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The present system of national accounting (revised SNA and existing national systems) is a 
good framework for physical projections of goods and services produced by enterprises. It  is 
less well suited to planning in value terms, because data on income are poor and the system 
is badly adapted to analysis at the level of decision-malting centers of the relationships of 
production, prices, income, and investment; the picture which it gives of the non-market 
economy is inadequate; and it yields a static view of successive states of the economy, the last 
accented by the scarcity of structural information. 

The usefulness of the accounts for the formation of economic policy varies greatly according 
to the problems considered. Important for general aspects of economic policy in the relatively 
short term, they are limited in terms of fine decisions on public intervention in the market 
economy, and for the relatively detailed study of economic policy in the public sector itself. 
These shortcomings, although in part remediable, raise questions concerning the scope, object, 
flexibility, and spacial and temporal coverage of national accounting. Finally, the newly 
emerging needs of planning, especially those arising from the extension of the dialogue between 
social groups, the attempts at planning in value terms, and the increasing interest in the non- 
market economy, suggest a need for some deconsolidation of the system. 

To answer these demands, a more flexible system is needed. Such a system might comprise 
two stages. One, a statistical framework and presentation of data, would remain close to business 
and public accounting. The other, a more abstract and elaborate framework for macro-econon~ic 
analysis, would correspond in large part to  the present system. This system would include, 
around the central nucleus, a number of satellite accounts, consistent with the nucleus but 
articulated with it by very flexible and diverse rules. It  could be extended to new fields where 
quantification without valuation is possible. 

L'utilisation des systBmes de comptabilitC nationale s'est progressivement 
ttendue. De plus en plus souvent les comptes nationaux sont utilists pour I'ttude 
de la politique tconomique, en particulier a court et a moyen terme. La forme 
actuelle de ces comptes rtsulte A la fois de considCrations thCoriques et de con- 
tingences empiriques. La prise en considtration des buts de la comptabilitC 
nationale a CtC effectuke le plus souvent d'une manikre trhs gtntrale, rarement 
de f a ~ o n  spicifique. Dans la mesure oh les objectifs ont command6 certaines 
solutions comptables, ce sont surtout ceux de la politiquz de stabilisation B court 
terme qui ont jouC un r6le. Compte tenu de l'tvolution des comportements et 
de la politique tconomique dans les Cconomies de march&, il n'est pas surprenant 
qu'il en ait CtC ainsi. Quand les travaux de planification se sont dtveloppts dans 
ces tconomies, plus tardivement, ils se sont tout naturellement appuyCs, dans 
la mesure oh ils cherchaient B obtenir pour I'annCe terminale du Plan une 
description complhte et cohCrente des flux Cconomiques, sur un outil qui n'avait 
pas CtC conqu sptcialement pour eux. 

L'objet de cette note n'est pas d'examiner ce que pourrait &re un systbme 
de comptabilitt nationale sptcialement conqu aux fins de la planification. I1 est 



de chercher B voir, du point de vue d'un comptable national, si la comptabilitk 
nationale convient bien actuellement A Ia planification, quelles sont ses insuffi- 
sances, dans quelles voies on pourrait envisager de les combler. On sera conduit 
B s'interroger, i n f i e ,  sur la question de savoir si le mCme systbme de comptabilitt 
nationale peut convenir B tous les usages et, Ctant donnCe la difficult6 tvidente 
d'en b2tir plusieurs pour un mCme pays, si le type de compromis que rkalisent 
pour le moment les comptes nationaux ne devrait pas Ctre revu. Les ambitions 
de la comptabilit6 nationale sont en effet considCrables. Elle ne prCtend B rien 
moins que fournir l'outil conceptuel de la coordination statistique, le cadre de 
prisentation d'un trbs grand nombre de donntes, un instrument d'analyse du 
passC, une base d'exploration de l'avenir, un schema pour l'ttude de la politique 
Cconomique, une rCfCrence pour les thCoriciens, etc. . . . I1 faut se demander si 
le mythe, dans le bon sens du terme, n'est pas trop CloignC de la rtalitC. 

Cette note est limitCe au SCN et aux Cconomies de march& Mon exptrience 
ne me permet pas en effet d'examiner le problbme en mCme temps du point de 
vue de la CPM et de la planification dans les pays socialistes. 

2. RAPPEL DES CRITIQUES ADDRESSEES A L'ANCIEN S.C.N. 

Le SCN de 1952 avait fait I'objet de nombreuses critiques en fonction no- 
tamment des besoins de la planification. Etant donnte l'importance que jouent 
dans les travaux de planification les projections de la production et de la demande, 
c'est surtout l'absence dans le SCN d'une prisentation complbte et dCtaillte du 
processus de production et des Cquilibres de biens et services qui ttait soulignke. 
De fait, au cours des 15 dernibres annCes, les tableaux entries-sorties ont Ctt 
dtveloppCs dans de nombreux pays, en liaison directe le plus souvent avec les 
besoins des projections A moyen terme. La seconde grande lacune du SCN, 
l'absence d'une prksentation des circuits financiers et des tquilibres d'opCrations 
financibres, Ctait, compte tenu de l'ttat d'avancement des techniques de projection 
B moyen terme, dCplorte davantage du point de vue de I'analyse tconomique A 
court terme que de l'tquilibre B moyen terme. Cependant, sommairement pour 
le VIe Plan, complbtement pour le Ve Plan, la prCvision B moyen terme est 
accompagnte, en France par exemple, d'une projection du tableau des optrations 
financikres. 

Le nouveau SCN comble ces grandes lacunes et un certain nombre d'autres. 
I1 se prksente, pour Yessentiel, sous une forme trbs voisine des systkmes de 
comptabilitC nationale qui ont ttC utilisds pour la planification: social accounting 
matrix de Cambridge, systbmes hollandais, norvigien et fran~ais notamment. 
I1 reprtsente une consolidation des progrts de la comptabilitt nationale depuis 
15 ans, sans introduire par rapport B l'Ctat de dCveloppement de celle-ci d'innova- 
tion majeure. Les remarques qui suivent s'appliquent donc en gQCral aussi bien 
au nouveau SCN qu'aux systbmes nationaux dtveloppCs. Mais il se peut Cvi- 
demment qu'elles ne valent pas au mCme titre dans tous les cas puisque c'est 
principalement une pratique nationale qui les inspire. 



3. LE SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE ET LES PROJECTIONS PHYSIQUES 

La comptabiliti nationale fournit maintenant, dans l'ensemble, un bon 
cadre pour les projections physiques de biens et services produits par les entre- 
prises. Elle dCcrit la production et ses facteurs (consommation intermkdiaire, 
population active dont le bilan constitue une extension de la comptabilitt 
nationale, investissements) ainsi que l'tquilibre entre la production et les com- 
posantes de la demande. Le concept de branche, dtfini comme l'activitt pro- 
ductrice se rapportant d un groupe aussi homogbne que possible de produits, 
convient particulibrement bien aux projections k moyen terme (c'est d propos 
d'une premibre tentative d'utilisation des comptes de biens et services lors de la 
prCparation du I11 Plan que la nCcessitC de son adoption s'est imposCe en France). 
Le concept un peu diffkrent retenu dans le nouveau SCN (les <<industries)> sont 
des groupes d'Ctablissements au sens de la C.I.T.I.) sYCloigne assez peu du prCcC- 
dent dans la mesure oa, dans l'esprit de la C.I.T.I., les productions secondaires 
devraient Stre peu importantes. En outre, il est relativement aid, au prix de 
quelques hypothbses, de transformer le tableau industries /produits en un 
tableau produits / produits. 

I1 faut noter deux lacunes principales, cependant, du point de vue des pro- 
jections physiques. En premier lieu, l'absence quasi-gCnCrale dans les compt- 
abilitCs nationales de donntes sur le capital fixe par branche, peu g8nante peut- 
&re pour les prCvisions d trbs court terme, reprCsente Cvidemment un gros 
inconvtnient pour les projectionnistes d moyen terme qui doivent, ou bien se 
livrer d des calculs parallbles de fortune s'ils en ont la possibilitt, ou bien se 
rCsoudre d limiter leur analyse des relations entre la production et le stock de 
capital. Naturellement, l'absence de ces donnCes ne rCsulte pas d'une infirmite 
des systbmes de comptabilit6 nationale qui peuvent Etre aisCment Ctendus (cf. 
I'intCgration de principe des comptes de patrimoine dans le nouveau SCN) mais 
des insuffisances des systbmes statistiques. On peut penser cependant que les 
comptables nationaux n'ont pas jouC suffisamment en ce domaine leur r61e 
d'incitation. En second lieu, les dCpenses de recherche-dCveloppement ne sont 
pas mises en lumibre dans les comptes nationaux. Ld encore, les statistiques font 
le plus souvent dCfaut ou restent lacunaires (mais elles sont en progrbs rapide). 
Cependant, le problbme m&me de la dCfinition et du traitement de la recherche 
et du dtveloppement en comptabilitt nationale n'a CtC que trbs peu Ctudik (il a 
CtC frappant de constater que la plupart des comptables nationaux rtunis 21 
Genbve pour discuter du SCN rtvist n'avaient pas eu connaissance du manuel 
tlaborC I'initiative de 1'O.C.D.E. en 1963l, manuel dont la rtftrence B la 
comptabilitC nationale est d'ailleurs, elle-meme, limitCe aux nomenclatures). 
Je ne veux pas suggCrer qu'il faut introduire dans les tableaux entrtes-sorties une 
branche recherche regroupant toute l'activitt de recherche-dCveloppement 
effectute dans I'Cconomie, - cette solution alourdirait considCrablement la con- 
fection de ces tableaux sans avantage apprtciable puisque la composition des 
consommations intermediaires de la recherche importe assez peu2, - ni qu'il 

I0.C.D.E. Direction des affaires scientifiques. MBthode type proposBe par les enqugtes 
sur la recherche et le dBveloppement. 

T e  qui compte ce sont surtout les investissements et les effectifs de chercheurs que l'on 
peut montrer dam les tableaux annexes Bvoques ci-aprh 



est indispensable de considtrer la recherche comme une formation brute 
de capital fixe, - quoiqu'il y ait quelques arguments pour le faire, - mais 
il est ntcessaire que les projectionnistes puissent trouver dans les comptes 
nationaux, sous forme sans doute de tableaux annexes mais cohtrents avec le 
cadre comptable gtntral, les tltments leur permettant de prendre en considtration 
un aspect de l'activitt qui joue un r61e si essentiel dans la croissance. La compt- 
abilitt nationale ne peut par elle-meme prtsenter de rtsponses qu'a des questions 
Iimittes (quelles dkpenses sont effectutes? qui finance? qui cherche? dans 
quels domaine?); mais qui fournissent une base pour l'ttude du problbme des 
rtsultats de la recherche et de ses effets tconomiques. Le domaine des investisse- 
ments intellectuels dtborde bien sGr largement celui de la recherche. Leur consi- 
deration, sous la forme notamment de comptes de l'tducation, tclairerait certains 
aspects du dtveloppement de la production. 

En dtpit de quelques insuffisances, les sptcialistes des projections trouvent, 
pourtant, dans la comptabilitt nationale, le cadre de cohkrence, le squelette 
analytique et les dries qui leur sont nicessaires pour la construction et la mise 
en oeuvre des modbles de projection physique 2 moyen terme de la production 
et de la demande des biens et services marchands. Tant que la projection physique 
reste au centre de la planification, ce qui a t t t  trbs largement le cas en France 
jusqu'k la prkparation du IVe Plan incluse, et que celle-ci ne vise pas un horizon 
trbs tloignt, la comptabilitk nationale est @so facto assez bien adaptte A la 
planification. Evidemment, la qualit6 et la quantitk des donntes de base, le 
dtcoupage retenu, la possibilitt d'agriger, dtcontracter, croiser les nomen- 
clatures font varier le degrt d'adiquation du systbme a ses utilisations. 

4. . . . ET LA PLANIFICATION EN VALEUR 

Considtrant maintenant la planification en valeur, on est conduit a des 
conclusions beaucoup moins satisfaisantes. Premibrement, le systkme de compt- 
abilit6 nationale est pauvre en donnkes sur les revenus. Deuxibmement, le systkme 
se prtte ma1 2 une analyse synthttique au niveau des centres de d6cision des 
relations production-prix-revenus-investissements. 

La premibre remarque reEve une situation maintenant paradoxale. L'ancien 
SCN prolongeant les travaux sur le revenue national privilkgiait la description 
des revenus et de leur utilisation par rapport celle de la production et des 
financements. Comme la rtvision a port6 principalement sur les lacunes, le 
nouveau SCN privilkgie maintenant la production et les financements par 
rapport aux revenus. Ceux-ci sont devenus la partie la plus faible du systbme 
(Ies travaux en cours sur un systbme-complementaire de statistiques de la distri- 
bution des revenus devraient permettre de la compltter dans une certaine mesure). 
La situation est trbs variable dans les systbmes nationaux selon la nature des 
statisques disponibles. En France, les revenus sont particulibrement ma1 connus. 
Le compte des minages a fail l'objet a plusieurs reprises3 d'une dtcomposition 
par cattgorie socio-professionnelle. Le compte ainsi ventilk n'a cependant jamais 
6tC utilist jusqu'alors pour les travaux de planification, faute de stries d'une part4 

3Pour 1956 cf. Etudes et conjonctuve de juin 1963 et pour 1962 cf. Etudes et conjotlcture 
de dtcembre 1965. 

411 est prevu cependant d'en Btablir une prochainement. 



et du fait d'autre part de la difficult6 de ventiler par catCgorie socio-professionnelle 
les principaux emplois du compte des mtnages: consommation et surtout 
tpargne. I1 est clair cependant que le nombre de cattgories distingutes est trop 
limitC, qu'en outre ce type de dtcomposition par cattgorie socio-professionnelle, 
indispensable, ne suffit pas ii mettre en lumibre la repartition des revenus. Le 
systbme de comptes devrait comporter des distributions de revenus par tranche 
croistes avec la ventilation par cattgorie socio-professionnelle. Sous sa forme 
globale, ou dtcompost trop sommairement, le compte des mCnages ne se pr&te 
qu'8 des ttudes limittes de comportement, valables surtout pour la projection 
dCtaillte de la consommation. 11 est de peu de secours pour I'analyse de leurs 
comportements en tant que percepteurs de revenus et Cpargnants. 

En matibre de revenus d'entreprises, le nouveau SCN prtvoit une dtcompo- 
sition des comptes ccrevenus et dtpenses>> et dinancement du capital, des socittts 
et quasi-sociCtts non financibres en sous-secteurs caractkrisCs par l'activitk 
tconomique principale de l'entreprise, ce qui est un progrbs evident sur l'ancien 
systbme. Une sectorisation de ce type figure dans le systbme de comptes franpis5 
B ceci prbs qu'elle s'applique B partir de la valeur ajoutte (au lieu de l'exctdent 
d'exploitation dans le nouveau SCN) et qu'elle concerne en principe I'ensemble 
des entreprises (sociCtCs et entreprises individuelles). Pour le moment cependant 
les revenus dttaillts des entreprises ne sont pas bien connus, ils ont fait lors de 
la prtparation du Ve Plan l'objet de travaux parallbles non inttgrts A la projection 
proprement dite. EffectuCe avec des donnCes fiables et dam un dttail satisfaisant, 
une telle dCcomposition du compte des entreprises fournirait dCj2 aux planifica- 
teurs des renseignements prtcieux. On doit s'interroger cependant sur les vertus 
du schtma comptable lui-meme. Tout le monde est d'accord, ou A peu prks, 
pour considtrer que la sectorisation retenue dans I'analyse de la production 
(unit6 fonctionnelle du type ClCment de branche) convient bien A son objet, tout 
particulibrement pour les travaux de planification. Tout le monde, ou ii peu prbs, 
est d'accord pour penser que la sectorisation retenue dans I'analyse des revenus 
et du financement (unit& institutionnelle du type entreprise ou, si possible, groupe 
d'entreprises reprtsentant un meme centre de dtcisions) est Cgalement bien 
adaptte B son propos. On a ainsi la possibilitC d'Ctudier par branche les relations 
production-demande et production-main-d'oeuvre-investissements et par sous- 
secteur d'entreprises les relations revenus-investissements-financements. Par 
contre, les relations production-pix-revenus-investissements risquent d'etre 
masquCes, ce qui est fiicheux pour la planification en valeur en gCntral 
et les modtles de prix en particulier. Pour mieux Ctudier ces relations, il 
parait prtfkrable de disposer, pour les m&mes groupes d'unitks tconomiques, 
d'un ensemble complet de comptes. Comme il serait difficile et largement artificiel 
de ventiler par branche les Cltments financiers, comme d'autre part c'est au 
niveau des firmes ou groupes de firmes que se dttermine la politique gCntrale 
des entreprises en matikre de plans de production, d'investissements et de prix, 
c'est pour les unit& de type institutionnel utilistes dans la sectorisation des 
comptes revenus et dtpenses et financement du capital qu'il convient de dresser 

SLes comptes de secteurs de l'annke 1956 ont kt6 publits en 1960 (Statistiques et etudes 
$nanci&es: Supple'ment no 140-aoQt 1960). Les travaux d'ktablissement d'une strie pour les 
annkes rkcentes sont en cours. 



l'ensemble des comptes. Ceci n'incite pas B renoncer au dtcoupage par branche 
des tableaux entries-sorties mais 9 concevoir des comptes de production simplifiCs 
pour les sous-secteurs d'entreprises ne comportant pas de dttail par produit pour 
la consommation intermediaire. Grice a un raccord adCquat branches / secteurs 
d'entreprises au niveau de la production, de la consommation intermtdiaire 
globale, de l'investissement et des composantes de la valeur ajoutte, il devient 
possible de chercher B tenir compte des comportements d'ensemble d'entreprises, 
en particulier de mieux traiter, lors de I'Ctablissement de variantes, les tltments 
lies aux revenus des entreprises. La question des entreprises individuelles com- 
plique naturellement beaucoup la mise en application du schtma proposd. 
Celui-ci doit couvrir en effet aussi bien les sociCt6s que les entreprises individuelles, 
ce qui implique, en compl6ment au nouveau SCN, 1'Cvaluation d'un flux de 
financement du capital entre les mtnages et les entreprises. 

5. . . . ET LA PRODUCTION NON MARCHANDE 

Nous avons considCrC jusqu'ici la sph6re de 1'Cconomie marchande. Celle-ci 
continue B jouer un r6le dCcisif dans les Cconomies de march&. Cependant, ce 
n'est pas en ce domaine que les moyens d'action des pouvoirs publics sont les 
plus directs. D'autre part, le dCveloppement des services et tquipements collectifs 
joue dans ces Cconomies un r61e croissant. Aussi, l'attention des planificateurs 
a-t-elle CtC de plus en plus portCe vers la programmation de l'tconomie non 
marchande. De quel usage est en ce domaine la comptabilitC nationale? 

Ce qui frappe c'est l'insuffisance gtntrale de la reprisentation de 1'Cconomie 
non marchande dans les comptes nationaux. Le cas de la France est extr6me: 
dans le systbme actuel de comptes, les services rendus par les administrations-qui 
apparaissent comme des consommateurs finals-ne sont pas dkcrits en tant que 
tels. Dans l'ancien SCN, bien que I'activitt de leurs salarits fat considCrCe comme 
contribuant au produit national brut, les administrations consommaient finale- 
ment, d'une part des biens et services marchands, d'autre part la valeur ajoutCe 
de leurs salariCs, sans que la notion de production de services spCcifiques des 
administrations eat CtC introduite. Pour la plupart de ces services, cependant, 
l'Ctude des fonctions de production prtsente le m6me intCr6t que dans le cas des 
services marchands. Les premiers projets de rCvision du SCN, tout en incluant 
une description de la structure de coat des fonctions administratives, reprenaient 
la mdme conception. Dans le cours ultCrieur de la rkvision, cependant, la produc- 
tion de services non marchands a CtC explicitement introduite. On comprend ces 
rCserves et ces hksitations: ces services ne sont pas mesurCs objectivement par un 
prix mais par la somme des ClCments de leur coat de production, les comporte- 
ments qui sont en jeu, tant du c6tC du producteur que de celui du consommateur, 
sont trbs diffkrents de ceux de I'Cconomie mar~hande.~ On en voit aussi les in- 
convknients: la production de biens et services marchands est privilCgiCe dam 
les projections et la planification en gCnCral, renfor~ant ainsi la tendance fort 

6Dans le cas de la France, l'exclusion des ces services de la production ne s'explique pas 
seulement par des consid6rations de ce genre, quoiqu'elles aient jou6 un grand r6le, mais par 
l'orientation privil6giBe vers l'6tude de l'6quilibre a court terme des premiers travaux de compt- 
abilitk nationale. A court terme, l'analyse en tant que tels des services des administrations n'a 
pas beaucoup d'importance. 



rkpandue dans les Cconomies de march6 B dCprCcier les consommations collectives. 
Le traitement retenu dans le nouveau SCN, dans la mesure oh il isole systimatique- 
ment la production marchande et la production non marchande (distinction qui 
devrait &re maintenue jusque dans les agrtgats), lbve une partie des objections 
contre l'introduction d'une production des administrations. 

I1 reste B combler, sur le simple plan de la description telle qu'elle se traduit 
dans les nomenclatures, le retard existant dans l'analyse des services non mar- 
chands. Une rtflexion est ndcessaire sur la nature m&me de service non marchand 
et sur la classification de ces services. Les discussions sur la rCvision du SCN ont 
montrt en outre qu'il y avait ambiguitC entre la notion de service et celle de 
fonction: dans quelle mesure sont-elles distinctes et y a-t-il intCrbt B les distinguer? 
Vaut-il mieux chercher une correspondance bi-unique entre les deux classifica- 
tions ou s'accommoder d'un croisement? Elles ont montrC kgalement que le 
concept d'unitC correspondant, pour les administrations, A l'unitd du type 
klkment de branche pour la production marchande n'ttait nulle part clairement 
dkgag6: qu'est-ce que I'ttablissement, au sens de la C.I.T.I., pour les administra- 
tions? Plus grave, la dtfinition de la quantitC et de la qualitt des services rendus 
par les administrations a Ctt peu explorte, on en mesure ma1 le volume, et les 
comptes B prix constants sont particulibrement faibles et internationalement 
htttrogbnes sur ce point. Enfin, la valorisation de cette production pose, on le 
sait, de nombreux problbmes qui valent d'btre rtexamints B l'aide des travaux 
rCalisCs et en cours dans de nombreux pays en vue d'amtliorer les choix publics. 
Les progrbs rtalists sur ces divers points permettraient d'avancer dans l'ttude 
des relations entre l'tconomie marchande et 1'Cconomie non marchande, A un 
niveau global, relativement statique d'une part (variations des proportions 
relatives des deux sphbres de I'Cconomie au cours du temps et de pays B pays, 
recherche de rtgularitts, . . .), B un niveau plus fin, plus dynamique d'autre part 
(recherche des dtpendances rtciproques au cours de la croissance entre certains 
Cltments de l'tconomie marchande et des tliments de l'tconomie non mar- 
chande. . . .). 

Une insuffisance majeure des comptabilitts nationales actuelles tient en fait 
qu'elles livrent, pour les grandeurs considtrtes, des chiffres qui reprisentent des 
moyennes sans que soit indiqude la dispersion des variables que ces grandeurs 
mesurent. La mCconnaissance de ces dispersions einpeche que soit correctement 
apprtciCe la signification des variations au cours du temps de ces grandeurs 
moyennes. Par exemple, en ptriode de fortes dtcroissance du nombre des entre- 
preneurs individuels de l'agriculture, la progression du revenu moyen par 
exploitant abstrait peut ne recouvrir d'augmentation du revenu pour aucune 
catdgorie concrbte d'exploitants, ou des augmentations toujours plus faibles que 
la moyenne, ou des baisses pour les uns et des hausses pour les autres, etc. . . . 
De cette mtconnaissance peuvent rtsulter des erreurs de diagnostics et des contre- 
prtscriptions thkrapeutiques. D'une mani&re gtntrale, le caractbre moyen de la 
reprksentation ainsi donnte de l'tconomie accentue le caractbre statique des 
images successives que livre la comptabilitd nationale. 



Nous avons dCjk signal6 ce problbme B propos des revenus des mtnages pour 
lesquels il est particulibrement important. Mais il vaut pour d'autres domaines 
des comptes nationaux: comptes des entreprises qu'il faudrait distinguer notam- 
ment selon leur taille, comptes des collectivitCs locales - les problbmes des petites 
communes sont trbs diffkrents de ceux des grandes villes. L'ensemble des comptes 
nationaux devrait inclure des tableaux precisant un certain nombre de structures : 
il pourra s'agir de la distribution de l'ensemble des Cltments d'un compte (revenus 
et dCpenses des mtnages) ou d'une grandeur particulibre des comptes (revenu des 
exploitants agricoles, endettement des collectivitCs locales) ou de la distribution 
d7C1Cments physiques sous-jacents aux comptes en valeur (nombre d'entreprises 
selon leur taille, selon leur productivitC moyenne7 ou d'ClCments en valeur qui 
ne sont pas directement une grandeur des comptes (rkpartition des sociCtCs selon 
l'importance de ratios du type endettement / capitaux prop re^)^. 

PrCcisons bien qu'il n'est pas la question d'introduire purement et simple- 
ment des dCcompositions supplCmentaires classiques des comptes. I1 s'agit d'un 
autre type de dCcoupage. Les dCcompositions des comptes nationaux sont basCes 
habituellement sur des critbres qualitatifs (nature institutionnelle, cattgorie 
juridique, nature de l'activiti, etc. . . .). Les distributions necessaires reposent, 
elles, pour des ensembles qualitativement homogbnes selon les caractCristiques 
retenues, sur des crit6res quantitatifs. 

Le besoin de connaitre ces distributions n'est pas absolument spCcifique de 
la planification,-des problbmes du court terme seraient aussi CclairCs par la- 
mais c'est A son propos qu'il se fait le plus sentir. Leur prise explicite en consi- 
dCration contribuerait B digager la planification 2 moyen terme des servi- 
tudes de l'extrapolation de tendances. A cette suggestion, on peut opposer la 
difficultC trks grande que l'on rencontre quand on veut faire des anticipations sur 
les structures. Mais il vaut sans doute mieux une rCflexion incomplbte sur des 
problbmes rCels qu'une grande rigueur sur des probl6mes peu importants. 
D'autre part, mCme si on est incapable de projeter les structures Cconomiques, 
la reprksentation plus riche de l'tconomie de rCfCrence enrichira la prCvision. On 
pourrait peutdtre objeter aussi que ce n'est plus lB de la comptabilitC nationale, 
mais il n'y a pas de raison de rester prisonnier d'une conception Ctroite du terme 
comptabilitC. 

Une systbme ainsi complttC - on ne se dissimule pas bien entendu qu'il 
suppose une grande richesse d'informations statistiques -permettrait sans 
doute d'amkliorer les projections. I1 fournirait surtout un cadre mieux adapt6 B 
1'Ctude de certaines politiques Cconomiques, en premier lieu, bien sGr, A la 
politique des revenus. 

7. . . . ET LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

Les relations entre la comptabiliti: nationale, les projections et la ditermina- 
tion de la politique konomique B moyen terme varient beaucoup selon le type 

7Plus gtnkralement pour les entreprises, leur dtmographie devrait entrer dans les comptes 
nationaux, au mEme titre que I'a fait dans les dernitres anntes la demographie des mCnages. 

*Avec des comptes de patrimoine, indispensables pour anaIyser dans les comptes nationaux 
les comportements financiers, ces grandeurs deviendraient bien siir des tltments des comptes. 



de planification considtrt (plus ou moins dttaillt, plus ou moins centralist, plus 
ou moins contraignant et pour une partie plus ou moins vaste du systkme Ccono- 
mique). I1 est donc difficile de parler en gtntral de l'adtquation des comptes 
nationaux A la planification du point de vue de la politique tconomique. L'expB 
rience fran~aise recente suggkre quelques remarques. 

La comptabilitt nationale, et les projections qui s'appuient sur elle, convien- 
nent bieng pour tclairer les aspects gtntraux de la politique tconomique A terme 
relativement peu tloignt (choix d'un objectif de croissance et de rtpartition de 
ses fruits, d'un Cquilibre exttrieur, d'une politique de finances publiques). 

Elles sont nettement moins adapttes actuellement pour prtparer les dtcisions 
fines d'intervention publique dans l'tconomie marchande; on peut se demander 
de surcroit si elles ont rtellement vocation a le faire (la rtponse peut sans doute 
varier selon les politiques sectorielles considtrtes). 

La comptabilitt nationale n'est pas non plus suffisamment propre A l'ttude 
relativement dttaillte de la politique tconomique du secteur public. Du c6tt des 
investissements des administrations tout d'abord, un effort considtrable reste 
ntcessaire, en France tout au moins, pour rendre aist le dialogue, a travers la 
comptabilitt nationale, entre les dtcideurs et les projectionnistes. Les premiers 
raisonnent en effet en termes d'autorisations de programmes s'ttendant sur 
plusieurs anntes, les seconds en termes de travaux afin de saisir la formation brute 
de capital fixe par annte (les stries suivies serapportentd'ailleurs a des paiements). 
L'harmonisation des nomenclatures n'est pas non plus entikrement rtaliste. 
On comprend qu'en ce domaine l'utilisation des comptes nationaux comme 
cadre de rtftrence et de cohtrence se trouve strieusement compliqute. En 
rnatigre maintenant de politiques publiques particulikres, considtrtes dans leur 
ensemble (logement, santi, kducation, aide internationale au dtveloppement 
etc. . . .), l'tclairage que peut apporter la comptabilitt nationale suppose des 
compliments au schtma comptable. I1 convient en effet de regrouper dans des 
cadres ad hoc des tltments qui sont tparpillts dans les comptes de plusieurs 
agents tconomiques, couverts parfois sous des rubriques inadtquates a mettre 
en lumikre leur sptcificitt, trop agrtgts ou au contraire tclatts en plusieurs postes 
pour satisfaire la nomenclature gtntrale des comptes, etc. . . . Il peut s'agir aussi 
d'tlaborer un cadre ad hoc pour des tltments non ntcessairement i n c h  dans les 
comptes en valeur: s'il y a un problkme de l'eau, on ne voit pas de raison pour 
que le bilan de l'eau ne soit pas un tltment de la comptabilitt tconomique de la 
nation. De meme le bilan des espaces verts, celui des loisirs, celui du temps en 
gtntral. La mise au point de tels cadres annexes, en collaboration avec les admini- 
strations concerntes, peut amtliorer trks sensiblement les conditions de la prt- 
paration des dtcisions en normalisant et prtcisant, en harmonie avec la mtthodo- 
logie gtntrale de la comptabilitt nationale, les concepts et les nomenclatures, 
mais sans s'tloigner trop des rtalitts institutionnelles et administratives dont les 
dtcideurs et leurs interlocuteurs dans l'opinion publique ont l'exptrience. L'utili- 
sation de la cornptabilitt nationale pour tclairer la prtparation des dtcisions 
entraine finalement envers elle des exigences sur le plan du langage, d n  degrt de 
dttail des comptes, de I'assouplissement du cadre et de la prise trks ttroite en 
considtration de la forme institutionnelle de la vie tconomique. 

gSous reserve naturellement des insuffisances signalees dans tout ce qui prtctde. 



On voit qu'il est possible dans cette direction, mais les solutions esquisstes 
ne sont pas faciles 9 mettre en oeuvre, d'une part de mieux couvrir le champ 
actuel de la comptabilitC nationale, d'autre part d'Ctendre assez sensiblement 
sans doute ce champ. C'est en effet un grave reproche qui h i  est fait par les 
planificateurs que d'avoir un domaine trop restreint par rapport aux problbmes 
que doit embrasser la planification, que de tendre en outre, du fait mCme de sa 
cohtrence, 9 distordre l'importance relative des problbmes dans les travaux de 
projection et de planification par rapport 9 leur importance rtelle, que de donner 
finalement parfois une impression de coherence fausse parce qu'incomplbte. Sans 
exagtrer I'importance du cadre comptable duquel on peut dtpendre plus ou moins 
Ctroitement, il faut convenir qu'il prCsente effectivement un caractbre trbs con- 
traignant. Toute case non vide doit Ctre remplie, et ceci conduira 9 prCvoir des 
ClCments peu ou pas importants, tandis que rCciproquement des 61Cments ne 
figurant dans aucune case du schCma comptable risqueront d'Ctre nCgligCs. D'une 
manibre gtndrale, I'Cconomie marchande est, dans les travaux, privilCgiCe par 
rapport 9 1'Cconomie non marchande, la projection physique par rapport 9 la 
projection en valeur, la production et les biens et services par rapport aux revenus, 
les ClCments quantitatifs par rapport aux aspects qualitifs ou ma1 quantifiables. 

Ces critiques ambnent 9 s'interroger sur les limites de la comptabilitC na- 
tionale. Elles reflbtent en effet pour partie un certain dksenchantement. On a 
tendu 9 faire trop dire A la comptabiliti nationale ou cru qu'elle pouvait trop 
dire. 

La comptabilitt nationale n'est pas une technique 9 tout faire. Elle est 
limitte dans son domaine, dans son objet, dans sa flexibilitk, dans son espace, dans 
son horizon temporel. 

Elle est limitbe dans son domaine d'abord. La dkfinition courante-repr6- 
sentation quantitative simplifiCe de l'tconomie considerde dans son ensemble- 
n'en fixe pas rigoureusement les frontibres. Sa vocation gCnCrale est de reprCsenter 
des flux et des stocks en valeur dans le champ de l'kconomie monCtariste. On 
peut l'ktendre, nous l'avons vu, 9 la reprtsentation d'autres parties de l'Cconomie 
ou, plus gCndralement, de la vie sociale (bilans de l'eau, des loisirs, du temps, 
etc. . . .) pour lesquelles une quantification non monttaire est possible. Mais ce 
n'est pas un mode de reprdsentation universe1 de la sociCtt. La planification, qui 
doit notamment s'attacher aux transformations juridiques et aux grandes 
rtformes telle celle de I'enseignement, qui commandent l'orientation de l'avenir, 
couvre un ensemble de problbmes beaucoup plus vaste que celui des comptes 
Cconomiques. 

La comptabilitC nationale est ensuite IimitCe dans son objet. C'est une 
technique de reprCsentation, non de choix; elle ne tient pas lieu de calcul Cconomi- 
que. Elle fournit un cadre pour Cclairer les choix, mais pas n'importe lesquels: 
les choix globaux ou semi-globaux, pas les choix dCtaillCs; c'est ainsi qu'elle peut 
aider 9 dCfinir un montant global d'investissements publics, sa rkpartition par 
grandes masses, non 9 choisir entre diffirents types d'autoroutes. De meme, elle 
offre aux constructeurs de modbles ou autres prtvisionnistes un cadre et un 



ensemble de donnCes pour les projections, mais elle re remplace Cvidemment pas 
la thCorie Cconomique. 

Elle rencontre en outre une limite qui tient non B son champ ou 5 sa nature 
mais 5 sa rigiditC. M&me conGu sptcialement B un moment donnC en fonction des 
besoins de la planification, le schCma comptable ne s'adapte qu'avec lenteur aux 
exigences des planificateurs. Les regroupements retenus dans les comptes ne 
conviennent pas ntcessairement aux problbmes nouveaux qui se posent. 11s ne 
classent pas les entreprises, par exemple, selon l'importance des dCpenses de 
recherche ou de leurs exportations, ou bien les mtnages selon qu'il entre un seul 
ou plusieurs revenus principaux. La transformation des nomenclatures est lente. 
Bien sOr, des adaptations pkriodiques du systbme sont rtalistes, mais elles doivent 
tenir compte de deux objectifs contradictoires: reflCter 1'Cvolution des rialitis et 
des problkmes, prkserver cependant la possibilitC d'Ctablir les sCries longues 
rCclamtes par les projectionnistes. En dCpit de la multiplication des classifications 
et des relations dans le systbme de comptabilitC nationale, celui-ci reste B la fois 
pauvre et peu souple. A terme assez CloignC, l'enrichissement du systbme statis- 
tique et l'utilisation de 1'Clectronique transformeront sans doute profondkment 
cette situation en donnant la possibilitk d'Ctablir des comptes B la demande B 
partir d'une vaste information stockCe 5 un niveau peu agrtgC. Pour l'heure il 
faut bien aux planificateurs utiliser ce qu'ils trouvent en dehors de la comptabilitC 
nationale quand celle-ci ne leur fournit pas ce qu'ils cherchent. 

On peut s'interroger encore sur l'extension spatiale de l'utilisation de la 
comptabilitt nationale pour la planification. La rtponse depend en partie, pour 
chaque pays, du type d'tquilibre rtalisC entre la centralisation et la dtcentrahsa- 
tion et de la mCthode de planification en jeu. Si c'est le developpement rkgional 
dans son ensemble qui est en cause et par conskquent les interdipendances 
rkgionales, les comptes Cconomiques rCgionaux du type comptes nationaux 
complCtts par les relations avec I'extCrieur de la rCgion peuvent fournir un bon 
cadre B la planification. S'il s'agit par contre de planification au niveau des villes 
ou des agglomCrations, le changement d'tchelle fait sortir du domaine de la 
comptabilitC nationale. I1 faut alors concevoir un cadre de reprisentation ad hoc 
qui prtsente avec elle des affinitCs et doit lui emprunter autant que possible ses 
catCgories mais sans se prksenter intellectuellement comme une decontraction 
du schema national ou rCgional et sans prCoccupation d'agrkgation. 

Enfin, la comptabilitC nationale est limitCe du point de vue de l'horizon 
temporel pour lequel elle peut fournir une reprtsentation acceptable. Convenable 
pour le passt pas trop anttrieur, pour l'avenir Zi court terme et B moyen terme 
(jusqu'h 10 ans?), peut-on fonder sur elle un cadre de prtvision B long terme? 
C'est naturellement aux planificateurs de rCpondre, 5 1'Cpreuve de 1'Ctude du 
long terme. Mais dans les tconomies fortement Cvolutives, on peut craindre que 
les inconvtnients de I'utilisation du schtma de comptes nationaux, trop dCpendant 
de la structure actuelle de l'tconomie, ne l'emportent largement sur les avantages 
peu Cvidents qu'elle pourrait comporter. La comptabilitC nationale est assez bien 
adaptCe pour la prCvision 5 court terme et pour la prCvision B moyen terme 
rapprochb, il est plus ma1 commode, mais encore possible, de s'en servir pour 
du moyen terme un peu plus CloignC B transformation structurelle IimitCe. Pour 
le long terme, c'est de toutes autres mCthodes qu'il importe de disposer. En tout 
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cas, limite de la comptabilitt nationale? faiblesse du mode de prtvision utilist?- 
les tentatives mentes jusqu'alors en France d'effectuer des projections B long 
terme du type comptabilitt nationale avec l'ambition cependant limitte d'tclairer 
les problbmes du moyen terme n'ont pas t t t  couronntes de succks. 

Signalons encore, B propos de la dimension temps, un problbme de moindre 
ampleur mais d'une importance pratique non ntgligeable: celui de la limitation 
au plus B l'annte de la ptriode comptable. La dtfinition d'un plan par rkftrence 
B une annte particulibre, dont les comptes ont souvent en outre un caractbre non 
dtfinitif, a des constquences assez fiicheuses. Dans la mesure oh l'annte de 
rtftrence s'tcarte de la tendance, les indices du plan comportent un tltment, 
d'amplitude variable, de pur et simple retour B la tendance. Le contenu effectif 
du plan peut se trouver ainsi partiellement dCformt. Par exemple, si le taux 
d'tpargne des mtnages a, pour des raisons conjoncturelles, &ti  particulikrement 
bas au cours de l'annte de base, le plan risque de faire apparaitre automatique- 
ment une croissance particulikement forte de ce taux sans que ceci irnplique 
cependant de changement ou du moins de changement net de tendance. Ou bien 
la production agricole a t t t  sptcialement favoriste ou au contraire dtfavoriste 
cette annte-18, les stocks affect& par des mouvements passagers, etc. . . . 
L'annte 1965, par rapport B laquelle est dtfini le Ve Plan fran~ais, a t t t  ainsi 
marqut par des traits sptcifiques tenant au retournement conjoncturel vers 
1' xpansion qui s'est produit. I1 serait techniquement plus satisfaisant de pouvoir 
dCfinir un plan par rapport B une rtftrence normale constitute par les comptes 
moyens de plusieurs anntes1° et plus prtcisiment, pour tviter les inconvtnients 
des changements apportts aux comptes des annCes trop rtcentes, par les comptes 
moyens de plusieurs anntes pour lesquels existent les donntes dtfinitives. Le 
contrdle dtfinitif de l'extcution du Plan s'exercerait lui aussi sur les comptes 
moyens de plusieurs anntes. Naturellement, c'est aux responsables politiques 
d'apprtcier l'opportunitt d'introduire pour la planification une innovation de ce 
type. Les comptables nationaux ont B ttudier quant 8 eux le problkme de la 
construction de tels comptes qui suppose l'ttablissement B prix constants de 
l'ensemble des comptes tconomiques. 

9. SUGGESTIONS POUR UNE CONCEPTION UN PEU DIFFERENTE 

DU SYSTEME DE COMPTES ECONOMIQUES 

Bien que la comptabilitt nationale rende de grands services B la planification, 
les besoins de celles-ci, en particulier les nouvelles exigences qui rtsultent de 
l'extension de la concertation, des tentatives de planification en valeur et du plus 
grand inti& portt B l'tconomie non marchande, tendent 51. faire craquer quelque 
peu le systbme comptable. Une rtflexion analogue, mente B propos des relations 
entre la comptabilitt nationale et la prtvision et la politique Cconomique 51. court 
terme d'une part, l'ensemble du systkme statistique d'autre part, conduirait B des 

1°La question se poserait un peu diffkremment s'il ktait possible de dkfinir un plan par des 
caractkristiques de niveau de la pkriode terminale, plus que par des indices d'kvolution, ce qui 
peut se rechercher, soit dans le cadre des grandeurs actuelles de la comptabilitC nationale, soit 
en imaginant des indications d'un type nouveau (indicateur de M a t  sanitaire de la population, 
par exemple, ou indicateur de saturation urbaine, etc.). 



conclusions du m&me type, mais n'appelant pas nkcessairement des solutions 
identiques. 

Trois attitudes gCnCrales sont alors concevables. La premibre tendrait a 
imaginer plusieurs schCmas comptables - pas totalement ttrangers les uns aux 
autres bien sfir-spCcialement adapt& ii des usages divers. C'est une 
voie qui mCrite dY&tre explorke, ne serait-ce que pour appricier la spCcificitt rCelle 
des besoins et des solutions, mais c'est certainement une voie cofiteuse au stade 
actuel du dtveloppement de l'information Cconomique. 

La seconde attitude se satisferait du systbme actuel, qui convient grosso 
mod0 9 bien des usages, en acceptant ainsi, comme inhkrent sa nature ou impost 
par les contraintes pratiques, une certaine pauvrett de son champ. Ce peut &re 
une voie tout B fait raisonnable dans certaines circonstances, que la comptabilitC 
nationale soit encore peu dkveloppte, la planification balbutiante et restreinte 
les ressources qui peuvent leur &tre consacrCes. Mais c'est une voie qui ne peut 
convenir B des Cconomies comme celles de la France oh la planification notamment 
mais aussi l'effort en cours pour sortir de 1'Ctat de sous-dCveloppement statistique 
font surgir de nouvelles exigences. Si elle n'tvoluait pas sensiblement, la compt- 
abilitt nationale risquerait de traverser une crise grave, ne parvenant ni k 
s'iastaller au centre du systbme statistique ni A se maintenir au centre du systbme 
de prCvision Cconomique globale et semi-globale. 

La troisibme attitude viserait 2i concevoir un systbme qui, tout en gardant 
la rigueur de l'actuel, mais avec une conception quelque peu diffkrente de la 
cohCrence, en dCvelopperait considCrablement la souplesse et la comprthension. 
Cette dtmarche repose sur plusieurs idCes. Premibre idCe: le systkme actuel est 
trop ClaborC, trop abstrait, pour &re un bon instrument de coordination statistique 
et un bon outil de concertation Cconomique tout en Ctant un bon schCma d'analyse 
Cconomique. Les concepts et les catCgories de la comptabilitC nationale sont en 
effet trop Cloignts de ceux que pratiquent quotidiennement les entreprises d'une 
part, les administrations de l'autre, pour que le passage direct des uns aux autres, 
mEme s'il est bien maitrisk par les comptables nationaux, soit comprChensible 
par leurs interlocuteurs. Une solution consisterait A concevoir un systbme de 
comptes A deux ttages. Le premier, cadre de coordination et de prksentation des 
informations, resterait proche de la comptabilitC d'entreprise et de la compt- 
abilitC publique, tout en reprksentant une premikre Claboration. Le second, 
cadre d'analyse macro-Cconomique, correspondrait au schema actuel. Deuxibme 
idCe: le systbme actuel, avec ses comptes de secteurs Cconomiques et d'objets 
Cconomiques intCgrCs OLI semi-intkgrks, croisCs et Cquilibrts en lignes et en 
colonnes, est trop rigide pour traiter sous tous ses aspects la rtalitC Cconomique. 
Des questions-clCs, telles le logement, la recherche, etc. . . . ne sont pas ou sont 
trks insuffisamment CclairCes par lui. L'analyse fonctionnelle des dkpenses 
publiques n'y parvient qu'imparfaitement. Des coupes "transversales" sont 
dcessaires. Une solution consiste, nous l'avons vu, B dkvelopper un systkme com- 
portant autour du noyau central de nombreux satellites, cohCrents avec le 
systbme mais s'articulant avec lui selon des modalitks trbs souples et trks diverses. 
L'application de ces deux idCes ambnerait sans doute A construire un peu diffCrem- 
ment le noyau central du second Ctage du systbme. Les particularitis nationales 
marqueraient beaucoup le premier Ctage et les satellites. Troisibme idke, dkjB 



rencontrke Cgalement : limit6 aux flux et stocks monCtairement quantifiables, le 
systeme est trop dependant du concept Ctroit de comptabilitC. Son extension est 
souhaitable, sans doute possible, des domaines quantifiables sans valorisation. 

I1 est bien clair que les critiques prtsenties dans cette note s'appliquent tout 
autant au systeme statistique qu'au systkme de comptabilitC nationale en lui- 
meme. Les progrbs effectifs de ce dernier sont Ctroitement dkpendants de ceux 
de la statistique pour lesquels il constitute cependant en m6me temps un guide. 
I1 parait souhaitable de rechercher de nouveaux dCveloppements de la comptabilit6 
nationale mCme si les difficultCs de rCalisation s'annoncent considCrables. 


