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Système d’information pour l’évaluation des progrès réalisés   

dans la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008  
 

 

Tableau 1 

Couverture de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008  : les différentes étapes 
 
 

Étapes de mise en œuvre Systèmes de données complémentaires 
Données liées au SCN  
et évolution 

   
Phases antérieures au SCN Données de base sur la production, le chiffre 

d’affaires, la consommation, l’investissement, les 
exportations et importations 

 

 Indices des prix à la consommation et à la production  

 Compte de la balance des paiements biens et services  

 Statistiques de la situation monétaire  

Étape 1. Indicateurs de base du PIB 

Dépenses finales à prix courants et à prix 
constants du PIB 

PIB par branche d’activité à prix courants et à 
prix constants 

Tableaux des ressources et des emplois 

Balance des paiements : compte courant, comptes de 
capital et comptes financiers 

Statistiques des finances publiques (SFP) : comptes 
d’opérations 

 

Étape 2. Revenu national brut et autres 
indicateurs primaires 

Statistiques relatives au capital social national Comptes nationaux 
trimestriels 

• Pour le reste du monde : Position extérieure globale Comptes régionaux 

 Compte extérieur des recettes primaires et 
des transferts courants 

SFP : opérations et stocks d’actifs et de passifs Comptes satellites pour 
l’environnement et autres 

 Comptes de capital et comptes financiers Statistiques monétaires et financières Analyse d’entrées-sorties 

Étape 3. Comptes des secteurs 
institutionnels : premier stade : 

• Pour tous les secteurs institutionnels 

 Compte de production 

• Pour les administrations publiques 

 Création de revenu 

 Répartition du revenu primaire 

 Répartition secondaire du revenu 

 Utilisation du revenu disponible 

 Comptes de capital et comptes financiers 

Voir étape 2 Voir étape 2 

Étape 4. Comptes des secteurs 
institutionnels : stade intermédiaire 1 : 

• Pour tous les secteurs institutionnels 

 Création de revenu 

 Répartition du revenu primaire 

 Répartition secondaire du revenu 

 Utilisation du revenu disponible 

 Comptes de capital 

Voir étape 2 Voir étape 2 

Étape 5. Comptes des secteurs 
institutionnels : stade intermédiaire 2 : 

• Pour tous les secteurs institutionnels 

 Compte de financement 

Voir étape 2 Voir étape 2 

Étape 6. Comptes des secteurs 
institutionnels : stade final : 

• Pour tous les secteurs institutionnels 

 Autres variations du compte d’actifs 

 Compte de patrimoine 

Voir étape 2 Voir étape 2 
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Tableau 2 

Couverture de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008  : séries de 

données 
 

 

Numéro dans le questionnaire 

sur la comptabilité nationale 

 Comptes annuels Comptes trimestriels 

    PIB, valeur ajoutée et emploi   

 Mesure nominale et réelle du PIB par branche d’activité 

ou par élément de dépense 

Exigence 

minimum 

Exigence 

minimum 

1.1 Dépenses du PIB à prix courants Exigence 

minimum 

Exigence 

minimum 

facultative 

1.2 Dépenses du PIB à prix constants Exigence 

minimum 

Exigence 

minimum 

facultative 

2.1 Valeur ajoutée et PIB à prix courants par branche 

d’activité 

Exigence 

minimum 

Exigence 

minimum 

facultative 

2.2 Valeur ajoutée et PIB à prix courants par branche 

d’activité 

Exigence 

minimum 

Exigence 

minimum 

facultative 

2.3 Composantes de la valeur ajoutée par branche d’activité 

à prix courants 

Exigence 

minimum 

Recommandés 

 Emploi par branche d’activité Exigence 

minimum 

Recommandés 

Comptes et tableaux intégrés, y compris les comptes satellites intégrés  

1.3/4.1  Comptes de l’ensemble de l’économie (jusqu’à la capacité 

de financement) 

Exigence 

minimum  

Exigence 

minimum 

 Tableau des ressources et des emplois Recommandés Souhaitables 

5.1  Classification croisée de la production/valeur ajoutée par 

branche d’activité et par secteur  

Recommandés  

 Comptes du tourisme, comptes de l’environnement et autres 

comptes socioéconomiques 

*  

Classement des dépenses par fonction   

3.1  Dépenses de consommation finale (et autres) des 

administrations publiques par fonction, à prix courants 

Recommandés  

 Dépenses de consommation finale des administrations 

publiques par fonction, à prix constants 

*  

3.2  Dépenses de consommation individuelle (et autres) par 

fonction, à prix courants  

Recommandés  

 Dépenses de consommation individuelle par fonction, à prix 

constants  

*  

 Classification par fonction de la consommation 

intermédiaire et finale dans tous les secteurs  

*  

Comptes du secteur institutionnel (jusqu’à la capacité de financement)  

4.2  Comptes du reste du monde (jusqu’à la capacité de 

financement)  

Exigence 

minimum  

Exigence 

minimum 
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Numéro dans le questionnaire 

sur la comptabilité nationale 
 Comptes annuels Comptes trimestriels 

    4.3  Comptes du secteur des sociétés non financières (jusqu’à la 

capacité de financement) 

Exigence 

minimum 

Recommandés 

4.4  Comptes du secteur des sociétés financières (jusqu’à la 

capacité de financement)  

Exigence 

minimum 

Recommandés 

4.5  Comptes du secteur des administrations publiques (jusqu’à 

la capacité de financement)  

Exigence 

minimum 

Recommandés 

4.6  Comptes du secteur des ménages (jusqu’à la capacité de 

financement) 

Exigence 

minimum 

Recommandés 

4.7  Comptes du secteur des institutions sans but lucratif au 

service des ménages (jusqu’à la capacité de financement) 

Exigence 

minimum 

Recommandés 

Comptes financiers   

4.1-4.7 Comptes financiers pour tous les secteurs Recommandés Souhaitables 

Comptes de patrimoine et comptes des autres changements d’actifs  

 Comptes de patrimoine, comptes de réévaluation et de 

changement de volume d’actifs pour tous les secteurs 

Recommandés Souhaitables 

 

Note : Exigence minimum indique, le cas échéant, un champ d’application suffisant du SCN 2008. Recommandés : 

tableaux dont la compilation est recommandée pour tous les pays.  Souhaitables : statistiques utiles qui devraient 

être élaborées dans la mesure du possible. L’astérisque (*) indique les autres séries de données qu’il faudrait 

prendre en compte pour évaluer le degré de mise en œuvre du SCN 2008. Les tableaux sans numéro ne sont pas 

inclus dans le questionnaire annuel de l’ONU. Pour les comptes du secteur institutionnel, les comptes des ménages 

et les comptes des institutions sans but lucratif au service des ménages peuvent être présentés conjointement.  
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  Tableau 3 

Questionnaire sur la conformité conceptuelle avec le SCN 2008 
 

 

Question : Les données comptables nationales communiquées par votre pays comprennent-elles 

actuellement des estimations pour les éléments suivants : Oui Non 

En 

partie 

Sans 

objet 

     Éléments ayant une incidence sur le niveau du PIB     

Formation brute de capital (FBC)/production     

1.  La totalité des dépenses militaires des administrations publiques 

sont-elles comprises dans la FBC? 

    

2.  La consommation de capital fixe est-elle comptabilisée pour tous 

les actifs fixes des administrations publiques (aérodromes, routes, 

hôpitaux, quais, barrages et ouvrages hydrauliques et autres 

constructions, à l’exception des structures), y compris les 

systèmes d’armes? 

    

3.  Les dépenses de recherche-développement sont-elles comprises 

dans la production et dans la FBC? 

    

4.  Les dépenses de prospection minière et pétrolière (que celle-ci 

soit ou non couronnée de succès) sont-elles intégralement 

enregistrées dans le compte de capital? 

    

5.  Les dépenses pour l’acquisition de logiciels, dont on prévoit 

l’utilisation pendant plus d’un an, sont-elles comptabilisées dans 

la FBC? 

    

6.  Les dépenses de développement de logiciels sur compte propre, 

dont on prévoit l’utilisation pendant plus d’un an, et destinés à la 

vente, sont-elles comptabilisées dans la FBC et la production? 

    

7.  Les dépenses consacrées à toutes les bases de données dont on 

prévoit l’utilisation pendant plus d’un an, qu’elles soient achetées 

sur le marché ou développées en interne, sont-elles 

comptabilisées dans la FBC et la production? 

    

8.  Les dépenses afférentes aux œuvres récréatives, littéraires ou 

artistiques originales sont-elles comptabilisées dans la FBC et les 

dépenses afférentes à leur exploitation dans la production? 

    

9.  Les dépenses en objets de valeur sont-elles comprises dans la FBC?     

10.  La croissance naturelle des forêts cultivées est-elle enregistrée 

dans la production et dans la FBC? 

    

11.  La production de services d’intermédiation financière mesurés 

indirectement (SIFMI) est-elle calculée pour les prêts et dépôts 

uniquement sur la base des taux d’intérêt sur les dépôts et les 

prêts et d’un taux d’intérêt de référence?  

    

12.  La production de SIFMI est-elle imputée aux utilisateurs?     

13.  La production de tous les biens produits par les ménages, que ce 

soit pour la vente ou non, est-elle comptabilisée dans la 

production? 

    

14 . L’activité des prêteurs indépendants est-elle comptabilisée dans la 

production? 

    

15.  La valeur de la production de biens et de services des ménages et 

des entreprises pour leur propre usage, lorsqu’elle est estimée sur 
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Question : Les données comptables nationales communiquées par votre pays comprennent-elles 

actuellement des estimations pour les éléments suivants : Oui Non 

En 

partie 

Sans 

objet 

     la base des coûts, comprend-elle le rendement du capital? 

16.  La production de services d’assurance dommages en cas de pertes 

catastrophiques est-elle estimée sur la base des indemnisations et 

primes ajustées? 

    

17.  La production de la Banque centrale est-elle estimée séparément 

pour les services d’intermédiation financière, les services de 

politique monétaire et les services de supervision des 

établissements financiers? 

    

18.  Une unité menant uniquement des activités auxiliaires et 

géographiquement implantée en un endroit différent des 

établissements qu’elle dessert est-elle traitée comme une 

entreprise distincte?  

    

19.  Le produit de l’activité des caisses de retraite non autonomes et 

des régimes de retraite par répartition est-il traité séparément? 

    

Estimations en volume     

20.  Les estimations en volume sont-elles établies au moyen 

d’indices-chaînes, avec des pondérations variant chaque année? 

    

Cotisations sociales/assurances sociales     

21.  Les cotisations sociales directes (maladie, chômage, retraite et 

autres) à la charge des entreprises sont-elles imputées à titre de 

rémunération des salariés et comptabilisées comme des 

cotisations à des plans d’assurance sociale? 

    

22.  Dans le cas de l’assurance dommages, les estimations 

comprennent-elles les suppléments de primes ou sont-elles 

établies seulement sur la base des primes moins les sinistres? 

    

23.  Dans le cas de l’assurance-vie, les estimations comprennent-elles 

les suppléments de primes ou sont-elles établies seulement sur la 

base des primes moins les sinistres? 

    

Éléments ayant une incidence sur le revenu national brut (RNB)     

24.  Y a-t-il des estimations des bénéfices réinvestis dans le compte 

du reste du monde? 

    

25.  Les envois de fonds des travailleurs expatriés sont-ils exclus du 

RNB?  

    

Éléments sans incidence sur le PIB/RNB     

Évaluation de la production     

26.a La production et la valeur ajoutée sont-elles mesurées aux prix de 

base?a 

    

26.b La production et la valeur ajoutée sont-elles mesurées aux coûts 

de production?a 

    

26.c La valeur ajoutée est-elle mesurée en fonction du coût des 

facteurs?a (ne fait pas partie du SCN 2008) 

    

27.  Les biens à transformer sont-ils comptabilisés en prix nets?     

Consommation finale     

28.  Les dépenses de consommation finale des administrations 

publiques sont-elles ventilées en consommation individuelle et 
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Question : Les données comptables nationales communiquées par votre pays comprennent-elles 

actuellement des estimations pour les éléments suivants : Oui Non 

En 

partie 

Sans 

objet 

     consommation collective? 

Application du SCN 2008     

29.  Dans l’éventualité où le SCN 2008 n’aurait pas été appliqué à la 

comptabilité nationale officiellement publiée par votre pays, 

quand celui-ci envisage-t-il de fournir des statistiques établies sur 

la base de ce système? (préciser l’année) 

    

 

 a Ces questions sont posées pour information seulement étant donné que le SCN 2008 permet des 

variantes. 

 

 

 


