
matkriellement situke(s).

Test de rÿversibilitÿ
dans le temps

Le test de rdversibilitd dans le temps demande que I'indice d'une pÿriode donnke bask 16.24
sur une pÿriode antÿrieure soit la rÿciproque de I'indice de la pÿriode ant6rieure bask sur
la pkriode donnÿe; un des attraits de I'indice ÿ< idkal de Fisher >> de prix
et de volume est que tous deux satisfont ÿ ce test (ÿ la diffkrence des indices de Paasche
et de Laspeyres).

Test de rÿversibilitÿ par rapport
aux facteurs

Pour satisfaire au test de rÿversibifitÿ par rapport aux facteurs, il faut que le produit
d'un indice de prix par un indice de volume du mkme type soit kgal ÿ la variation
proportionnelle des valeurs courantes; (par exemple, les indices << idÿaux de Fisher >>
de prix et de volume satisfont ÿ ce test, contrairement aux indices de Paasche
ou de Laspeyres).

Titres autres qu'actions

Les titres autres qu'actions comprennent les effets ÿ court terme, les obligations,
les certificats de dkp6t, le papier commercial, les obligations non garanties,
et les instruments analogues normalement nÿgociÿs sur les marchks financiers.

Titres autres qu'actions
court terme

Les titres autres qu'actions ÿ court terme comprennent les titres autres qu'actions
dont I'ÿchÿance initiale ne dÿpasse pas un an (exceptionnellement deux ans
pour tenir compte des diverses pratiques nationales).

16.24

11.74

[(AF.3);
Annexe au chapitre XIII]
(AF.31);
Annexe au chapitre Xlll

Glossaire des termes et dÿfinitions du SCN 1993

!- --

111

)ÿTÿ,ll

Titres autres qu'actions
long terme

Les titres autres qu'actions ÿ long terme comprennent les titres autres qu'actions
dont 1'6chEance initiale est sup6rieure ÿ un an (exceptionnellement deux ans
pour tenir compte des diverses pratiques nationales).

(AE32);

Titrisation

La titrisation est le processus d'Emission de nouveaux titres n6gociables qui sont
garantis par des actifs existants, pr6ts, prEts hypoth6caires, dettes contractEes par cartes
de credit ou autres avoirs (y compris les montants ÿ recevoir), par exemple.

11.75

Total des heures travaillÿes

Le total des heums travailldes est 6gai ÿ la somme des heures effectivement travaillEes
au cours de la pÿriode par les salari6s et les indEpendants.

15.102

Transfert

Un transfert est une operation dans laquelle une unitÿ institutionnelle fournit un bien,
un service ou un actif ÿ une autre unit6, sans recevoir en contrepartie de cette derniÿre

8.3, 8.27

Annexe au chapitre XIII

un bien, un service ou un actif.

10.132
[8.31]

Transfert en capital en espEces

Un transfert en capital en espÿces se traduit par le transfert d'espEces que la premiere
pattie ÿ I'opÿration a obtenu en c6dant un actif ou des actifs (autres que des stocks)
ou que la seconde partie est supposÿe utiliser, elie peut mEme ÿtre tenue de le faire,
pour acquErir un actif ou des actifs (autres que des stocks). La seconde partie,
le bÿnÿficiaire, est souvent obligÿe d'utiliser les espÿces en question pour acquÿrir
un actif ou des actifs, cornme condition de la rEalisation du transfert.

Transfert en capital en nature

Un transferten capital en nature se traduit par le transfert de la propriEt6 d'un actif 10.132
(autre que des stocks ou des espÿces) ou par I'annulation d'une dette par un cr6ancier, [8.31]
sans contrepartie.

Transfert en espÿces

Dans un transferten espÿces, il y a paiement de numÿraire ou de dEp6ts transfÿrables
par une unitÿ ÿ une autre unitÿ sans qu'il y ait contrepartie.

Transfert en nature

Un transfert en nature consiste soit en un transfert de la propriEtE d'un bien ou d'un actif 8.27
autre que des espÿces, soit en une fourniture de service, toujours sans contrepartie.
[3.40]

Transferts courants

Les transferts courants sont tous les transferts qui ne sont pas des transferts en capital;
ils affectent directement le niveau du revenu disponible et ils devraient influencer
la consommation de biens ou de services.

8.32
[3.22, 8.3, I0.133]

Transferts courants aux ISBLSM

La plupart des transferts courants aux ISBLSM consistent en des transferts
en espEces rec;us par les ISBLSM, rÿguliÿrement ou occasionnellement, d'autres unites
institutionnelles rÿsidentes ou non rÿsidentes sous forme de cotisations,
de souscriptions, de dons volontaires, etc.

8.94

Transferts courants
de/vers I'extErieur

Les transferts courants qui interviennent entre unitÿs institutionnelles rEsidentes
et non rEsidentes sont appelÿs transferts courants delvers I'extÿrieur.

8.4

Transferts courants divers

Les transferts courants divers comprennent des types trEs varies de transferts courants
qui interviennent entre unitÿs institutionnelles rÿsidentes ou entre unit6s r6sidentes
et non rÿsidentes : les plus courants sont : a} les transferts courants aux ISBLSM;
b) les transferts courants entre menages; c) les amendes et les pEnalitÿs; d) les Ioteries
et les paris; e) les paiements d'indemnitÿs.

8.93-8.98

Transferts courants entre

Les transferts courants entre administrations publiques sont les transferts courants
entre diffErents services ou entre diffÿrents sous-secteurs des administrations publiques;
ils comprennent les transferts courants entre niveaux administratifs diffErents, comme
il s'en produit frÿquemment entre les administrations centrales et les administrations
d'ÿtats fEdOras ou les administrations locales, et entre les administrations publiques
gEnÿrales et les administrations de sEcuritE sociale.

8.90

Transferts courants
entre m6nages

Les transferts courants entre mdnages sont tous les transferts courants, en espÿces
ou en nature, que des mÿnages r6sidents font ÿ d'autres menages residents
ou non residents ou qu'ils reÿ;oivent d'autres mÿnages rÿsidents ou non rÿsidents.

8.95

Transferts courants, amendes

Les amendes et les pÿnafitÿs impos6es aux unites institutionnelles par des tribunaux
ou par des instances quasi-judiciaires sont trait6es comme des transferts courants
obligatoires.

8.96

administrations publiques

et pÿnalitEs

8.27

Transferts courants, Ioteries
et paris

Les transferts courants, Iotefies etparis sont les montants qui sont payEs aux gagnants. 8.97

Transferts courants, paiements
d'indemnitEs

Les paiements d'indemnitds sont des transferts courants que les unit6s institutionnelles 8.98
d'autres unites institutionnelles paient pour indemniser les blessures causEes
aux personnes ou les dommages caus6s aux biens par les premieres, 8 I'exclusion
des indemnit6s d'assurance dommages.
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Transferts de biens et services Les transferts de biens et services non marchands individuels concernent
non marchands individuels
les biens ou les services fournis individuellement aux mÿnages, gratuitement
ou h des prix ÿconomiquement non significatifs, par des producteurs non marchands
des administrations publiques ou des ISBLSM; bien que certains des services
non marchands produits par les ISBLSM prÿsentent certains caractÿres des services
collectifs, tousles services non marchands produits par les ISBLSM sont, par convention
et pour simplifier, traitÿs comme des services individuels par nature.

8.105

Transferts en capital

10.29
[3.22, 8.3]

Les transferts en capital sont des operations, effectuÿes en espÿces ou en nature,
dans lesquelles la propriÿtÿ d'un actif (autre que des espÿces ou des stocks)
est transferee d'une unitÿ institutionnelle h une autre ou dans lesquelles des espÿces
sont transferees pour permettre au bÿnÿficiaire d'acquÿrir un autre actif
ou dans lesquelles les fonds rapportÿs par la cession d'un actif sont transforms.

Transferts sociaux en nature

Les transferts sociaux en nature consistent en des biens et des services individuels
fournis en tant que transferts en nature aux mÿnages individuels par les administrations

8.99

publiques (y compris les administrations de sÿcuritÿ sociale) et par les ISBLSM,
que ces biens et ces services aient ÿtÿ achetÿs sur le marchÿ ou qu'ils aient ÿtÿ produits
sur une base non marchande par les administrations publiques et les ISBLSM;
les postes indus sont : a) les remboursements de sÿcuritÿ sociale; b) les autres
prestations de sÿcuritÿ sociale en nature; c) les prestations d'assistance sociale en nature;
et d) les transferts de biens et services non marchands individuels.

Transitivitÿ
(comparaisons internationales)

La transitivitd (dans les comparaisons intemationales) est une condition impliquant
que I'indice direct (binaire) pour le pays k, basÿ sur le pays i, est ÿgal ÿ I'indice indirect
obtenu en multipliant I'indice direct (binaire) pour le pays k, basÿ sur le pays j,

16.88

par I'indice direct (binaire) pour le paysj basÿ sur le pays I.
Travail

On entend par travail toute activitÿ contribuant ÿ la production de biens ou de services 17.9
dans les limites de la frontiÿre du domaine de la production.

Travailleur ÿ domicile

Un travailleurÿ domicile est une personne qui accepte de travailler pour une entreprise
particuliÿre ou de lui fournir une quantitÿ dÿterminÿe de biens ou de services en vertu
d'un arrangement ou d'un contrat prÿalable avec cette entreprise mais dont le lieu
de travail ne se situe dans aucun des ÿtablissements de I'entreprise; I'entreprise
ne contr61e pas le temps passÿ au travail par un travailleur ÿ domicile et n'assume pas
la responsabilitÿ des conditions de travail.

7.26

Travailleurs indÿpendants

Les travailleurs inddpendants sont des personnes qui sont propriÿtaires, seules
ou conjointement avec d'autres, des entreprises, non constitutes en sociÿtÿs,
dans lesquelles elles travaillent, h I'exciusion des entreprises non constitutes
en sociÿtÿs qui sont classÿes parmi les quasi-sociÿtÿs.

7.24

Travailleurs pour leur propre
compte

Les travailleurs pour leur propre compte sont des travailleurs indÿpendants
qui n'emploient pas de salaries rÿmunÿrÿs.

7.25

Travaux en cours, stocks

Les stocks des travaux en cours comprennent les biens et services qui sont partiellement (AN.122);
terminus mais ne peuvent normalement pas ÿtre mis ÿ la disposition d'autres unitÿs Annexe au chapitre XlII
sans transformation prÿalable ou qui ne sont pas encore arrives/ÿ maturitÿ
[6.40, 6.72, 10.102]
et dont le processus de production sera poursuivi au tours d'une pÿriode future
par le mÿme producteur.

Travaux en cours sur actifs
cultivÿs - stocks

Les stocks des travaux en tours sur actifs cultivds comprennent les animaux ÿlevÿs
pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons ÿlevÿs ÿ des fins
commerciales, les arbres et autres vÿg&aux fournissant une production unique
Iors de leur abattage ou arrachage et les actifs cultivÿs ÿ production permanente
non encore arrives h maturit&

TVA dÿductible

La TVA d6ductible est la TVA payable sur les achats de biens ou de services

(AN.1221);
Annexe au chapitre Xlll

6.209

qui sont destines ÿ la consommation intermÿdiaire, 8 la formation brute de capital fixe
ou E la revente, qu'un producteur est autorisÿ ÿ dÿduire de sa propre dette de TVA
envers l'administration, dette qui rÿsulte de la TVA qu'il a facturÿe h ses clients.

TVAfacturÿe
TVA non dÿductible

La TVA facturÿe est la TVA payable sur les ventes d'un producteur; elle est isolÿe
sur la facture que le producteur prÿsente ÿ l'acheteur.

6.209

TVA non ddductible: il s'agit de la TVA payable par un acheteur qui n'est pas dÿductible 6.209
de sa propre dette de TVA, s'il en a une.

Unitÿ d'activitÿ ÿconomique

Une unitd d'activitÿ 4conomique est une entreprise ou une partie d'entreprise
qui exerce un seul type d'activitÿ productive (non auxiliaire) ou darts laquelle la majeure
partie de la valeur ajoutÿe provient de l'activitÿ de production principale.

Unitÿ d'analyse

Pour affiner I'ÿtude du processus de production, on a recours ÿ une unitÿ d'analyse.
Cette unit@, qui n'est pas toujours observable, est I'unitÿ de production homogÿne,
dÿfinie comme une unitÿ ne comprenant aucune activitÿ secondaire.

5.19

2.48
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Par unitÿ de production homogÿne (UPH), il faut entendre une unitÿ de production
exert:ant une seule activitÿ de production (non auxiliaire); cette unitÿ n'est norrnalernent
pas observable et constitue plut6t une unitÿ abstraite ou thÿorique qui sous-tend
les tableaux entrÿes-sorties symÿtriques (produit x produit).

15.14

Une unitÿ institutionnelle est une entitÿ ÿconomique qui est capable, de son propre
chef, de possÿder des actifs, de prendre des engagements, de s'engager
dans des activitÿs ÿconomiques et de rÿaliser des operations avec d'autres entitÿs.

4.2

Unitÿ locale

Une unitÿ locale est une entreprise ou une partie d'entreprise qui exerce une activitÿ
de production en un seul lieu ou 8 partir d'un seul lieu.

5.20

Valeur

La valeur d'un seul bien ou service homogÿne est ÿgale ÿ son prix par unitÿ de quantitÿ
multipliÿ par le nombre d'unitÿs de quantitÿ de ce bien ou de ce service; ÿ la difference
du prix, la valeur est indÿpendante de I'unitÿ de quantitÿ choisie.

16.9

Valeur ajoutÿe brute

La valeur ajoutÿe brute auxprix de base se dÿfinit comme la production aux prix
de base mains la consomrnation interrnÿdiaire aux prix d'acquisition.

6.226.15.37

aux prix de base
Valeur ajoutÿe brute
aux prix du producteur

La valeur ajoutÿe brute aux prix du producteur se dÿfinit cornme la production
aux prix du producteur rnoins la consornrnation intermÿdiaire aux prix d'acquisition.

6.227, 15.37

Valeur ajoutÿe brute

La valeur ajoutÿe brute est la valeur de la production diminuÿe de celle
de la consomrnation intermÿdiaire; elle constitue la contribution apportÿe au PIB
par un producteur, une branche d'activitÿ ou un secteur; la valeur ajoutÿe brute
est la source des revenus primaires tels que les dÿfinit le SCN, et est done repartee
dans le cornpte de distribution primaire du revenu.

Unitÿ de production homogÿne

(UPH)

Unitÿ institutionnelle

Valeur ajoutÿ nette

[1.13 2.19, 3.13]

[6.132]

1.6

[2.172.6.4, 6.222]

La valeur ajoutÿe nette est la valeur de la production mains les valeurs
de la consornmation intermÿdiaire et de la consomrnation de capital fixe.

6.4, 6.222

La valeur aprÿs amortissement (valeur nette) d'un actif fixe est ÿgale au prix courant
d'acquisition, effectif ou estimÿ, d'un actif neuf du mÿme type, dÿduction faite
de la valeur curnulÿe de la consornmation de capital fixejusqu'ÿ ce moment.

6.199

Valeur nette

La valeur nette est la valeur de tousles actifs financiers et non financiers dÿtenus
par une unitÿ ou par un secteur institutionnel, mains la valeur de tous ses passifs
en cours; c'est une mesure de la richesse de I'unitÿ ou du secteur ÿ un moment donnÿ.

3.68 et 10.1
[13.10, 13.82]

Valeur nette (valeur aprÿs
amortissement) d'un actif fixe

La valeur nette (valeur aprÿs amortissement) d'un actiffixe est ÿgale au prix courant
d'acquisition, effectif ou estimÿ, d'un actif neuf du mÿrne type, dÿduction faite
de la valeur curnulÿe de la consornrnation de capital fixejusqu'ÿ ce moment.

6.199

Variation de la valeur nette
nationale rÿelle

La variation de la valeurnette nationale rÿelle est la somme des variations de la valeur
nette de tousles secteurs institutionnels rÿsidents, diminuÿe des gains et pertes neutres
de dÿtention (c'est-ÿ-dire proportionnels au niveau gÿnÿral des prix); elle est ÿgale aussi
la somme de I'ÿpargne et des transferts en capital, des autres changements de volume
des actifs, et des gains et pertes rÿels de dÿtention.

2.186

Variations de la valeur nette

Les variations de la valeurnette sont ÿgales aux variations d'actifs diminuÿes
des variations de passifs.

Variations des stocks
(y compris les travaux en tours)

Les variations des stocks (y compris les travaux en tours) comprennent : a) les variations 10.7 et 10.28
des stocks de produits qui sont encore dÿtenus par les unitÿs qui les ant produits,
avant qu'ils soient ultÿrieurernent transforrnÿs, vendus, livrÿs ÿ d'autres unitÿs ou utilisÿs
autrernent; et b) les variations des stocks de produits acquis auprÿs d'autres unitÿs,
qui sont destines ÿ &re utilisÿs pour la consornrnation intermÿdiaire ou ÿ ÿtre revendus
sans transformation ultÿrieure; elles sont mesurÿes par la valeur des entrÿes en stocks,
mains la valeur des sorties de stocks, et rnoins la vaieur des ÿventuelles pertes courantes
sur les biens stockÿs.

Warrants

Les warrants ou bons de souscription, sont une forme d'options qui sont traitÿes
de la mÿrne maniÿre que les autres options dans le cornpte financier; ce sont
des instruments n@gociables qui donnent ÿ leur d&enteur le droit d'acheter ÿ I'ÿrnetteur
du bon (habituellement une societY) un certain nombre d'actions ou d'obligations
des conditions spÿcifiees et pendant une pÿriode dÿterrninÿe.

Valeur aprÿs arnortissement

{valeur nette) d'un actif fixe

[1.6]

2.148, 13.91
[2.93]

11.41

