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This paper describes the French enlarged system of national accounts, and discusses its relevance
for the revision of the UN System of National Accounts. Part I develops the concept of a "Central
System" of national accounts, and sets out its minimum requirements and the margins within which
adjustments or variants would be acceptable. This part concludes that the Central System is the basic
system of macro-economics, and must meet the needs of macro-economists both as to content and
coherence. Part I1 discusses the issue of the complexity of SNA. It proposes the introduction of a
"tableau economique d'ensemble" (TEE) to provide an overview of the Central System, and shows
how certain complementary approaches dealing with population, employment, input-output, financial
operations, and more detailed presentations of wealth accounts and institutional sector accounts can
be related to the TEE. The third part discusses the possibilities of deriving directly the accounts of
the Central System from microdata for individual units, concluding that although this may be possible
in limited special cases such as central government, it is generally impractical. For certain sectorsespecially non-financial corporate and quasi-corporate enterprises-a system of intermediate accounts
is proposed, which would reflect the data that can be collected from these units without adjustments
and/or corrections needed for the national accounts. For other sectors, notably households, only
global treatment seems feasible. Part IV introduces the concept of satellite accounts as a means of
extending the coverage of the data system without overburdening the Central System. Annexes
illustrate the tableau economique d'ensemble, the intermediate accounts, satellite accounts, and
accounts relating to such extensions as natural resources and the ecosystem.

Des exigences contradictoires sont, suivant les moments ou parfois simultanCment, adresskes B la comptabilitC nationale: inclure plus de choses, ttre plus
simple; Etre plus intCgrCe, Ctre plus souple; complCter les agrCgats dans une
optique de bien-&re, 6tre plus proche des transactions effectives dans une
approche marchande/monCtaire; sophistiquer les analyses pour mieux rendre
compte des phCnomknes, itre aussi voisine que possible de la perceptionlenregistrement de ceux-ci par les unitis tconomiques ClCmentaires; Ctre plus "fonctionnelle", &re davantage "institutionnelle" . . . J'en passe!
Ces points de vue se manifestent lors des discussions en cours sur la rCvision
du SCN. L'accent Ctant mis souvent, et naturellement, sur les aspects jug& les
moins satisfaisants du SCN actuel, la tentation est parfois grande de chercher B
priviligier B l'avenir ce qui est estim6 avoir it6 plut6t sacrifiC dans le passC, au
risque d'introduire des distorsions symktriques qui seraient B leur tour, sous peu,
jug6es intolkrables: mouvement de bascule que connaissent bien les comptables
nationaux qui ont suivi l'histoire de leur discipline au cours des dernikres
dCcennies.
L'expCrience nous a conduits B la conclusion que pour chercher B satisfaire
au mieux des exigences contradictoires gCnCralement lCgitimes il fallait concevoir
un systkme dont la structure gCnCrale soit beaucoup plus riche que celle du
*An English translation is available on request to the author (18, Bld A. Pinard-75675 PARIS
Cidex 14).

systbme classique des comptes nationaux (que reflbte par exemple le SCN), tout
en englobant celui-ci.
Nous ne prCtendons pas maitriser parfaitement cette dCmarche. Bien des
probl2mes demeurent B nos yeux ma1 rCsolus. Pour des raisons diverses, les
rtalisations pratiques n'ont jusqu'ici pu couvrir que trbs incomplbtement le dessein
initial. Les rCflexions en retour sur les conceptions de dCpart ont en consCquence
CtC 1imitCes.l
I1 nous semble cependant qu'une approche de ce type est de nature B Cclairer,
par certains cBtCs, les dCbats relatifs au futur SCN.
Les deux idCes de dtpart sont les suivantes:
les passages entre les donnCes micro-Cconomiques et le SCN ne peuvent
souvent pas 8tre des relations directes simples d'agrCgation; il est nCcessaire, et
il se trouve que c'est par ailleurs trbs utile, d'introduire des systbmes conceptuels
intermediaires entre les systbmes micro-Cconomiques et le SCN entendu alors
comme Systtme central de comptabilite' nationale (SCCN).
bien que le SCN ait un contenu trbs riche B la fois par le champ qu'il
couvre et les articulations que sa structure comptable comporte, il ne peut ni
englober directement tout ce que l'on peut souhaiter que la comptabilitC nationale
analyse, ni prCsenter de manibre complbte tous les phCnombnes qu'il inclut; pour
atteindre ces objectifs complCmentaires il est ntcessaire, et c'est Cgalement trbs
utile, d'introduire d'autres comptes, qui ont CtC qualifiCs en France de satellites
et vis B vis desquels le SCN apparait B nouveau comme Systtme central de
comptabilite' nationale (SCCN).
Ces deux catCgories de complCments au SCN feront l'objet des troisibme et
quatribme parties de cette note. I1 convient cependant auparavant de prCciser la
notion de Systbme central, ce qui sera fait dans une premiere partie. I1 me parait
igalement nCcessaire de consacrer une deuxibme partie B certains aspects de la
structure de ce Systbme central.

a. Exigences Minimales
Le Systkme central doit couvrir l'ensemble des phCnombnes essentiels qui
constituent la vie Cconomique: production et ses facteurs, revenu, consommation,
financement, accumulation rCelle et financibre, relations exterieures, flux et stocks.
I1 doit fournir, de cet ensemble de phtnombnes, une reprksentation intelligible, simplifibe mais complke, comportant les articulations nkcessaires, c'est-8dire une maquette macro-Cconomique modClisable.
I1 doit fournir en m8me temps une base pour la recherche de la cohtrence
des donnCes qui rendent compte des phCnombnes ci-dessus, c'est-B-dire servir de
cadre de coordination statistique.
'Pourjalonner le chemin parcouru, voir Andrk Vanoli, Le s y s t h e actuel de comptabilitk nationale
et la planification, The Review of Income and Wealth. Series 15, number 12, June 1969 (reprise d'une
communication i la Confkrence gknkrale IARIW de 1967); Systkme klargi de comptabiliti nationale
(Les collections de I'INSEE, skrie C no 44-45, ler tirage, mai 1976, 2" tirage, septembre 1979);
Maryvonne Lemaire et Jean-Louis Weber, L'expkrience franpaise d'extension des comptes nationaux,
Actes de la 442me session de I'lnstitut International de Statistique, Vol. 2, p. 1016-1038, Madrid 1983,
avec une bibliographie (ce texte a it6 traduit en anglais par I'OCDE).

Pour que le Systkme central puisse remplir convenablement ces fonctions,
ses concepts, dtfinitions, classifications, Cvaluations, moments d'enregistrement,
comptes et sous-comptes doivent Ctre intCgrCs, cohCrents.
IntCgrC ne veut pas dire ntcessairement unidimensionnel. Plusieurs
approches peuvent en effet figurer dans le Systkme central. Inttgrt signifie
mutuellement consistent. Ces approches tventuelles diverses doivent &re
mutuellement consistantes, elles ne doivent pas comporter d'incohtrence.
Par exemple, on peut avoir un dCcoupage par secteur institutionnel bask sur
le regroupement d'unitCs institutionnelles et une analyse dCtaillCe de la production
par branche d'activitt baste sur le regroupement d'ttablissements ou d'unitCs de
production d'un autre type, mais une unit6 "de type branche" ne doit appartenir
qu'B une seule unite institutionnelle. On peut dbcomposer le compte des mtnages
par cattgorie socio-professionnelle d'une part et par tranche de revenu d'autre
part, mais les deux dtcompositions doivent 6tre cohtrentes, ce qui ne serait pas
le cas si la premibre reposait sur les donnCes d'une enqugte auprbs des mtnages
et la seconde sur les dtclarations pour 17imp8tsur le revenu sans rdconciliation
entre ces sources. On peut rCpartir les dCpenses des administrations publiques
par opCration tconomique et par fonction, toujours sous la contrainte de consistance mutuelle. On ne peut pas inclure les services des mtnagkres dans la consommation sans les inclure dans la production, traiter les dCpenses relatives aux
logiciels en consommation intermkdiaire dans le tableau entrCes-sorties et en
constitution d'actifs dans les comptes de patrimoine, etc. . . .
Les chaines de cohCrence du Systkme central reposent sur les CgalitCs
Cconomiques fondamentales:
(1) production = consommation intermkdiaire +valeur ajoutCe
(2) production = consommation intermkdiaire + consommation finale +
formation de capital f exportations - importations
(3) valeur ajoutbe = somme des revenus primaires
(4) revenus primaires transferts nets regus = revenus disponibles
(5) revenus disponibles = consommation finale + tpargne
(6) tpargne = formation de capital + variations de crtances -variations de
dettes
(7) exportations - importations + revenus primaires nets r e p s de
I'extCrieur + transferts nets r e p s de I'extCrieur = variations de crtances
sur l'exttrieur - variations de dettes envers I'extCrieur
(8) somme des variations de crtances = somme des variations de dettes
(9) patrimoine de cl8ture = patrimoine d'ouverture + formation de capital +
variations de crCances -variations de dettes rCCvaluations
(10) population totale = population inactive +population active
Ces Cgalitts sont B la base de la construction des modbles macroCconomiques. Elles valent pour 1'Cconomie dans son ensemble. Les Cgalitts (I),
(3) B ( 6 )et (9) valent tgalement pour toute unit6 Cconomique particulibre complbte
(agent Cconomique).
Si le Systkme central comportait seulement les agrCgats correspondant B ces
CgalitCs, il serait complet, mais trbs pauvre. Pour que l'image qu'il donne de la
vie Cconomique soit intelligible, il doit fournir des dtcompositions pertinentes
dans lesquelles apparaissent les grandes catCgories d'acteurs de la vie Cconomique,

+

+

d'gpkrations Cconomiques, d7activitCsCconomiques et de produits, d'actifs et de
passifs.
Ainsi, les CgalitCs (1) et (3) supposent une analyse de la production par type
d'activitC Cconomique, 1'CgalitC (2) une analyse par type de produits. A elles trois,
elles risument un tableau entrkes-sorties qui, avec des ClCments de (9) (le capital
productif) et de (10) (la population active) permet une modClisation du processus
productif.
L'articulation entre I'activitC de production, la distribution, redistribution et
utilisation du revenu, et l'accumulation est montrCe par les CgalitCs (I), (3) 8 (6)
et (9). La comprChension de ces phknomknes nCcessite une analyse par type
d'opCrations et groupe d'agents Cconomiques (secteurs institutionnels dans le
SCN). Ces CgalitCs rCsument les comptes des secteurs institutionnels.
L'CgalitC (7) reprend les relations avec le reste du monde qui peuvent itre
Cventuellement dCcomposCs par groupe de pays partenaires.
L'tgalitt (8) exprime I'iquilibre des opCrations sur crCances et dettes qui
s'Ctudie en combinant dans un tableau des opCrations financikres les variations
de crCances et de dettes-prCsentCes suivant une classification pertinentedes divers secteurs institutionnels et du reste du monde. La prise en compte de
1'CgalitC (9) permet de retracer l'articulation des flux et des actifs et passifs
financiers.
La prise en compte des actifs physiques est indispensable 8 la comprChension
et 5 la modClisation du processus productif. La considtration des actifs et passifs
financiers est de mime nCcessaire 5 I'intelligibilitC des processus financiers (comportements de portefeuille). Sans les uns et les autres, une analyse correcte du
processus d'inflation et de ses effets est impossible. Les comptes de patrimoine,
rCsumCs par 1'CgalitC (9), doivent en consCquence faire partie du Systkme central
de comptabilitC nationale.
L'CgalitC (10) recouvre les donnCes dtmographiques permettant les calculs
par tite et, comme nous l'avons vu dCj8, le facteur travail.
Des exigences postes au Systkme central au dCbut de cette premikre partie,
en fonction des objectifs premiers et des utilisations principales des comptes
nationaux, dCcoule I'inclusion ntcessaire dans celui-ci d'une analyse de la production et des biens et services (tableau entrtes-sorties), du financement (tableau
des opCrations financikres), et des stocks d'actifs et de passifs (comptes de
patrimoine). Les exclure, volontairement ou non (par manque de moyens et/ou
de donntes), ne revient pas 8 dessiner des variantes de Systkme central, mais un
Systkme central tronquC.
Des CgalitCs ci-dessus rCsultent des exigences de cohCrence pour les concepts,
dkfinitions, classifications, Cvaluations, moments d'enregistrement, comptes et
sous-comptes.
Ces CgalitCs et les exigences de cohkrence qui en rksultent s'imposent i tout
Systkme central de comptabilitC nationale, dks lors que les phCnomknes
Cconomiques mentionnCes se rencontrent dans 1'Cconomie concernke. Mais elles
ne dCterminent pas, loin de 18, l'ensemble des caract6ristiques d'un Systkme
central. Des variantes trks difftrentes de Systkme central (SCN, CPM, ancien
systkme franqais par exemple) peuvent respecter ces contraintes.

b. Marges de Jeu
Des choix difftrents peuvent en particulier itre faits quant B l'extension
donnCe aux agrCgats du systkme.
Certaines consCquences de ces choix sont alors incontournables dans le
Systkme central lui-meme. Par exemple, si l'on retient comme agrtgat principal
de production du systkme le Produit intCrieur brut dCfini comme il l'est actuellement dans le SCN, il s'ensuit que certaines imputations (production pour compte
propre, production imputCe de services bancaires) font intkgralement partie du
Systkme central et que les discussions gCnCrales sur 1'Climination des imputations
sont oiseuses. Ou encore, si les avantages en nature fournis par certains
employeurs B leurs salarits font partie des salaires versts par ces employeurs, il
est inutile de mener une discussion abstraite sur I'Climination des r6-orientations
(re-routings) de certains flux par rapport aux transactions primaires effectives.
Bien entendu un Systkme central peut retenir des concepts, de production
notamment, plus restreints que celui du SCN actuel. Ainsi fait la CPM (concept
de production matCrielle); ainsi faisait l'ancien systkme frangais (concept de
production marchande). Mais alors d'autres agrCgats de valeur ajoutCe, revenus
primaires, transferts, consommation, Cventuellement formation de capital en
rtsultent inCluctablement. De meme si l'on voulait mettre B la base du Systkme
central le critkre de l'enregistrement des transactions effectives, avec Climination
de toute imputation ou rt-orientation de flux, il faudrait dCfinir en consCquence
de nouveaux concepts et agrCgats de production, consommation, revenu, etc.. . .
SymCtriquement, un Systkme central pourrait retenir des concepts et des
agrCgats plus larges que ceux du SCN actuel, comme cela a 6tC proposC lors des
discussions sur le bien-&re il y a quelques annCes. Les CgalitCs fondamentales et
les exigences de consistance mutuelle imposeraient alors une sCrie d'imputations
additionnelles sur la production, la consommation, le revenu, les transferts, etc. . . .
Un Systkme central peut s'efforger de couvrir plusieurs des approches prCcCdentes B la fois. Cela nCcessite que les concepts et les agrCgats principaux-c'est
B dire ceux qui commandent la chaine complkte des cohCrences dtcrite plus
haut-soient les plus englobants parmi ceux que l'on souhaite retenir. On peut
alors, par une structuration adequate du systkme, essayer de faire apparaftre des
grandeurs correspondant B des concepts plus restreints.
Ainsi le concept de PIB du SCN actuel ne fait nullement disparaitre la
possibilitC de prCsenter le seul PIB marchand et ses emplois. Le SCN ne le montre
pas explicitement, bien que la proposition en ait CtC faite lors de la r6vision
prCcCdente. On trouve cela en revanche trhs clairement dans le SECN frangais
et dans les publications rCgulihres de nos comptes nationaux, annuels et trimestriels. I1 serait de meme envisageable, si on le souhaitait, de montrer un PIB
matCrie1.
En termes simples:
PIB matCriel

PlB (SCN 1968){

= PIB marchand

+ PIB non marchand

=

{ +PIB marchand non materiel

De mime, un PIB Clargi par exemple i la production domestique maintiendrait la possibilitC de montrer des notions plus restreintes:

=i+

PIB matiriel

PIB marchand non mattriel
PIB (SCN 1968+ (=PIB marchand
{ + PIB non marchand monCtaire
production
PIB non marchand domestique
domestique)

I+

Les grandeurs correspondant & ces optiques secondaires n'apparaitraient
que pour certaines variables. La chaine complkte des cohCrences ne serait pas
dCcrite, soit par impossibilitC logique (incohhrences avec les contraintes de
l'optique principale), soit du fait de I'alourdissement du Systkme central qui en
rCsulterait.
Le souci de ne pas alourdir exagCrCment la structure du Systkme central
conduit en effet & itre sClectif2 quant & l'inclusion dans celui-ci d'optiques
complCmentaires, meme quand rien ne s'y oppose en principe.
I1 faut cependant accepter de le faire quand procCder ainsi apparait comme
le seul moyen de rCconcilier convenablement des oppositions tranchies sur des
points importants. Ainsi un vif dCbat porte-t-il depuis quelques annCes sur
l'opposition, pour le partage de la consommation finale entre les administrations
publiques et les mCnages, entre I'optique du financement de la d6pense (ou
I'optique dite de la transaction) et celle de la consommation effective. Le systkme
de la CommunautC europtenne (le SEC) et, dans une moindre mesure, le SCN
privilCgient la consommation effective, du moins quand il s'agit des biens et
services marchands. Les services non marchands de leur cat6 sont, aux paiements
partiels prhs, affect& A leurs producteurs mimes. Pour des raisons diverses, parmi
lesquelles figurent des diffkrences institutionnelles effectives, des interprktations
divergentes des systkmes et d'inkgales volontCs de les appliquer, il en rCsulte,
essentiellement pour les services de santC et d'kducation, des incomparabilitCs
internationales fort importantes. Afin d'y remCdier la proposition a CtC faite de
changer de critkre pour adopter strictement celui de la transaction ou du financement de la dCpense. Cette proposition a CtC elle-mcme critiquCe pour les inconvinients qu'elle entrainait. I1 nous parait prCfCrable dans un cas de ce genre de
chercher & accommoder les deux approches dans le Systkme central lui-mcme.
Tel est le sens d'une proposition que nous avons faite rCcemment 2 1'Office
Statistique des CommunautCs EuropCennes et qui s'efforce d'aller plus loin que
les propositions P&re de 19813 en Cvitant certains dCfauts qu'& notre sens elles
comportaient.
' ~ astlectivitd peut dgalement intervenir dans le choix de la p6riodicitd (trimestrielle, annuelle,
plus faible) d'dtablissement de certaines parties des comptes. Pour certaines anndes de base, on peut
faire par exemple des tableaux entrees-sorties plus sophistiquds (les itablir i la fois en secteurs
d'dtablissements et en branches pures, avec de nombreux systkmes de prix, des nomenclatures plus
d6tailldes, en presentant les contenus d'importations, etc. . . .) que ceux que l'on fait ou pourrait faire
en ann6e courante. De la sorte, on peut chercher 5 concilier un Systime central riche et une charge
de travail rdgulikre pas trop lourde.
3Jean PETRE, The treatment in the national accounts of goods and services for individual
consumption produced, distributed or paid for by government. Paper submitted to the 17th General
Conference of the IARIW, Gouvieux, August 1981.

Au del8 des choix fondamentaux qui commandent le contenu des principales
grandeurs significatives du systkme, des variantes existent bien entendu Cgalement
sur presque tous les points: classifications des unit& statistiques, des optrations
Cconomiques, structure des sous-comptes et dktermination des soldes intermtdiaires, moments d'enregistrement, circuit de la consommation de capital
f i ~ einclusion
,~
ou non de transferts en capital,' etc. . . .
Le SCN actuel, complCtk par les comptes de patrimoine qui ne figuraient
que pour mCmoire dans le livre bleu de la rCvision 3, correspond 8 une des
nombreuses variantes de Systkme central concevables. Comme il rCsulte d'une
longue Cvolution et de nombreux compromis, il est sage de ne travailler qu'8 la
marge par rapport 8 lui (j'ai mentionnC ci-dessus l'introduction souhaitable de
deux optiques pour la consommation finale).
Pour synthbtiser cette premikre partie, je peux dire que le Systkme central
est le systkme de base des macro-Cconomistes. I1 doit itre utilisable en tant que
tel et, pour les principales utilisations macro-Cconomiques, se suffire 8 lui-mime
8 la fois quant 8 son contenu et 8 sa cohtrence.

Ce que nous appelons Systkme central correspond donc essentiellement au
systkme dCcrit dans les huit premiers chapitres du SCN rkv. 3 en y incluant les
comptes de patrimoine.
"Quai!-va-t-on peut-itre se rCcrier-, ce systkme touffu et complexe? Pourquoi pas quelque chose de plus simple, complCtk en cas de besoin?"
I1 est sur ce point essentiel de bien distinguer deux questions:
la dklimitation du Systkme central, par ses exigences de couverture et de
coherence; nous avons vu que ces exigences Ctaient fortes, incontournables.
l'organisation interne du systkme central, les grands blocs qui le composent,
la diversit6 des emboitements et des prksentations rCalisables; de ce point de
vue, les exigences prCcCdentes sont compatibles avec des degrCs variables de
complexitC et le Systkme central comporte une flexibiliti interne considCrable.
I1 faut reconnaitre en effet que la prksentation du SCN rCv. 3 est, dans le
livre bleu, trks touffue en termes de comptes et de tableaux, particulikrement
pour le lecteur qui n'a pas clairement prCsente 8 l'esprit la structure gCnCrale du
systkme et ses articulations. Mais cette caractkristique n'est pas like de manikre
intrinskque 8 la conception mime du systkme. Avec une conception quasi identique, le manuel du systkme europCen, le SEC, est beaucoup plus simple et plus
clair. I1 nous semble qu'il en est Cgalement ainsi de la prksentation du cadre
central du SECN fran~ais.La structure du SCN lui-mime se lit trks clairement
si on considkre sa prksentation matricielle (cf. tableau 2.17 du livre bleu pour la
4Suivant la solution retenue, certains termes des bgalitbs prCsent6es plus haut seront bruts ou
nets, la consommation de capital fixe pourra ou non apparaitre dans certaines bgalitis.
'Si on retient une notion de transfert en capital, les transferts figurant dans les igalit6s (4) et
(7) deviendront les transferts courants seuls et un paste de transferts en capital apparaitra dans les
6galit6s (6) et (7).

representation symbolique agrCgCe; tableau 2.1 pour une illustration avec esquisse
de dksagrigation des catCgories globales).
Ce qui manque essentiellement au SCN c'est un tableau synthCtique qui
montre commodCment l'articulation gCnCrale des comptes et sous-comptes des
grands secteurs institutionnels et l'kquilibre des opCrations dans un niveau intermCdiaire de dCtail des classifications. Une telle pksentation synthCtique est
appelCe en France "tableau Cconomique d'en~emble",~
en abrCgC T.E.E. Le T.E.E.
a beaucoup CvoluC au cours du temps et il changera encore. On trouvera en
annexe 1 B titre indicatif le TEE provisoire de 1'anCe 1983 extrait du Rapport sur
les comptes de la nation de 1983.
On peut concevoir d'assez nombreuses variantes de tableau Cconomique
d'ensemble. Cependant celui-ci constitue une prksentation de base qui ne doit
6tre ni trop simplifiCe, ni trop dCtaillCe. On s'en tiendra ainsi au premier niveau
de la classification des secteurs institutionnels. I1 est indispensable en effet
qu'apparaisse dans ce tableau le secteur des administrations publiques ou celui
des institutions financibres, catCgories d'agents Cconomiques dont la distinction
est en toute hypothkse fondamentale. En revanche, l'introduction de leurs
sous-secteurs respectifs chargerait trop ce tableau synthktique. De meme, pour
les opirations, choisira-t-on un niveau de nomenclature significatif, mais peu
dCtaillt. Par exemple, une seule ligne pour tous les transferts courants ne donnerait
qu'une information pauvre. Les imp8ts directs, les cotisations et prestations
sociales doivent apparaitre. Par contre, le dCtail des prestations sociales par
risque couvert serait excessif et alourdirait le tableau.
Toujours B titre illustratif l'annexe 2 prCsente un tableau Cconomique
d'ensemble pour le SCN r6v. 3 dans une prksentation analogue B celle du T.E.E.
fraqais.'
Le tableau Cconomique d'ensemble constitue ainsi le bloc simplifiC des
comptes de secteurs institutionnels et des comptes d'opirations Cconomiques.
Les comptes de patrimoine devraient y figurer, dks lors qu'ils seraient Ctablis
rhgulikrement.
On trouvera en annexe 3 le complCment du TEE de l'annexe 2 afin d'y
inclure les comptes de patrimoine.
Par consolidation du TEE, s'obtiennent aistment les comptes simplifiCs de
la nation. Ceux-ci n'offrent qu'un intCr6t rtduit pour l'analyse.
Par dCveloppement du TEE en revanche, les analyses peuvent s'enrichir et
s'affiner considCrablement. Les blocs qui y sont inclus sous une forme condenste
peuvent se dCmultiplier considirablement (quoique pas sans limite comme nous
le verrons plus loin). Je parle ici de dCmultiplication; en rCalitC, s'il en est bien
ainsi dans certains cas (le compte des mtnages s'obtient d'abord globalement
dans le TEE), dans d'autres le bloc condenst inclus dans le TEE provient
normalement lui-m6me d'une agrigation (administrations publiques, institutions
6 ~ SEC
e va plus loin que le SCN puisqu'il comporte un tableau general des operations, mais
celui-ci n'est pas suffisant car il ne montre pas l'articulation des sous-comptes. I1 est semble-t-il restd
peu utilisi.
' ~ TEE
e
n'ajoute au SCN riv. 3 que des comptes de production des secteurs institutionnels,
lesquels n'y figurent pas mais peuvent s'y introduire aisdment (comme ceci a dti fait dans le
questionnaire annuel de comptabilite nationale ONU/OCDE).

financikres, sociCtCs non financikres), avec synthkse et arbitrages au niveau du
TEE.
Les comptes de secteurs institutionnels peuvent de la sorte itre Ctablis A
divers niveaux de dCtail de la classification des secteurs et de la classification des
opkrations Cconomiques et pour tout ou partie des sous-comptes.*
A qui s'intiresse particulikrement aux opCrations financikres ce que comporte
le TEE paraitra trop sommaire, notamment du fait de la simplification de la
classification des opCrations et du regroupement des institutions financikres. Les
comptes dCtaillts des secteurs institutionnels pourront fournir l'information
souhaitke, mais sous une forme trop dispersCe.
Aussi le bloc des comptes financiers des secteurs institutionnels et des
comptes d'opCrations financikres fait-il l'objet d'un tableau de synthkse spCcial,
appelC "tableau des opCrations financikres" en France (en abrCgC T.O.F.).
L'tquivalent s'en trouve dans le tableau 24 du SCN rtv. 3, "OpCrations financikres
des sous-secteurs dCtaillCs". Outre son interit pour la prksentation dCtaillCe des
risultats, le TOF constitue Cgalement un cadre commode pour la synthkse et les
arbitrages relatifs aux comptes financiers.
Ce qui vient d'itre dit des comptes financiers vaudra pour les comptes de
patrimoine. Le bloc condens6 des comptes de patrimoine ne fournira qu'une
information trks agrtgte quant B la classification des actifs et des passifs et aux
opCrations de rCconciliation (rCCvaluations, reclassements, etc. . . .). Les comptes
de patrimoine dCveloppCs donnent I'information complkte.
Moins simple est l'articulation entre le bloc condens6 des comptes de production et des comptes d'opirations sur biens et services du TEE et le bloc dCveloppt
correspondant. Jusqu'ici en effet la relation gCnCrale entre les blocs condensis
du TEE et les blocs dCveloppCs Ctait une relation d'emboitement, les blocs
condensCs s'obtenant formellement9 par agrCgations successives B partir des
niveaux les plus dCtaillCs de nomenclatures de secteurs et d'opCrations, les blocs
' ~ n c o r eune fois 2 titre indicatif, voici ce qui se fait habituellement en France (avec des variantes
suivant qu'il s'agit de comptes dtfinitifs, semi-dtfinitifs ou provisoires):
les comptes des sociitts et quasi-socittes non financikres distinguent les grandes entreprises
publiques et les autres SQS et sont Btablis ainsi pour 40 sous-secteurs d'activite (une societe est class6
toute entiere dans le sous-secteur correspondant B son activitt tconomique principale) et pour tous
les sous-comptes, sauf actuellement le compte financier.
les comptes des administrations publiques siparent les trois sous-secteurs dassiques
(administrations centrales, locales et de stcurit6 sociale) et plus finement, B I'intirieur des soussecteurs, un grand nombre de sous-groupes (qui rassemblent eux-mCmes des unitts traittes de manitre
complete dans beaucoup de cas).
les comptes des societts d'assurance sont tlaborts pour deux sous-secteurs et ceux des
institutions de crtdit pour quatre sous-secteurs, lesquels regroupent souvent des unitts traittes
individuellement.
les comptes des administrations privkes sont estimes (mal) globalement.
les comptes des menages sont, jusqu'au revenu disponible, ventilts une fois tous les cinq ans
en dix categories socio-professionnelles suivant la cattgorie du chef de mtnage; certains sous-comptes
(production et exploitation) sont ttablis chaque annte pour les entreprises individuelles en 40
sous-secteurs d'activiti.
le compte du reste du monde est fait pour quatre zones (Dtpartements et territoires d'outre-mer,
Communautt tconomique europtenne, Zone franc, autres pays &rangers).
En voici davantage que dans le livre bleu! mais le tableau 6conomique d'ensemble en permet,
B un niveau d'intelligibilitt convenable, une perception synthttique.
9La pratique de l'tlaboration des comptes peut Ctre, nous l'avons vu, difftrente.

dtveloppCs par dtsagrtgations successives. Seul cas particulier majeur: les ventilations fonctionnelles des dtpenses des administrations publiques ou de la consommation des mtnages n'apparaissent pas dans le TEE car elles supposent
I'introduction d'une troisikme dimension par rapport au croisement secteurs
institutionnels/opCrations tconomiques.'o
Avec le bloc des comptes de production et de biens et services les choses se
compliquent. Deux notions de base additionnelles doivent &re introduites pour
passer du bloc condens6 au bloc dCveloppC.
L'une ne pose pas de problkme majeur, il s'agit de la notion de produit. Les
optrations sur biens et services s'analysent suivant une classification commune
de produits (cattgories de biens ou de services). La notion de produit constitue
une troisikme dimension, indispensable, par rapport au croisement secteurs
institutionnels/opCrations sur biens et services.
La deuxikme notion i introduire est plus probltmatique parce qu'il s'agit
cette fois, pour l'analyse de la production, d'une notion alternative A la notion
d'unitt institutionnelle qui est i la base des comptes de secteurs institutionnels.
En effet, pour des raisons diverses, on choisit gtntralement pour 1'Ctude dttaillCe
de la production par type d'activiti dans les tableaux entries-sorties une unitt
du type Ctablissement (SCN) ou du type unit6 homogkne de production (SEC,
SECN), disons en bref une unit6 "du type branche". De ce fait, les comptes de
production font l'objet d'une double analyse, d'une part par secteur institutionnel," d'autre part, par branche d'activitt. IdCalement on peut imaginer une double
analyse exactement de m6me nature, aboutissant i deux tableaux entrtes-sorties
semblables dans l'un desquels les colonnes regrouperaient des unitts "de type
branche", tandis que dans l'autre elles seraient constitutes d'unitks institutionnelles. Ne serait-ce qu'i cause de l'information disponible, on ne prockde pas ainsi.
Le TES prtsente les comptes de production des branches d'activitt, dans lesquels
la production de chaque branche et sa consommation intermtdiaire apparaissent
ventiltes par produit. Les comptes de production des secteurs institutionnels,
repris synthttiquement dans le tableau Cconomique d'ensemble, sont plus simples.
La production et la consommation intermkdiaire y apparaissent sans ventilation
par produit. La cohtrence entre les comptes de branches et les comptes de secteurs
doit cependent 6tre assurCe,12qu'il s'agisse du dtcoupage des unitts institutionnelles en unitts de type branche, des concepts, dtfinitions et tvaluations des grandeurs communes (production, consommation intermtdiaire, valeur ajoutte et les
revenus primaires qui la composent) ou de la classification des activitts.
Ainsi, quelle que soit la complexitC, ntcessaire, introduite par la prise en
compte de deux types d'unitCs au niveau des comptes de production et de la
dtcomposition par produit pour les Cquilibres de ressources et emplois des biens
et services, le tableau entrtes-sorties constitue un bloc dCveloppt (susceptible
''En fait, le systeme central pourrait &re dtfini sans recourir i la notion de fonction. L'introduction
de celle-ci fait partie des marges de jeu tvoqutes dans notre premiere partie. Elle se justifie par son
inttrbt B la fois pour les utilisations et pour la coordination statistique.
"Le SCN Rtv. 3 ne les comporte pas i la difference du SEC et du SECN. I1 est gtnbralement
souhaitt de les introduire.
12ce qui n'est pas sans poser de problemes surtout si on veut rialiser une totale cohtrence entre
les comptes dttaillts de branches et les comptes ditaillbs des sous-secteurs institutionnels par type
d'activitt.
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d'6tre dCtaillC de fac;on considCrable) du tableau Cconomique d'ensemble, auquel
il n'est cependant reliC, il faut le reconnaitre, que de manibre assez pauvre au
niveau le plus agrCgC (toutes activitis, tous produits confondus). I1 manque dans
le TEE un tableau entrCes-sorties minimum (en 5 B 10 branches/produits),
problkme que nous n'avons pu rCsoudre sans complexitts exagbrtes.
L'articulation d'ensemble entre les grands blocs prCsentCs dans cette seconde
partie peut &trerCsumCe par le schCma de la page 165.
J'ai essay6 de montrer dans les pages prCctdentes que le Systkme central
Ctait B la fois:
rigide quant B ses exigences de couverture et de ~ohCrence'~
souple du fait de la possibilitt d'y inclure certaines approches complCmentaires et surtout parce qu'une organisation interne convenable permettait de
I'utiliser B des degrks trks variables d7agr&gationet de complexitC.
Du point de vue des utilisations du systbme pour l'analyse Cconomique, on
peut avoir besoin de prCsentations plutat simples (modde macro-Cconomique
gCn6ral bast par exemple sur le TEE et un TES B 10 branches/produits) aussi
bien que de trks dttaillkes (analyse des rCpercussions fines des variations de prix
des importations ou de l'tnergie grdce au TES, ou des effets redistributifs de
l'inflation grgce aux comptes de revenu et de patrimoine).
Comme cadre de coordination statistique, c'est seulement sous sa forme la
plus dCveloppCe (classifications les plus fines de secteurs institutionnels,
d'optrations Cconomiques, de produits, de type d'activitt, dtfinitions les plus
complktes, etc. . . .) que le Systkme central constitue un outil rCellement utilisable
$ cette fin. La zone de contact doit 6tre la plus Ctendue possible. Nous allons
voir cependant dans les deux parties suivantes que I'articulation entre le Systhme
central, m&me sous cette forme dCveloppCe, et les donnCes primaires n'est pas
aussi simple qu'on pourrait le penser au premier abord.

Considtrons le cas des unites institutionnelles et des secteurs institutionnels
qui posshdent normalement une organisation et des informations comptables
complbtes.
a. Vue Ide'ale et Obstacles
On peut r6ver B une situation dans laquelle existerait une organisation
comptable tout B fait gCnkrale, la m6me pour toutes les unit& institutionnelles,
c o n p e directement pour permettre d'Claborer ii la fois les comptes des unit&
institutionnelles ClCmentaires (petites ou grosses) et les comptes de la nation. La
structure des comptes, les classifications et dkfinitions comptables, les modes
d'kvaluation, les moments d'enregistrement, les dates de clature des comptes,
faut reconnahre cependant que I'existence dans les comptes, sous des formes variables
suivant les pays, d'icarts statistiques, en particulier d'un ajustement entre les comptes non financiers
et les comptes financiers, reprisente un obstacle k la rtalisation d'une cohtrence complbte.

prksenteraient directement, parmi le cas CchCant plusieurs approches complCmentaires, les variables des comptes nationaux. Dans l'hypothbse en outre oh il n'y
aurait au niveau des unitCs institutionnelles aucune erreur volontaire (fraude,
malveillance, etc. . . .) ou involontaire, ni aucun dCcalage temporel entrain6 par
le temps de transport des biens et des informations et d'enregistrement des
Ccritures, dans l'hypothbse encore oii la collecte et le traitement central des
donnCes se feraient sans erreur ou omission, on peut r&er de comptes de secteurs
institutionnels cohCrents qui rgsulteraient directement de I'agrCgation des
comptabilitCs des unit& ClCmentaires (A I'exception naturellement des mCnages
qui ne sauraient Stre astreints, sauf par le Big Brother d'orwell, B la tenue de
comptabilitCs). Et que ne permettraient pas l'informatique et la tClCmatique! Tout
comptable national y a probablement pens6 un jour, que ce soit dans
l'enthousiasme de ses dCbuts ou l'accablement de ses expkriences dkcourageantes.
Bien entendu, personne ne croit qu'il en est ainsi ni probablement qu'il en
sera jamais ainsi. Tout le monde sait que l'organisation comptable, les principes
et la pratique diffkrent d'une catCgorie d'unitCs institutionnelles B une autre et
que l'objectif de satisfaire les comptes nationaux n'est pris totalement en considtration, quand il l'est, dans aucun cas; qu'il y a des erreurs volontaires et involontaires et, pour de nombreuses raisons, des dCcalages temporels dans les Ccritures;
que la centralisation des donnCes comptables si elle est parfois directe et complbte
(grandes entreprises, grandes administrations publiques par exemple) s'effectue
le plus souvent B travers des formulaires fiscaux ou des questionnaires statistiques
aux contenus plus ou moins Ctendus suivant le type et notamment la taille des
unitCs considCrCes; que des erreurs peuvent se produire lors des traitements
centraux, et ainsi de suite. . . .
Sans aller jusqu'B nourrir les illusions ci-dessus, il est cependant normal de
penser d'abord, pour les unit& dotCes d'informations comptables, B la voie du
passage direct. On peut parfois aller assez loin dans cette voie. Par exemple dans
le cas de l'administration centrale, pour laquelle les comptes nationaux dCrivent
le plus souvent d'une recodification et d'une rCorganisation des donn6es de la
comptabilitt publique. En gCnCral toutefois, il n'est pas possible d'aller jusqu'au
bout. Pour le montrer, nous examinerons principalement le cas des entreprises
non financikres (SociCtCs non financikres et entreprises individuelles dotCes
d'informations Cquivalentes).
Pour passer directement d'une comptabilitC de base aux comptes nationaux,
on s'efforce de rC-organiser les postes de cette comptabilitC en fonction de ceux
de la comptabilitC nationale. Plusieurs types de raisons font que, sauf exceptions,
l'on ne peut obtenir pour une entreprise donnCe un compte ainsi rCorganis6 qui
soit le prolongement effectif immtdiat, la dCsagrCgation directe du compte du
sous-secteur d'activitC auquel elle appartient.14Ces raisons rCsultent de diffkrences
dans les principes et pratiques comptables, de redressements pour fraude et
6vasion fiscale qu'il faut effectuer, de donnCes exogenes provenant d'autres
secteurs institutionnels qu'il faut prendre en compte.
La premiere raison tient B ce que, B des degrCs variables suivant la nature
des pratiques comptables en vigueur dans les divers pays et pour diverses
1 4 ~ rappelle
e
que les comptes du Systtme central sont, en France pour les SQS non financitres,
dtablis en 40 sous-secteurs d'activit6, sauf actuellement pour les comptes financiers.

catCgories d'entreprises, les donnies comptables des entreprises ne sont pas
totalement rCconciliables avec les rbgles des comptes nationaux. Ces difficultis
rCsultent B la fois de la classification des opCrations, des rbgles d'ivaluation et
des moments d'enregistrement de celles-ci.
Donnons d'abord quelques exemples, B titre indicatif, des problbmes que
posent les classifications d70pCrationsau niveau de synthbe oG les donnCes sont
giniralement fournies (bilans, comptes de risultats notamment). Dans le cas de
postes complexes des comptes nationaux, tels que la production ou la valeur
ajoutCe, qui ne se retrouvent en gkniral pas tels quels dans les comptabilitCs des
entreprises, leur calcul B partir de ces dernibres nCcessite la prise en compte d'un
assez grand nombre de rubriques qui peuvent permettre une bonne approximation
mais laissent subsister des diffCrences. Pour des catigories plus CICmentaires, la
difficult6 est souvent inverse: les comptabilitCs des entreprises fournissent des
donnies qui recouvrent plusieurs postes des comptes nationaux, avec parfois des
diffCrences globales de couverture et, en tout cas, sans les dCcompositions indispensables. Ainsi les frais de personnel ne correspondent pas tout-5-fait le plus
souvent B la rtmuniration des salariis, ni parmi eux les charges sociales aux
cotisations sociales. Les frais financiers comprennent frCquemment les intCr&ts
versCs, mais aussi des commissions et autres frais bancaires qui ne s'analysent
pas de la m&mef a ~ o nen comptabilitC nationale. Les produits financiers de leur
c6t$ peuvent comprendre B la fois les intCr&tset les dividendes requs, que nous
traitons sCparCment, etc. . . . Si demain nous dtcidions de ventiler 5 nouveau entre
les utilisateurs la production imputie de services bancaires, nous n'en trouverions
Cvidemment pas l'iquivalent dans les comptabilitCs ilimentaires, de m&meque
le service d'assurance n'y apparait pas, mais seulement la prime brute.
Si pour les opCrations non financibres une ri-organisation approximative
des rubriques comptables est possible, l'exercice est plus difficile, suivant notre
expirience, pour les opCrations financibres. La manibre dont les criances et dettes
sont gknkralement prCsentCes dans les bilans des entreprises (critbres de liquidit6
ou d'exigibilitk B plus ou moins d'un an) rend le passage 5 la nomenclature des
opCrations financikres des comptes nationaux d'une difficult6 insurmontable sauf
pour quelques postes. En particulier, les criances et dettes envers les clients et
fournisseurs (crCdit inter-entreprises notamment et crCdits commerciaux avec le
reste du monde) et les criances et dettes envers le syst6me financier sont le plus
souvent mClCes.
Quant aux rbgles d'kvaluation, je mentionnerai d'abord les divergences entre
le calcul des amortissements, influenci en gtniral par des considCrations fiscales,
et la consommation de capital fixe.15 De ce fait, m&mepour des grandeurs brutes
identiques ou voisines, les grandeurs nettes des comptabilitCs ClCmentaires et
celles des comptes nationaux sont le plus souvent sensiblement diffkrentes. Autre
cas trbs important, les modes de valorisation des stocks ne sont pas les msmes,
il en rCsulte des Ccarts, qui peuvent &tre considirables en piriode d'inflation
entre les variations de stocks calculies de part et d'autre, avec des rCpercussions
Cquivalentes sur la production, la valeur ajoutCe, le risultat d'exploitation et
15Certainesgrandes entreprises font, au moins 5 usage interne, des estimations compltmentaires
de la consommation de capital fixe; d'autre part, dans certains pays, les rkgles relatives 5 la rttvaluation
des bilans visent 5 rapprocher les deux optiques.

l'bpargne; d'une manibre ginCrale une rkgle de prudence des entreprises conduit
B ne pas imputer de marge bCnCficiaire B la production stockCe alors que les
comptes nationaux normalement estiment celle-ci au prix de production du jour
de I'entrCe en stock, marge bCnCficiaire incluse. Enfin, en l'absence de rCCvaluation
des actifs physiques, et notamment des immobilisations, des postes essentiels
sont estimCs trks diffiremment dans les bilans des entreprises et les comptes
nationaux de patrimoine.
Le problbme des moments d'enregistrement est paradoxal. En effet, le principe trks gCnCral de la comptabilitt d'entreprise est du mEme type que celui des
comptes nationaux: les optrations doivent Etre enregistrkes au moment de la
naissance d'un droit ou d'une obligation.
Cependant, des principes voisins ne conduisent pas nkcessairement dans
tous les cas B des rkgles identique. Ainsi les entreprises comptabilisent-elles les
intCrEts au fur et B mesure que le temps pendant lequel existent les crCances ou
dettes correspondantes s'Ccoule (inttrEts dits "courus"); les comptes nationaux
les inscrivent quand ils sont dus (intCrEts dits "C~hus").'~
De mCme, les entreprises
rapportent les imp6ts sur les bCntfices B la pCriode pendant laquelle ces bCnCfices
sont gagnCs, alors que les comptes nationaux les inscrivent au moment oii les
imp6ts sont dus sans pCnalitC (SCN § 7.61).
Outre les diffCrences d7interprCtation ou de modalit6 d'application qui
peuvent se rencontrer pour un principe identique, il se trouve que l'obligation
de prendre en considkration dans les comptes nationaux les principes et les
pratiques comptables d'autres secteurs institutionnels et l'information qui en
Cmane conduit souvent B retenir des rbgles pratiques qui s'Ccartent notablement
du principe de base. Nous retrouverons ce problkme un peu plus loin. Enfin, des
dCcalages temporels nombreux, aux consCquences fort importantes, rCsultent aux
environs des dates de fin d'exercice des dClais de transport des biens et des
informations et de passation des Ccritures."
Deuxikme type de raisons B l'absence de passage complet micro-macro pour
les entreprises: les redressements pour fraude et Cvasion fiscales. Je ne m'itendrai
pas longuement sur ce point, trbs important toutefois en pratique. Quelles que
soient les mCthodes utilisCes pour estimer les redressements B effectuer (utilisation
statistique des rCsultats des contr8les rCalisCs par les services fiscaux eux-mEmes,
mise en oeuvre de l'ensemble des sources disponibles dans les phases de synthkse
et &arbitrages des comptes), s'il est envisageable de pratiquer ceux-ci par catCgorie
juridique d'entreprises (SociCtCs, entreprises individuelles), par taille d'entreprises
et par sous-secteur d'activitt, il est inconcevable de le faire au niveau individuel.
Le troisikme type de raisons concerne les consCquences de la prise en compte,
dans la synthkse et I'arbitrage des comptes nationaux, de donnCes exogknes
provenant d'autres secteurs institutionnels, administrations publiques et institutions financikres principalement, et du compte du reste du monde. Les pratiques
'%CN 5 7.47.
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Entre les entreprises elles-rndmes, les donnCes comptables ne sont pas toujours, notons-le,
cohkrentes, soit que les classifications cornptables different, en l'absence d'une normalisation stricte,
ou les rtgles d'Cvaluation (pour les stocks par exemple), soit que des dicalages comptables se
produisent, soit que des apprCciations subjectives ne concordent pas (inscription et Cvaluation de
crdances et dettes douteuses).

des comptables nationaux peuvent varier. Cependant, B des dCgrCs divers, ceux-ci
semblent retenir le principe des secteurs leaders, soit globalement (on peut dCcider
par exemple de retenir telles quelles les donnCes Cmanant de l'administration
centrale ou de la SCcuritC sociale), soit pour certaines optrations seulement (les
institutions financibres par exemple pour les intCrCts, les assurances, les opCrations
financikres; la balance des paiements pour les opCrations avec le reste du monde).
Les justifications de ces pratiques peuvent elles-m8mes Ctre diverses: soit par
exemple qu'il apparaisse peu souhaitable de modifier les comptes de 1'Etat
central," soit que les secteurs concern& permettent seuls pour certaines
opCrations de fournir les donnCes de cadrage dont on hCsite B s'Ccarter. Si le
rCsultat final de la prise en compte de ces donnCes peut ttre rCpercutC B la rigueur
au niveau des sous-secteurs d'activitCs Cconomique, du moins dans une nomenclature pas trop dCtaillCe, la modification corrClative des donnCes individuelles
par entreprise, outre la charge de travail qu'elle entrainerait, prCsenterait un
caracthre trbs artificiel. Pour certaines corrections, elle romprait la logique interne
de la comptabilitk d'entreprise. I1 en serait ainsi notamment quand les moments
d'enregistrement retenus pour certaines opCrations s'icartent, du fait en particulier
des pratiques des secteurs leaders, du principe droit/obligation (la base de caisse
est ainsi frCquemment retenue pour les opCrations des administrations publiques).
b. Recherche de Solutions
Comment faire pour rCduire les difficult& bribvement analystes dans les
pages qui prtckdent? Principalement de trois manikres; par un traitement plus
sophistiquC des donnCes individuelles elles-mtmes, par la recherche d'informations individuelles complCmentaires, par la modification des pratiques comptables.
J'ai dCjB CvoquC au passage la premibre mCthode qui se heurte trbs vite B
des difficultts insurmontables. Les redressements pour fraude ne peuvent par
hypothhse ttre estimCs au niveau individuel; utiliser B cette fin des coefficients
moyens serait 1 la fois artificiel et source de tensions avec les entreprises. Les
corrections rtsultant de la prise en compte de donnies exogbnes provenant
d'autres secteurs seraient sans signification ou m8me porteuses de significations
perverses au niveau individuel. Quant aux difficult& li6es aux pratiques comptables elles-memes, elles pourraient ttre rtsolues parfois en appliquant des clefs
de rkpartition moyennes B des postes insuffisamment dCtaillCs; en revanche
recalculer par entreprise la variation de stocks ou la consommation de capital
fixe, ou les actifs physiques, est probablement tout simplement impossible avec
les informations disponibles, mCme dans les situations privil6giCes.
On peut penser alors B se procurer des informations individuelles complkmentaires. La voie royale est l'accbs
des comptabilitts complktes plus
dCtaillCes. Ceci suppose une collaboration trks ouverte des entreprises concernies.
C'est un travail trks lourd. Nous procCdons nous-m8mes de cette manibre pour
un petit nombre de grandes entreprises publiques. On peut aussi apparier plusieurs
"A la fois parce qu'ils sont normalement les plus fiables et que leur respect facilite le dialogue
2 court terme entre les responsables des budgets iconomiques et les autoritis budgktaires.

fichiers administratifs ou statistiques afin de les complCter les uns par les autres.
C'est Cgalement un travail trks lourd. Nous le faisons pour le fichier fiscal des
bCnCfices industriels et commerciaux et l'enqucte annuelle d'entreprise. On peut
encore divelopper les enquttes statistiques. Cela pose trois problkmes: de coGt,
&acceptation par les entreprises, de possibilitk pour celles-ci de fournir certaines
donnCes sans surcharge insupportable si leur comptabilit6 et plus gCnCralement
leur systkme d'information ne sont pas a priori organisCs pour les produire.
Certains lecteurs pourraient penser peut-Ctre que cette voie des enquctes
statistiques permettrait d'une manikre gCnCrale d7Cviterles difficult& CvoquCes
dans les pages prCcCdentes. Ne suffirait-il pas que les statisticiens congoivent des
questionnaires d'enqucte suivant les catCgories m2mes (concepts, dCfinitions,
rkgles de repCrage dans le temps et d'kvaluation des flux et des stocks, etc.. . .)
des comptes nationaux? Ainsi s'obtiendraient directement, peuvent imaginer ces
lecteurs, des donnCes sur la production, la valeur ajoutCe, les variations de stocks,
les opCrations financikres, etc.. . . cohkrentes (aux problbmes de contrbles statistiques habituels prks) avec ce que recherche la comptabilitd nationale; de la sorte
des bases de donnCes individuelles sur les entreprises pourraient s'obtenir "en
termes de comptabilitC nationale". A notre sens une telle voie est trks illusoire.
L'expCrience montre que pour l'essentiel, en ce qui concerne les comptes des
entreprises, celles-ci ne peuvent fournir aisCment que des informations qui correspondent aux donnCes organistes dans leur comptabilitC. InterrogCes suivant
les catCgories des comptes nationaux, qui leur paraitraient souvent trop abstraites
au demeurant, elles donneront en rCalit6 le rCsultat du regroupement de leurs
propres catCgories comptables. Les problkmes CtudiCs dans cette partie seraient
cachCs, ce qui serait la pire des solutions: ils ne disparaitraient nullement. Bien
loin donc de chercher B obtenir des entreprises de fason immCdiate les donnCes
dans les termes requis par les comptes nationaux, il est nCcessaire, B notre sens,
de baser autant que possible les enqugtes statistiques-quand elles portent sur
des postes de type comptable-sur les catCgories qui se rencontrent dans la
comptabilitC des entreprises.
Aussi, sur le long terme, a-t-on intCr$t B chercher B influencer les pratiques
comptables afin qu'il soit plus aisC d'obtenir par formulaire administratif ou
enquite statistique des donnCes rCpondant mieux aux normes des comptes
nationaux.
Bien sGr ces normes des comptes nationaux peuvent elles-m6mes &re congues
de manikre B faciliter les choses. Dans l'ensemble cependant la marge de jeu
parait Ctroite. Le systbme conceptuel central des comptes nationaux correspond
B des objectifs propres qui imposent certaines nCcessitCs: ainsi nous n'accepterons
certainement pas, B des fins de rapprochement, de remplacer la notion de consommation de capital fixe par celle d'amortissements comptables ou fiscaux ou
de changer notre rbgle gCnCrale de valorisation des stocks ou de comptabiliser
les actifs physiques B leur valeur d'origine, ou de renoncer B isoler les intCrits si
la comptabilitC d'entreprise ne les distingue pas, etc. . . . D'autre part, ce systhme
conceptuel doit valoir pour toute l'Cconomie, donc pour tous les secteurs
institutionnels. I1 est inCvitable par consCquent qu'il ait un certain caractbre de
compromis afin de tenir compte au mieux des systbmes conceptuels particuliers,
mais sans pouvoir les retenir tous B la fois dans leur intCgralitC.

Aussi la nCcessitt nous est-elle apparu de longue date d'essayer d'influer sur
les pratiques comptables des entreprises. L'existence en France d'un plan comptable normalis6 devenu obligatoire nous a aid& B la fois B prendre conscience
du problkme et B agir, ce que nous avons fait notamment lors de la rCvision
rCcente de ce plan. Nous avons obtenu des r6sultats importants, par exemple
l'introduction de la notion de valeur ajoutCe, de l'exckdent brut d'exploitation
ou de l'autofinancement. La classification des crtances et dettes s'est amCliorCe,
du fait de l'abandon du critbre de classement B plus ou moins d'un an, et permet
des rapprochements avec celle des tableaux dlopCrations financibres. D'autres
progrks pourront sans doute 6tre rCalisCs dans le futur. Cela demande toutefois
beaucoup de temps (un quart de sikcle s'est CcoulC entre la version prCcCdente
du plan comptable et l'actuelle). Le processus de rapprochement entre
comptabilitC d'entreprise et comptabilitC nationale est de trbs longue durCe. Des
ClCments irrkductibles subsisteront probablement en toute hypothbse, du fait de
diffkrences de logique entre la gestion des agents Cconomiques ClCmentaires et
l'analyse de 1'Cconomie nationale.
Le passage direct complet micro/macro pour les entreprises au sens donne
B cela en bas de la page 167 reste donc l'exception et il ne deviendra pas la rkgle
dans un futur prCvisible. Cela signifie que le traitement des donnCes individuelles
ne peut aller que jusqu'8 un certain stade (variable pour diverses raisons suivant
les catkgories d'entreprises), au delB duquel le passage aux comptes nationaux
ne peut se faire raisonnablement que pour des sous-secteurs groupant un nombre
plus on moins grand d'unitCs individuelles et m6me, si nous pensons B certains
aspects de 1'Cconomie parallkle, une fraction non dCnombrable d'unitCs qui ne
sont connues d'aucune source et sont introduites implicitement lors des redressements, synthbse et arbitrages d'ensemble des comptes.
c. La voie du SystPme Intermidiaire
C'est pourquoi il nous a semblC souhaitable, pour marquer 1'Ctape au delh
de laquelle le flou inkvitablement commence, d'Claborer un systbme conceptuel
intermkdiaire qui se rapproche autant que possible de celui du Systbme central,
mais se dCduise simplement, par rCorganisation de postes ClCmentaires, de la
comptabilitC m6me des entreprises et des donnCes chiffrCes de celle-ci.
Une autre considCration a poussC dans la m6me voie. Si les comptabilitCs
des entreprises ont en gCnCral l'inconvinient de ne pas faire apparaftre certaines
grandeurs souhaitCes par les Cconomistes, voire par les analystes financiers
eux-mimes, les comptes nationaux offrent l'inconvknient symCtrique de prdsentations et de langages sensiblement Cloignts de ceux auquels les praticiens des
entreprises sont accoutumCs et qui ne manquent pas de logique dans une optique
micro-Cconomique. Ceci conduisait Cgalement B envisager un systbme conceptuel
intermkdiaire dans lequel apparaitraient des notions Cconomiquement significatives que la comptabilit6 d'entreprise ne montre pas (la production et la valeur
ajoutCe notamment), mais qui resterait dans l'ensemble proche du langage m6me
de l'entreprise et des analystes financiers. L'utilisation d'un tel schCma au niveau
individuel des entreprises rendait de mime souhaitable que les donn6es chiffrCes
Cmanant de celles-ci soient r6-organisCes, mais ne soient pas chang6es.

La construction d'un systbme intermddiaire pour les entreprises a rCpondu

B ces objectifs convergents.
Afin de ne pas alourdir ce texte, je ne dCcrirai pas ici le systkme intermkdiaire.
On en trouvera une brbve prksentation dans le texte dCjB cite de Maryvonne
Lemaire et Jean-Louis Weber. J'en reprends seulement en annexe 4 les tableaux.
Une prksentation plus complkte se trouve dans la deuxikme partie du chapitre 9
du SECN, "Le systkme intermtdiaire entreprises". On y trouvera notamment le
tableau de financement qui ne figure pas dans la communication ci-dessus. Une
rCvision du systkme intermkdiaire est un cours B la suite de la publication du
Plan comptable rCvisC.
Je reprksenterai en revanche, dans le schCma simplifiC de la page 174, la
chaine de passage des donnCes de base aux comptes nationaux (hors grandes
entreprises publiques et exploitations agricoles).
Quelques mots seulement de commentaires: le systkme intermidiaire ne peut
Ctre complktement Ctablilg que pour les entreprises assujetties B remplir le formulaire fiscal le plus complet (lequel est dCfini par rtfirence au plan comptable).
Celles-ci sont dites entreprises au bCnCfice rtel normal. Pour elles, la publication
des comptes intermddiaires est effectuCe en dCtail (100 sous-secteurs d'activitk et
stratification par taille) et des traitements particuliers peuvent Ctre effectuCs B
partir de la base de donnCes micro-Cconomiques constituCe.
Pour les autres entreprises, on ne peut Ctablir qu'un compte intermkdiaire
simplifiC. De la sorte le passage aux comptes nationaux s'effectue-t-il, par soussecteur d'activitC, B partir de ce compte intermkdiaire simplifiC, en utilisant
Cgalement des donntes complCmentaires qui ne sont disponibles que sur une
partie du champ (en particulier celui des entreprises au rtgime du btnCfice rCel
normal). Ce compte intermkdiaire simplifit (appelC "compte standard" dans la
pratique des comptes nationaux frangais parce qu'il est le mCme pour tout le
champ considCrC) est plus pauvre que le compte intermkdiaire, mais il couvre
un champ plus Ctendu, toujours sur une base individuelle.
Enfin, le passage aux comptes nationaux est effectuC en 40 sous-secteurs
~eulement.~'I1 serait trop fragile B des niveaux plus fins, a fortiori comme je l'ai
dit dCjB au niveau individuel.
Est-il souhaitable et possible d'introduire un systkme intermkdiaire pour les
entreprises sur le plan international? La question est dClicate et mdrite rdflexion.
Tenir compte de l'exigence implicite d'un tel systbme quand on parle des relations
micro/macro et de la constitution de bases de donnCes individuelles me parait
indispensable en toute hypothkse pour Cviter d'obscurcir bien des dCbats.
L'introduction effective d'un S.I. relbve certainement avant tout de considCrations
nationales et sa forme prdcise dCpend de la nature des pratiques comptables les
plus courantes des entreprises. Des tendances B la normalisation comptable
internationale se sont cependant faites jour dans la CommunautC Cconomique
europienne (cf. la 4" directive europtenne sur le droit des sociCtCs). D'autre part
I'intCrCt d'un S.I. pour l'analyse des entreprises ne justifierait-il pas B lui seul
son Claboration internationale dans le cadre de recommandations relatives aux
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En fait actuellement le tableau de financement ne I'est pas. I1 le sera dans l'avenir.
Avec l'exception de l'apprkiation sur stocks qui actuellement n'est calculke que globalement.

PASSAGE DES DONNEES DE BASE
AUX COMPTES DES SOCIETES DU SYSTEME CENTRAL
fichiers fircaux relatifs
aux benefices industriels
et commerciaux (B.I.C.)

confrontation

fichiers statistiques
de I'enquhte
annuelle d'entreprise (E.A.E.)

autres
sources
(en
ho1

fichiers B.I.C. ( a 2 0 salaries)
fichiers B.I.C.
(<20 salaries)

I

20 < e n t r e p r & u <500
I

traTtement mdwduel compl&nenta,re
der entreprlres 500 ralards

>

du Benefice reel normal

Comptes intermediaires
simplifies : entreprises
soumises au regime du
forfait 11) et du Benefice
r k l simplifie (2)

une stratification
par taillel

Compter intermediaires
simplifies
lentreprises horr B.I.C.)

Comptes intermediaires
simplifies
(entreprises au B.R.N.1

I
passage aux comptes nationaux en 40 sous-secteurs d'activite
Oconversion de nomenclatures comptables
0 redresrements pour absences
0 redressements pour evasion fircale
0 prise en compte des elements exogenes
*calcul de I'appreciation sur stocks
(globalement seulementl
0 arbitrages avec le tableau entrees.sorties
0 arbitrager (indicatifs) avec le tableau des
operations financiers

Comptes des grander entreprises publiques
Comptes de I'agriculture

-)

sour-secteursd'activitd (4) 151

11) informations soumises tous Ies deux ans seulement

12)pas de bilan fourni
(3) entreprises imposdes au regime des benefices non commerciaux, cooperatives agro-alimentaires. soCiet6s d'economie mixte, etc...
14) Le calcul de /'appreciation sur stocks est juge hasardeux en 40 sous-secteurs. 11 est donc effectue globalement et les comptes en
40 sous-secteun sonf publi6s sans correction pour cette appreciation sur stocks.
151 Pour les entreprises individuelles, on ne peut etablir que certains souscomptes.

statistiques d'entreprises? Celles-ci sont nettement en retard par rapport aux
statistiques d'ttablissements. N'est-il pas grand temps d'aller plus loin?
Quelques mots des autres secteurs dotts normalement d'informations comptables. Malheureusement, en dehors du cas des entreprises non financikres, qui
est cependant de loin le plus important par le nombre d'unitCs concerntes, notre
exptrience n'a port6 jusqu'ici que sur l'tlaboration d'un systkme intermCdiaire
pour les sociCt6s d'assurances. En l'espkce, celui-ci se justifie du fait du caractkre
sophistiqut du traitement des assurances dans les comptes nationaux, mais ne
touche qu'un secteur institutionnel limitt. Une considtration analogue peut
intervenir pour les institutions de crtdit.
Le cas des administrations publiques est plus complexe. Les administrations
locales ttant nombreuses (particulikrement en France au niveau communal), il
est probable qu'un systkme intermtdiaire serait utile pour elles. En revanche, il
serait sans doute d'un faible inttrtt pour les organismes de Stcuritt Sociale, qui
sont en gtntral en petit nombre. Quant aux administrations centrales, le budget
de 1'Etat en particulier, la rtponse est htsitante. Le passage direct aux comptes
nationaux est normalement toujours possible, mais les sptcialistes des finances
publiques utilisent des schtmas un peu difftrents des comptes nationaux. Ces
schtmas reprksentent-ils une esquisse de systkme intermtdiaire justifiCe par des
besoins analytiques? Quelle signification revttent de ce point de vue les normes
du FMI relatives aux statistiques de finances publiques?
Bien que le compte du reste du monde ne soit pas un compte de secteur
institutionnel, mais le compte des opirations des agents Cconomiques rtsidents
avec les agents Cconomiques non rtsidents, on peut s'interroger en termes
analogues sur la Balance des paiements. Pour autant que certains Ccarts entre
les recommandations du SCN et celles du Manuel du FMI seraient par nature
intliminables et/ou que des prtsentations difftrentes du SCN conviendraient
mieux en toute hypothkse aux analystes des relations internationales (pour des
raisons autres que l'habitude bien entendu), ne devrait-on pas considkrer la
Balance des paiements comme un systkme intermtdiaire (trans-secteurs
institutionnels)?
Enfin pour les unitts Cconomiques normalement non dottes d'informations
comptables, c'est B dire les mtnages,21 la relation micro/macro ne se pose
Cvidemment pas dans les mtmes termes. Les comptes sont Ctablis ti partir de
sources diverses: certaines enquttes directes, de mise en oeuvre toujours dtlicate,
mais surtout les donntes provenant des autres secteurs institutionnels et du reste
du monde.
On peut r6sumer cette troisikme partie par le schtma de la page 177. Les
lignes en pointill6 reprksentent les unitts individuelles. Dans certains cas (premikre colonne B gauche), le passage micro/macro se fait/peut se faire au niveau
individuel, les rkpercussions de la synthkse et des arbitrages ttant rtpercuttes/rtpercutables B ce niveau. La continuitt de ces lignes en pointillt depuis les donntes
comptables de base jusqu'aux comptes du Systkme central signifie que des bases

our

leurs activit6s d'entrepreneurs individuels, les m6nages ont parfois ou souvent suivant
les pays et les secteurs d'activiti des informations comptables au moins partielles. Ce n'est Bvidemment
pas le cas pour leurs activitBs domestiques.

de donntes individuelles complktement cohtrentes avec le systkme central
existent/peuvent exister.''
Dans d'autres cas (colonne suivante se rapportant aux socittts et quasisociCtts non financikres), le passage micro/macro se fait, en simplifiant, en deux
temps. Dans le premier temps, jusqu'au(x) systkme(s) intermCdiaire(s), des bases
de donnCes individuelles existent/peuvent exister. Ensuite, le passage au systbme
central ne peut se faire que pour des groupes d'unitts individuelles (classCes par
exemple par sous-secteur dGactivitC).Ces groupes sont reprtsentts sur le schtma
par des tuyaux.
La troisikme colonne est d'une nature moins prtcise. Elle vise des cas ou,
sans explicitation d'un systkme intermtdiaire, il existe une Ctape de passage au
systbme central qui ne peut probablement pas itre effectuke au niveau individuel.
Par exemple, dans les comptes des collectivitts locales sont gCntralement
introduites les donntes relatives aux transferts en provenance de l'administration
centrale telles qu'elles apparaissent dans les comptes de cette dernikre. Cet
arbitrage ne peut ttre rtaliste pour chaque administration locale, ce qui demanderait des informations trks dktailltes et un travail considtrable. Les problkmes
de passage au systkme central sont cependant beaucoup plus simples que pour
les entreprises. Le cas des unitis de cette colonne ntcessite une rtflexion compltmentaire, 2 la fois pour bien prtciser ce qui prtckde et Ctudier l'inttrtt d'un
tventuel systkme intermtdiaire.
La dernikre colonne concerne les mtnages. Pour certaines entreprises
individuelles, on peut effectuer une partie du parcours "en pointillt", c'est 2 dire
au niveau de chaque unite. Dans I'ensemble cependant les comptes des mtnages
s'obtiennent B partir de sources d'information trks nombreuses, parmi lesquelles
des enquttes directes par sondage et des donntes, souvent prkpondtrantes,
provenant des autres secteurs institutionnels. Un passage direct micro/macro est
Cvidemment impossible pour les mtnages. Un traitement global des donnkes
aboutit finalement, aprks synthkse et arbitrage, 2 un compte pour l'ensemble du
secteur des mtnages. Des dtcompositions peuvent ensuite &re tenttes, par
exemple par cattgorie socio-Cconomique ou par tranche de revenu. Compte tenu
du nombre d'unitts en cause, ces dtcompositions-complktement cohCrentes
avec les comptes du cadre central-ne peuvent viser que des cattgories qui restent
elles-mtmes constitutes d'unitts trks nombreuses.
Des bases de donntes individuelles sur des tchantillons de mtnages peuvent
par ailleurs &re ttablies B des fins de simulation 2 partir d'enquttes statistiques
et/ou de fichiers administratifs. Ces bases peuvent ttre enrichies, comme l'ont
montrC les travaux des Ruggles, par fusion exacte de donntes concernant les
mtnages mtmes de ces tchantillons ou par fusion statistique avec des donntes
provenant de mCnages ayant les rnemes caracttristiques. I1 s'agit d'une voie trks
prometteuse. On peut douter fortement cependant qu'il soit possible de rtaliser
un Cchantillon gtntral, une base de donntes individuelles unique ainsi c o n p e
qui simulerait complktement la totalitt du compte des mtnages et de ses relations
avec les autres secteurs. Ces bases de donnCes individuelles sont probablement
appeltes B rester multiples, construites en fonction de certains types de simulations.
Z 2 ~systkme
n
intermtdiaire n'est pas ntcessaire, mais peut se rtvtler utile.
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Reprenons une phrase de l'introduction: "bien que le SCN-je dirai maintenant le Systkme central de comptabilitt nationale-ait un contenu trks riche 5
la fois par le champ qu'il couvre et les articulations que sa structure comptable
comporte, il ne peut ni englober directement tout ce que l'on peut souhaiter que
la comptabilitt nationale analyse, ni prtsenter de manikre complkte tous les
phtnomknes qu'il inclut".
J'ai essay6 de montrer dans les deux premikres parties la richesse et la
souplesse du systkme central. J'ai indiqut que de nombreuses variantes de systkme
central ttaient concevables, notamment que le champ couvert par celui-ci pouvait
itre plus ou moins ttendu. En particulier, l'extension donnte aux concepts
fondamentaux (production, consommation, accumulation) dtterminait dans ses
grandes lignes les limites du systkme central.
a. Limites du SystBme Central et Obstacles h son De'veloppement
Le contenu effectif du systkme central dkpend principalement de choix
thtoriques (c.f. les difftrences entre le SCN et la CPM par exemple), de la
maturation des theories (c.f. les recherches sur la rt-introduction des ressources
naturelles dans les fonctions de production ou sur la rtvtlation des prtftrences
relatives aux services naturels par rapport aux biens et services marchands ou
sur le bien-itre), de la nature des prtoccupations sociales dominantes
(travail/loisirs, primat donnte h l'tconomie marchande/importance accordte
aux services non marchands collectifs et aux amknitts procurtes par la nature,
etc. . . .), de la possibilitk d'effectuer des mesures et de rassembler effectivement
des donntes (c.f. les difficultts pour le faire dans le cas du rtsultat de la recherche,
des innovations, de divers aspects du bien-itre, des tltments constituant le
patrimoine naturel, etc. . . .), des types d'utilisation et des importances relatives
qui leur sont accordts (besoins des modkles tconomttriques, comparaisons
internationales, etc. . . .).
Dans I'ttat actuel et prtvisible des choses, le systkme central du SCN des
deux ou trois prochaines dtcennies ne nous parait pas pouvoir couvrir beaucoup
plus que ce que le SCN rCv.3 a retenu, 5 la fois du fait du manque de consensus,
de l'insuffisance du progrks des thtories et des mesures, de la nature des prtoccupations et des utilisations.
Cependant, des progrks partiels ont t t t effectuts, des infltchissements sensible~dans les importances relatives des prtoccupations sociales ont t t t enregistrts, des accords sur des analyses complkmentaires et (ou) alternatives ont kt6
dans plusieurs cas acquis. I1 faut pouvoir traduire ceci en instruments de compabilitt nationale, mime s'il n'est pas, ou pas encore, possible de l'inclure dans
le systkme central. Voici une premikre raison gkntrale pour concevoir des choses
qui "tournent" autour du Systkme central.
D'autre part, l'exptrience montre que mime les phtnomknes recouverts par
le Systkme central ne peuvent pas tous y &re traitts de f a ~ o naussi complkte, 5
moins d'accepter un alourdissement considtrable du systkme.
Prenons l'exemple du logement. Dans le Systkme central on peut trouver la
formation brute de capital fixe en logements, ventilte par secteur institutionnel,

les dtpenses des administrations publiques au titre du logement (fonction 6.1),
les dCpenses de consommation des mtnages pour le logement (fonction 3), et la
valeur des actifs en logements dans les comptes de patrimoine. Ce sont des
donnCes significatives, mais c'est peu. Pour en montrer plus, on peut chercher B
compltter et dCtailler les comptes. On peut ainsi ventiler la formation brute de
capital fixe entre logements neufs, par type de logements, et gros entretien, faire
apparaitre dans les achats nets de terre ce qui concerne les terrains B bgtir,
retracer les transactions sur logements existants (terrain inclus). Dans le tableau
entrCes-sorties, on peut distinguer plusieurs produits relatifs au logement, Cventuellement une branche d'activitC "construction de logements". Si dans le tableau
des opCrations financibres on veut retracer le financement du logement, il faudra
subdiviser de nombreuses colonnes de secteurs ou sous-secteurs institutionnels
pour faire apparaitre sCparCment les variations de crCances des financeurs et les
variations de dettes des investisseurs d'une part, les autres crCances et dettes des
mtmes sous-secteurs d'autre part; Cventuellement subdiviser en outre la nomenclature des crCances et dettes. Naturellement, les remboursements de dettes au
titre du logement par les mCnages, variable trbs importante, et les emprunts
nouveaux devraient ttre montrCs sCparCment. Au niveau de l'kpargne on
souhaitera faire apparaitre l'autofinancement des investisseurs et peut-Ctre aussi
la charge de remboursement des emprunts. On voit aisCment qu'une analyse
convenable, mtme simplifiCe, de 1'Cconomie du logement appellerait un
diveloppement qui pourrait ttre totalement intCgrC au Systbme central du point
de vue des concepts et des Cvaluations, mais qui surchargerait sensiblement
celui-ci (encore n'ai-je pas par16 de I'analyse des transferts relatifs au logement
par exemple).
Prenons un autre exemple, celui de I7Cducation. Dans le SCN rtv. 3 on peut
trouver la branche d'activitC enseignement et le produit c o r r e ~ ~ o n d a n tles
?~
dCpenses des administrations publiques, les dCpenses de consommation des
mCnages au titre de la fonction enseignement. I1 s'agit de donntes globales
importantes certes, mais trks peu nombreuses pour retracer 1'Cconomie de 1'Cducation. Si on veut le faire mieux dans le Systbme central, il faudra B nouveau
introduire des dCtails nombreux: dCcomposer les activitCs d'enseignement entre
divers types et niveaux, isoler les transferts relatifs B l'dducation, la FBCF en
Ctablissements d'enseignement de divers types et niveaux, dCtailler les dCpenses
de consommation des mCnages par produit et fonction pour montrer mieux ce
qui est directement liC B 1'Cducation. Pour les dkpenses des employeurs, on
rencontrera des difficult& plus grandes. Par exemple, B supposer m6me qu'on
les connaisse, les dCpenses de formation interne des entreprises pourront trbs
difficilement &re distinguCes des autres co6ts des secteurs ou des branches
(consommation intermidiaire, salaires, formation de capital fixe). Dans le tableau
entrCes-sorties il faudrait par exemple exclure ces dCpenses de celles des branches
ou elles sont inttgrCes pour les regrouper dans une branche spCciale du type
"activitCs internes de formation". Une autre solution, complexe Cgalement, consisterait B introduire dans le Systbme central une ventilation fonctionnelle des
dtpenses des entreprises.
2
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condition
~
que les rtsultats soient prtsentts dtji un peu en ditail.

Mais 1'Cconomie de I'Cducation pose d'autres problbmes dont la solution se
heurterait B des incompatibilitCs avec le systbme conceptuel du Systbme central,
ou nkcessiterait un changement de celui-ci. Montrer un investissement en Cducation supposerait ainsi une extension considCrable du concept de formation de
capital. S'il n'est pas jug6 souhaitable de le faire dans le Systbme central, on
atteint une limite de ce qui peut itre retrack dans celui-ci.
Ces deux exemples suffisent B illustrer les obstacles que rencontrent un
dCveloppement excessif du Systkme central en hi-mime et plus encore naturellement la prise en compte d7ClCmentsen contradiction avec sa logique.
C'est pour chercher B sortir de ce genre de difficultCs qut, la notion de compte
satellite a CtC imagi116e.'~
b. Notion de Compte Satellite
Un compte satellite poursuit ainsi deux objectifs au premier abord contradictoires: d'une part rCvCler et dCvelopper des ClCments inclus ou admissibles dans
le Systkme central et donc porteurs de contraintes de ce systbme, d'autre part
permettre des approches qui cornportent des degrCs de libertC vis B vis de certaines
contraintes de ce mime systkme, c'est-B-dire inclure des ClCments qui ne seraient
pas admissibles tels quels dans le Systbme central.
Essayons d'illustrer un peu plus ce second point sur l'exemple des ventilations
fonctionnelles. La classification fonctionnelle des dCpenses des administrations
publiques est destinCe B permettre une partition par fonction (Cducation, santC,
etc. . . .) de ces dCpenses. Un franc ou un dollar doit donc itre comptC B un
endroit et B un seul. D'oii les discussions bien connues sur le sort a rCserver B
l'enseignement mtdical (Cducation? santk?), aux services de santC militaires
(santt? dCfense?) ou aux Ccoles d'officiers (dCfense? Cducation?) ou encore B la
recherche menCe dans les Ctablissements d'enseignement supCrieur (recherche?
Cducation?). D'oii la difficult6 de faire apparaitre exhaustivement une fonction
environment ou une fonction tourisme par exemple. La classification fonctionnelle
du Systkme central ne peut satisfaire tous les points de vue h la fois. Dans les
comptes satellites en revanche, des solutions redondantes d'un compte B l'autre
peuvent itre admises. L'enseignement mCdical? I1 sera en Cducation dans le
compte de l'tducation et en santC dans le compte de la santC. Le service de santC
militaire? I1 sera en santC ici, en dtfense 1B. "On peut donc faire n'importe quoi"?
Non, car les mimes briques ClCmentaires seront utilisCes explicitement ou
implicitement (c'est B dire qu'elles doivent itre dCcoupCes ou dtcoupables de la
m2me manikre et mesurkes de manibre homogbne) dans le Systkme central et
dans les comptes satellites.
Toujours dans l'optique fonctionnelle, on pourra faire apparaitre des dCpenses
des entreprises, incluses dans leurs coGts de production, de manikre B les rapprocher des dCpenses des administrations publiques et des mtnages se rapportant
aux m2mes fonctions. Ces dipenses ne sont pas dans le Systbme central rapprochables, tant du moins que celui-ci ne comporte pas une notion de "dCpense finale
24Comme souvent, la demarche empirique a prtctdi la conceptualisation. Ainsi, les mtthodes
dtvelopptes ZI 1'OCDE pour mesurer l'effort de recherche-dtveloppement et les dtpenses de cooptration internationale ont-elles constitut avant la lettre des constructions trks voisines de ce que nous
appelons comptes satellites.

de consommation des producteurs marchands" ou au moins une ventilation
fonctionnelle de leurs opCrations. Les comptes satellites en revanche peuvent
faire apparaitre en santC la mtdecine du travail, en Cducation la formation interne,
etc. . . .. Ici encore, les mimes briques Cltmentaires sont en principe utilisCes.
La marge de libertC ntcessaire, illustrie B propos des ventilations fonctionnelles, peut a r e plus ttendue pour d'autres tlCments des comptes. Ainsi la notion
de consommation Clargie de la population (ce que les organisations internationales appellent consommation totale) s'inscrit-elle bien dans les degrts de libertC
dont un compte satellite peut disposer, mais elle comporte une incidence sur la
limite emplois intermCdiaires/emplois finals si on y inclut certaines dCpenses des
entreprises et elle conduit de la sorte B une mesure complCmentaire du PIB.
L'introduction d'une notion d'investissement Clargi nkcessite Cgalement un degrC
de libertC supplCmentaire puisque, prisentant une dClimination alternative entre
emplois finals courants et emplois en capital, elle aboutit i une mesure complCmentaire de 1'Cpargne.
Plus gCnCralement des mesures complCmentaires/alternatives de la production, de la consommation, du revenu, de 1'Cpargne et de l'investissement-telles
que celles qui ont it6 CvoquCes dans la premibre partie-peuvent, si elles n'ont
pas Ctt retenues dans le Systbme central, s7insCrer dans des comptes satellites.
Les transferts par exemple peuvent faire l'objet d'analyses plus approfondies.
Ainsi les services non marchands fournis gratuitement par les administrations
peuvent-ils itre attribuCs i ceux qui les utilisent effectivement; des transferts
correspondants peuvent ttre enregistrks. Plus indirectement, les avantagesldCsavantages qui rCsultent de la ltgislation fiscaleZ5ont fait l'objet de
travaux conduisant i la notion de prestations fiscales. Des travaux analogues
peuvent 2tre imaginks sur la diffirenciation des taux d'intCrit, certaines diffkrenciations de prix, ou encore, mais de manibre beaucoup plus cornplexe, certaines
externalitks. Le-cas des transferts montre bien que l'on peut B la fois dans des
comptes satellites dire plus sur les transferts explicitesZ6dtfinis et mesurts par
le Systbme central et Ctendre au deli de ceux-ci la notion de transfert afin de
concevoir et mesurer des transferts implicites et les insCrer dans des analyses
Clargies de la redistribution.
Essayons de donner B tout ce qui prCcbde une formulation un peu plus
gCnCrale.
Un compte satellite permet/constitue27:
1. une dCmultiplication des briques ClCmentaires du Systbme central
2. une combinaison avec d'autres briques Cltmentaires
3. une organisationlrC-organisation de ces briques ClCmentaires suivant des
architectures qui peuvent rCsulter de logiques compltmentaires ou alternatives de celle du Systkme central, y compris pour les presentations comptables elles-m2mes.
De ce fait, la surface de contact de ces C16ments est beaucoup plus Ctendue
que celle des ClCments correspondants du cadre central. La capacitC "coordonnatrice" ou "fCdCratrice" de ceux-ci est plus grande.
25~xonBrations
et abattements divers, diffirenciation des b a r h e s etc. . . ..
2 6 ~ eripartir
s
notamment suivant diverses classification des binificiaires.
Cette prisentation formelle n'implique pas nicessairement bien entendu qu'il soit toujours
procidi concrktement de cette fapon ni dans cet ordre.
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Aux groupes de briques plus nombreux d'un compte satellite il sera plus
frtquemment possible d'associer des quantitCs physiques qu'aux groupes de
briques du Systkme central. En effet, les catCgories de ce dernier, m6me quand
les comptes sont tlaborts dans un assez grand niveau de dCtail, restent notablement agrtgtes et il est rarement significatif, y compris dans le tableau entrtessorties, de pouvoir y associer directement des quantitts physiques suffisamment
homogknes. Ceci est normal par construction pour un systkme macro-kconomique.
Les comptes satellites sont davantage mtso-Cconomiques et peuvent prtsenter
des quantitis physiques qui, quoique recouvrant toujours des qualitts diffkrentes,
se rapportent cependant B des ClCments suffisamment homogknes.
On peut ainsi penser B des donnkes sur l'emploi (personnels mCdicaux et
sanitaires, enseignants, chercheurs . . .), sur les Cquipements (h6pitaux et leurs
lits, Ccoles, tquipements informatiques . . .), sur les biens et services produits
(biens marchands, mais surtout services et notamment services non marchands
dont l'analyse est encore trks en retard), sur les btntficiaires des revenus et
notamment des transferts et sur les bCnCficiaires/utilisateurs des biens et services
et en particulier des services non marchands.
Nous pouvons ainsi complCter l'tnonct de ce que permet un compte satellite:
4. une association de nombreuses donntes en quantitks physiques aux donnCes monttaires.
Un compte satellite contient de la sorte a la fois des caracttristiques et des
donntes du Systkme central et des caracttristiques et des donntes qui relbvant
de domaines particuliers de la statistique.
c. Systkme Central, Comptes Satellites, Systemes d'information Spkci$ques
Par rapport au Systime central, on peut dire qu'un compte satellite est
semi-intCgrt. Les tltments d'inttgration du Systkme central (classifications, tvaluations, etc. . . .) s'y retrouvent pour la plupart,28 quoique sous des formes qui
peuvent 6tre diffkrentes. Des Clkments complCmentaires nombreux y figurent
tgalement. Certains d'entre eux sont strictement compatibles avec les prtckdents,
D'autres, normalement
c'est B dire ne comportent avec eux aucune c~ntradiction.'~
en petit nombre, relkvent de logiques alternatives et contiennent effectivement
des contradictions avec le Systbme central. Mais comme ces contradictions sont
maitristes, construites, ces Clkments peuvent 6tre considtrks cependant comme
compatibles, quoique non au sens strict du terme.30
"Ce point appellerait un approfondissement considtrable afin de prtciser davantage, i propos
de ces divers tltments inttgrateurs, leurs degrts divers de rigiditt et de souplesse. La cohtrence des
tvaluations entre le Systbme central et les comptes satellites mtrite en particulier un examen attentif.
Cette cohtrence est un principe ntcessaire de construction des comptes satellites. En pratique, il
serait sans doute difficile de l'assurer dans tous les cas et B tout moment dbs lors qu'un nombre
important de comptes satellites existeraient.
2 9 ~ e t tcompatibilitt
e
peut tventuellement &trepar nature, du fait qu'aucun Cltment correspondant
n'existe dans le Systbme central (cas de la classification des maladies ou des disciplines scientifiques).
30Cette phrase tgalement demanderait i &trebeaucoup approfondie. La demarche des comptes
satellites suppose en effet tantbt le maintien d'une cohtrence stricte, tantbt I'acceptation de degrts
de libertt. Ceux-ci ne peuvent Gtre tout simplement "pris" par les sptcialistes des divers domaines.
11s doivent rtsulter d'une analyse conjointe, d'une collaboration entre les comptables nationaux
gtniralistes et ces sptcialistes. On imagine aistment que l'organisation d'un tel processus n'est pas

ConsidCrC par rapport au domaine particulier qu'il couvre, un compte
satellite prockde Cgalement de la logique du systkme d'information relatif A ce
domaine. De ce point de vue, le compte satellite est i la fois structurant et
structurt. ConsidCrons tour i tour ces deux aspects.
Un compte satellite est un instrument de structuration du systkme d'information correspondant, essentiellement de la partie monCtaire de celui-ci et de certains
aspects des donnCes physiques qui y sont associCCs. Cette fonction rCsulte notamment de tout ce que le compte satellite emprunte, en le diveloppant, aux ClCments
intkgrateurs du Systbme central. ConsidCrC sous cet angle ce compte est au sens
le plus direct "compte satellite de la comptabilitt nationale".
Cependant, tout en Ctant ainsi dCmultipliCe, la compatabilitC nationale ne
fournirait pas la totalit6 des C16ments permettant de structurer le systkme d'information d'un domaine particulier, mime dans le champ de 1'Cconomie. D'autres
Cltments prockdent directement de logiques propres i ce domaine. J'ai dCji
mentionnt ci-dessus en note la classification des maladies ou celle des disciplines
scientifiques. Je peux citer aussi de nombreuses notions d'kquivalence i usages
spicifiques: Cquivalent-logement d'un certain type, Cquivalent calorique des aliments, kquivalent pitrole des bilans CnergCtiques. . . . ~e cas de l'tnergie est
particulikrement riche, il montre comment un compte satellite peut avoir deux
tableaux de synthkse: d'une part, le tableau entrees-sorties de l'knergie, tel que
ceux que la Communautt Cconomique europCenne dCveloppe, qui est un
dtveloppement/intensification du tableau entries-sorties gCnCra1, avec des
branches et des produits plus dCtaillCs auxquels des bilans en quantitCs physiques
peuvent itre associCs; d'autre part, les bilans CnergCtiques3' qui convertissent en
Cquivalent physique gCnCral ce que les TES expriment en Cquivalent monktaire.
La combination d'ClCments structurants gCnCraux provenant du Systkme
central et d'ClCments structurants spkcifiques provenant de domaines particuliers
permet au compte (ou systkme) satellite d'exercer une fonction d'organisation
des systkmes d'information de ces domaines et donc de servir de cadre de
coordination statistique.
Cette prtsentation gCnCrale ne fait qu'esquisser la problkmatique des relations entre Systkme central, comptes/systkmes satellites et systkmes d'information
~ ~ & c i f i ~ uPour
e s .aller
~ ~ plus loin, il faudrait notamment approfondir la notion
de systkme conceptuel d'un d ~ m a i n et
e ~disposer
~
d'expkriences plus nombreuses.
Sans dCcrire les exptriences mentes j ~ s ~ u ' i c j'ivoquerai
i,~~
bribvement
quelques familles de comptes satellites.
d. Familles de Comptes Satellites
La premikre concerne des comptes d'activitCs iconomiques. De nombreux
travaux ont CtC men& en France de longue date sur les comptes de l'agriculture,
31
Le pluriel est intentionnel. On peut en contruire plusieurs dans divers optiques et donc avec
des calculs divers d'tquivalence.
3 2 ~ one~pas
r compliquer I'exposk, je n'ai pas mentionnt les interfkrences possibles entre systkmes
intermtdiaires et comptes satellites.
3 3 ~terme
e
domaine est pris volontairement dans un sens peu prtcis. I1 couvre notamment aussi
bien des activitts tconomiques que des fonctions.
34
On trouvera une presentation rapide des traux frangais et une bibliographic dans le papier
deja citt de Maryvonne Lemaire et Jean-Louis Weber: L'expkrience fransaise d'extension des comptes
nationaux.

des transports et du commerce, avant mime que l'expression compte satellite ait
CtC introduite. De ce fait, ces comptes n'ont pas Ct6 qualifiCs de satellites et sont
rangis, sans plus, dans la catCgorie gCnCrale des travaux complCmentaires. 11s
rCpondent en fait aux caractkristiques des comptes satellites. 11s dCtaillent et
complktent de diverses manikres le Systkme central.
Les comptes de l'agriculture comportent ainsi, en plus des comptes de la
branche et du secteur agriculture du cadre central, des comptes de la branche
par dCpartement (pour environ 100 circonscriptions administratives donc) et un
compte de la protection sociale des agriculteurs. Les comptes du commerce
contiennent notamment des donntes par type d'entreprises commerciales.
Les comptes des transports prCsentent essentiellement le dCtail des activitts
de transport qui sont dCcrites de manibre synthktique dans le Systbme central,
ainsi que des donnCes complCmentaires sur la main d'oeuvre, les principales
caractkristiques des rCseaux d'infrastructure, certaines nuisances engendrCes par
les transports, etc. . . .. Le compte satellite pourrait retracer, si les donntes
disponibles et les travaux d'Ctude le permettaient, les activitCs de transport pour
compte propre, celles des entreprises et des autres producteurs en premier lieu,
mais aussi celles des mCnages. (Ces activitCs ne se reflktent dans le cadre central
que par certains de leurs coihs). I1 serait ainsi possible de passer de comptes
limitis B la branche ou au secteur d'activitk a de vCritables comptes de la fonction
transport tout entikre.
Un cadre conceptuel a CtC Clabort pour l'informatique. Des comptes de
1'Cnergie sont en projet.
On observers que 1'Claboration d'un compte satellite est spkcialement utile
dans le cas d7activitCsque les comptes centraux ne mettent pas du tout en lumikre
de manibre synthitique. Ainsi en est-il de l'informatique qui vient d'&tre citt ou
du tourisme pour lequel des comptes expCrimentaux ont CtC publiis en 1979.
Tout particulikrement fondamentale serait pour certains pays la construction
de comptes de la ou des activitCs Cconomiques essentielles (Le SCN rCv. 3 esquisse
cela dans son chapitre IX relatif a l'adaptation du systbme aux pays en dCveloppement). On pense naturellement aux pays dont les exportations sont constituCes
dans leur majeure partie de quelques produits d'extraction ou de l'agriculture.
Pour le pCtrole notamment, un tableau analysant les revenus primaires, les
transferts qui en dCpendent et les utilisations qui en sont faites est particulikrement
utile. L'Equateur avait esquissC un compte du pttrole il y a quelques a n n C e ~ . ~ ~
Une seconde famille correspond B ce qui est le plus habituellement connu
sons l'expression de compte satellite. I1 s'agit de comptes Ctablis davantage dans
une optique fonctionnelle: recherche, Cducation, santt, protection sociale, culture,
logement, environnement, pour citer ceux qui ont CtC ClaborCs en France ou
e ~ ~ u i s s CCes
s . ~ ~comptes prCsentent une base mtthodologique commune. 11s
dCgagent pour chaque fonction un agrCgat de dCpense nationale dont on notera
350n peut penser bien sfir ti structurer le Systtme central des comptes de telle sorte que ces
activitts 6conomiques essentielles apparaissent directement sous tous leurs aspects, mais ceci est une
autre histoire.
3 6 ~ o m mjee l'ai d t j i indiqut, le manuel de 1'OCDE dit de Frascati propose I'tquivalent d'un
compte satellite de la recherche. I1 existe des tbauches de comptes de la santt et de I'tducation dans
divers pays. L'office statistique des communautts europtennes a dtveloppt un compte de la protection
sociale.

qu'il ne peut appara?tre aisCment dans le Systkme central.37 Cette dBpense
nationale3' est analysCe suivant trois optiques, celle des activitCs et des produits,
celle des financements, celle des bCnkficiaires. On trouvera en annexe 5 trois
tableaux, extraits de l'article de M. Lemaire et J-L Weber, qui schkmatisent la
prisentation de ces comptes.
Une troisikme famille de comptes satellites, plus floue, pourrait concerner
certaines actions des pouvoirs publics plus limitkes que celles qui s'exercent dans
le cadre des grandes fonctions collectives mentionnkes ci-dessus. Une forte
pression s'exerce actuellement en France pour l'klaboration d'un compte des
aides publiques au systkme productif.
Une quatrikme famille est probablement constituke 5 lui seul . . . par le
systkme complkmentaire relatif la distribution des revenus, de la consommation
et des patrimoines. La dCmarche suivie par les Nations-Unies en Claborant ce
systkme correspondait implicitement B celle des comptes satellites: introduction
de concepts complkmentaires de revenu, de transfert et de consommation, ainsi
que de critkres complCmentaires de partition des mCnages (par taille, tranche de
revenu, catigorie socio-Cconomique, etc. . . .).
Je n'essayerai pas de proposer A ce stade une vBritable typologie des comptes
satellites. Les familles de comptes que j'ai CvoquCes-et qui comportent entre
elles des interfkrences-nlCpuisent pas le champ du possible, ni mtme celui de
la demande rCvk1Ce. On observe une demande croissante pour des travaux qui
ou bien visent B dCvelopper les comptes nationaux ou bien cherchent 9 en utiliser
les techniques.
L'idke gBnCrale des comptes satellites peut ttre en effet appliquke, en l'adaptant, 5 des thkmes qui ne sont pas sans relation avec le Systkme central de
comptabilitt nationale mais qui s'inscrivent dans des logiques diffkrentes. On
peut penser par exemple B un compte de l'alcoolisme ou a un compte des accidents
de la route. Dans cette direction, des bilans co6ts-avantages tiendraient la place
centrale.
Une expCrience particulikrement intkressante est menCe sur des comptes du
La' zone de contact avec les comptes Bconomiques nationaux
patrimoine n a t ~ r e l . ~
Clargis est, comme le montre le schkma extrait de l'article dCja citC que je reprends
en annexe 6, trks rCduite par rapport A l'extension potentielle des comptes du
patrimoine naturel.
En s'en tenant B la comptabilitC nationale tlargie, le schBma de la page 186
extrait du mtme article, illustre la situation des comptes satellites par rapport au
Systkme central de comptes.
e. Que faire sur le Plan International?
Que retenir de ce qui prCckde pour les travaux internationaux de rkvision
du SCN?
37~otamment
parce que sont concern& des secteurs institutionnels auxquels, dans le systeme
central, ne s'appliquent pas les ventilations fonctionnelles.
" ~ e schamps des comptes satellites pouvant %treredondants, I'agrtgation tventuelle des diverses
dtpenses nationales demanderait bien entendu quelques prtcautions.
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En voir une prtsentation succincte dans le papier cite de M. Lemaire et J-L Weber. Voir aussi
I'article de Jean-Louis Weber: The French natural patrimony accounts, Statistical Journal of the United
Nations ECE, 1 (1983) 419-444. Un ouvrage sortira en 1986.
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Les comptes/systkmes satellites ne constituent pas, 2 la diffCrence du Systkme
central, un ensemble fermC. On peut toujours en concevoir de nouveaux. Un
compte/systhme satellite d'un domaine particulier peut, lui, Ctre clos; on peut
imaginer en effet qu'il structure la totalit6 des variables de ce domaine. A 1'Ctape
actuelle cependant, le caractkre encore expkrimental de ces comptes conduit A
les concevoir comme des cadres Cvolutifs de l'organisation de l'information. Une
famille homoghne de comptes satellites pourrait probablement 6tre conGue comme
un systhme complet des comptes de cette famille. Je songe en particulier aux
comptes relatifs aux grandes fonctions collectives (santC, Cducation, culture, etc.
. . .). On peut en effet penser A une analyse fonctionnelle gCnCralisCe B l'ensemble
des secteurs institutionnels et A l'ensemble des fonctions de la vie Cconomique
et sociale, dans une optique se rapprochant de celle des besoins. La majorit6 des
ClCments du Systkme central prendrait, de ce point de vue, un aspect intermkdiaire.
Certaines fonctions auraient elles aussi un caractkre intermtdiaire. Une telle
gCnCralisation, a supposer qu'elle ait vraiment un sens, n'est certainement pas
m0re.

Par ailleurs, la demande de comptes satellites dipend beaucoup des prCoccupations dominantes dans tel pays A telle pCriode et la rialisation de comptes des
donnCes et des moyens disponibles.
Pour toutes ces raisons, une vCritable systCmatisation de cette dCmarche ne
peut 6tre envisagCe actuellement au niveau international. Cependant les discussions menCes de longue date sur la comptabilitC nationale, ses caractCristiques
tiques et ses limites montrent qu'une certaine clarification dans cette direction est
nicessaire.
Que peut-on envisager? I1 me semble qu'il faudrait d'une part introduire
dans le manuel du futur SCN une prksentation gCnCrale des problkmes de
structuration et d'inter-relations dans une optique Clargie, d'autre part sClectionner certains tableaux complCmentaires/satellites et certains comptes/systkmes
satellites qui seraient recommand6s.
Sur le premier point, l'introduction de la notion de Systbme central et des
relations de celui-ci d'un c6tC avec les niveaux micro-comptables, de l'autre avec
d'autres comptes/systkmes mCso-satellites faciliterait une meilleure comprChension d'un ensemble de dCmarches qui peuvent paraftre foisonnantes. Ceci
permettrait en m&me temps de mieux distinguer que cela n'est parfois fait les
problkmes de structuration du Systkme central lui-m6me et ceux d'un ensemble
plus vaste de comptes.
Sur le second point, on peut d'abord penser B une sClection de tableaux du
type suivant:
0 un compte du secteur public: il est trks important pour la plupart des
pays en voie de dCveloppement (le chapitre IX du SCN rCv. 3 l'introduit Q titre
complCmentaire pour ceux-ci), mais intkressant Cgalement pour les pays dCvelopp6s. I1 s'obtient normalement par rC-organisation de secteurs et sous-secteurs du
Systkme central, aisCment si les subdivisions nkcessaires ont CtC pratiqukes. I1
fait alors pratiquement partie du Systkme central. Une version du tableau
Cconomique d'ensemble peut mettre en lumikre les relations entre secteur public
et secteur privC (1'Equateur publie A titre de variante un tel tableau Cconomique
d'ensemble). A une question de prtsentation prks, le compte du secteur public
est tout B fait intCgrC au Systkme central; mais il peut bien sfir comporter des
complCments "satellites".40
0 un compte-type d'activitC Cconomique clC: celui-ci devrait comporter,
comme je l'ai indiquC au passage, un tableau des transferts successifs des revenus
issus de cette activitt.
0 quelques tableaux extraits du systkme complCmentaire sur la rCpartition
du revenue B la fois pour mieux satisfaire les besoins qui ont conduit Q prCconiser
des transformations du SCN dans le sens des Matrices de comptabilitC sociale,
des SAM (Social accounting matrixes) et pour prCsenter des notions tlargies de
consommation/revenu qui ne seraient pas retenues dans le Systkme central
lui-m&me.
Quant aux comptes/systkmes satellites, outre le systkme complCmentaire sur
la ripartition du revenu, de la consommation et du patrimoine qu'il faudrait
4 0 ~s'articuler
t
avec une base de donnkes individuelles sur les entreprises publiques prksentkes
en termes de systkme intermidiaire (et peut-&re de Systtme central pour les plus importantes de ces
entreprises).

promouvoir mieux qu'il ne l'a 6th jusqu'alors, il faudrait, je crois, en retenir un
tout petit nombre dont I'intCrit gCnCral s'imposerait et pour lesquels un effort
effectif serait menC, en liaison notamment avec les organisations internationales
spCcialisCes correspondantes.
Le choix pourrait se faire par exemple parmi les comptes suivants:
0 un compte de la santC
0 un compte de la protection sociale
0 un compte de 1'Cducation
0 un compte du tourisme4'
0 un compte de l'information
Les dCmarches exposCes dans ce papier montrent la richesse potentielle d'un
"systbme Clargi de comptabilitC nationale".
Du point de vue de l'analyse d'abord, il deviendrait possible d'utiliser
conjointement (ou sCparCment bien sOr) donnCes macro-Cconomiques du Systbme
central de comptabilitC nationale, donnCes micro-Cconomiques de systbmes intermCdiaires, donntes meso-Cconomiques de comptes/syst&messatellites.
Pour la coordination statistique, la voie du systbme Clargi permet de dCmultiplier de diverses manibres l'outil que constitue B cette fin le Systbme central. Les
systbmes intermediaires fournissent une rCfCrence mieux adaptbe que le Systbme
central, par nature plus abstrait, B la collecte de donnCes reposant sur des systbmes
comptables de base. Les comptes/systbmes satellites, en constituant progressivement des instruments de structuration des systbmes d'information des divers
domaines de la statistique, Clargissent consid6rablement la zone de contact avec
ces domaines, laquelle est souvent trbs limitCe dans le Systbme central lui-mtme.
Une telle extension nCcessite bien entendu des investissements importants.
I1 s'agit en effet d'opkrations complexes quant B leur conception, aux moyens
requis et B l'organisation B mettre en place dans chaque cas. Mais par hypothbe
ce sont des investissements qui peuvent &trerCalisCs peu B peu.
A terme la maitrise d'un vaste ensemble B la fois soumis B des exigences de
cohCrence et autorisk B des marges de jeu ne serait pas sans problbmes. L'Cmergence de ceux-ci serait le signe . . . de la rkussite.

41AI'intention bien sfir des pays fortement concern&
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ANNEXE 2
PRESENTATlON DU S C N REV. 3 SOUS FORME DE TABLEAU ECONOMIQUE D'ENSEMBLE

Adm

Publ.

Minager
e l E.I.

Total

Exportations de b ~ e n set services
Importations de biens et services
Production
Consommation intermkdiaire
Valeur ajoutee
Imp& indirects nets
impBts indirects
subventions d'exploitatlon resues (-)
Consommation de capital fixe
RCmunCratlon des salarie,
ExcCdent net d'exploitation
Revenu de la propriCtC et de I'entreprise
revenu prClevC par les entrepreneurs
de quasi-sociCtCs
intCrPts
dividendes
revenus de la terre et des actifs
incorporels

.

Subventions d'exploitation versies
Primes nettes d'assurances dommages
IndemnitCs d'assurances dommages
ImpBts directs
Redevances obligatoires, amendes et penalitis
Cotisations a la SCcuritC Sociale
Cotisations sociales imputCes
Prestations de SCcuritC Soc~ale

Prestations sociales directes
Allocations d'assistance
Transferts courants (autres)
Consommation finale
Epargne nette
Consommation de capital fixe
Transferts en capital
Formation brute de capital fixe
Variation des stocks
Achats nets de terres
Achats nets d'actifs incorporels
CapacitC de financement
Or et DTS
NumCraire et dtp6ts a vue transftrables
Autres dtp6ts
Titres 5 court terme
Obligations et bons

Q long terme

Actions de SociCtts et parts de capital
social
P r h a court terme NDA
Prets

long terme NDA

Droits des mtnages sur les rCserves technique5
d'assurance vie et de penslon
Apports en capital des proprietaires dans
les quasi-soci6tts
Crtdits commerciaux et acomptes
Autres charges a payer et produits B recevoir
Ddcalages cornptables et ajustement financier

N.B.: La prtsentation du SCN sous forme de tableau economique d'ensemble rend soubaitables quelques amtnagements de forme des classifications d'operations. D'une part, au niveau de simplification souhaitt
pour le tableau, il est prtftrable d'avoir des postes Ononcts en termes plus gtntraux que ce n'est parfois le cas: avoir un poste transferts courants par exemple sans indication de secteur d'origine ou de destination
(ces indications si elles sont jugtes ntcessaires apparaissent alors P un niveau plus dCtaill6 de classification). D'autre part, il peut &re jug6 necessaire d'avoir un niveau plus regroup6 de classifications des crtances
et engagements, le detail prtsentt paraissant trop grand pour un tableau Cmnumique d'ensemble. Un tel regroupement est indispensable pour une prtsentation condenste des anifs et passifs financiers dam les
comptes de patrimoine (voir annexe 3).

ANNEXE 3
COMPLEMENT A U TABLEAU ECONOMIQUE D'ENSEMBLE. C O M m E S D k P A T R l M O l N t

Total
Patrimoine d'ouverture
actifs non financiers
actlfs er passtfs financiers
valeur nette
Variation de patrirnoine

.

epargne nefte et transferls nets en
capital
i l h e n t s de riconciliation
don1

ridvaluations des actifs non
financiers
ri6valuation des actifs et
passlfs financ~ers

Patrimoine de clBture
actifs non finaciers
stocks
actifs fixes
autres

.

actifs et passifs financiers
(nomenclature condensee des a c t ~ f s
et passifs financiers)
valeur nette

ANNEXE4 (suite)
COMPTABILITED'ENTREPRISE/~OMFTEINTERMEDIAIRE/~OMPTE
NATIONAL
Tableaux extraits de "L'exptrience franpaise d'extension des comptes nationaux"
(M. Lemaire et JL Weber)
Comptabilitt d'enterprise
Compte intermtdiaire
Dtbit

Cr6dit

Compte d'exploitation
Stock debut
Achats
Frais de personnel
Imptits et taxes
Travaux, fournitures
et services exttr.
Transports et dtplac
Frais divers de
gestion
Frais financiers
Dotations aux amort.
et provisions
Btntfice d'exploit.

Stock fin
Ventes
Produits accessoi.
Travaux faits pour
elle-m6me
Subventions
d'exploitation
Ristournes, rabais
Produits financiers

Emplois

I

Compte de Production
Achats matikres
/+autres consom.=)

Compte de Pertes et Profits
Petes d'exploitation
Btntf. d'exploit.
Pertes exceptionnelles Profits exception.
Imp6ts sur les btn6f.
Benefice net
Perte nette
comptable

Ventes
+Trav. pour elle-fi
+produits acces.

Consommations

i

Produc. non stockte
Variations de stocks

I
1
Valeur ajoutte

Compte d'exploitation

Salaires
(+Charges sociales=j
Pertes d'exploit.

Ressources

Frais de personnel
Imptits indirects
Exctdent brut
d'exploitation

Valeur ajoutte
Subventions
d'exploitation

Frais financiers

Excedent brut d'exp.

Imptit sur les btntf.
Capacite d'autofi.

Profit b.c.a.i.
Prof.-pert. excep.

Btntf. distributs
Part. des salarits
Autofinancement

Capacitt d'autofinancement

ANNEXE4 (suite)
Compte intermediaire
Emplois

I

Ressources

Compte national
Ernplois

I

Resources
-- -

Compte de Production
Achats matikres
+autres consom.=
Consommations

rs I
+Trav. pour elle-fi
+produits acces.

Produc. non stockte
Variations de stocks

Compte de Production
intermediaire
Valeur ajoutee

Production

Compte &Exploitation

Valeur ajoutte
RCmuntrations
Compte d'exploitation
d'exploitation
Salaires
+Charges sociales=
Frais de personnel
Imp& indirects
Excedent brut
d'exploitation

Valeur ajoutBe
Subventions
d'exploitation

-

Compte de RBsultats
Frais financiers

ExcCdent brut d'exp.

Imp8t sur les b6n6f.
Capacitt d'autofi.

Profit b.c.a.i.
Prof.-pert. excep.

Part. des salaries
Autofinancement

nancement

ExcBdent brut
d'exploitation
Compte de Revenu
Primes d'assurances
IntCrCte verses
Dividendes verses
Imp8ts sur les b6nBf.
Epargne

Exctdent brut d'explIndemn. d'assurances
Intbrets r e p s
Dividendes r e p s

Schemas extraits de "L'exptrience franpaise d'extension des comptes nationaux"
(M. Lemaire et JL Weber)
Articulation ginirale d'un compte satellite
Domaine
caract6ristiques
Producteurs
et leurs comptes

1'
Total des financements

Biens et services connexes
= Resources des producteurs et = Montant
des
transferts
montant des biens et services monetaires (prestations sociales,
aides diverses, etc) et des biens et
connexes
services destints aux btneficiaires

L

V

Trois expressions de la Dtpense Nationale
Schema des tableaux: les trois optiques d'analyse de la Dtpense Nationale et l'articulation des tableaux
Destination du
Activitds
Caracttristiques

Financeurs
Mtnages
enterprises
Administrations
publiques
Administrations
privees
Ensemble

@

I

DBpense pour les
activitts
caracttristiques

Compte des producteurs

Ressources

Emplois
CoGt de
production
I
1

; etc
I
I
I

I

Ventes
Subventions
I

/ etc

Biens et
Services
Connexes

Total du
Financement

=I
Nationale

ANNEXE 5 (suite)
I

@

Biens et
services
caracttristiques

Bhificiaires

I

;
II

Transferts
monhaires

Biens et
services
connexes

Ensemble

I
I

I

Ensemble

Im

I

Nationale

N.B. Presentation simplifide sans les relations avec le reste du monde.
Champ du compte satellite
Financement
de la dtpense

Domaine de
la depense

Evaluation
des rtsultats

Biens et services
wnnexes

Comptes des
producteurs
(activitts
caracttristiques)

Financeurs
du domaine

I

de transferts
de services
non marchands
de biens et
services
marchands
Dtpenses non
individualisables

I

Effets de la
dtpense
Equipements

V1

I .g
I d
I S

i 2

ANNEXE 6
COMITES DU PATRIMOINE
NATUREL
Sch6ma extraits de "L'expkience franpaise d'extension des comptes nationaux"
(M. Lemaire et JL Weber)
COMPTES DU PATRlMOlNE NATUREL

COMPTES DES ELEMENTS
( ~ i l i e u xphysiques
- SOIS,
eaux
continentales,
eaux marines,
atmosphere

- rninerais.
hergie fossile

I

COMPTES DES ECOSYSTEME!
kosystemes humides
haute mer,
6cosystemes c6tiers.
6cosyst8mes inthrieurs

-

Ecosystdmes terrestres
- for& bocage,
landes, prairies
et terresCultiv&s

....

- faune et flore

Autres 6cosystdmes

COMPTES DES AGENTS

t

.

Relations d'environnement

- pr8l&ernents, rejets, am4nagernents
- frequentation, voisinage

------------------------- - - Compte satellite
de la gestion du patrirnoine et de I'environnernent nature1

DES COMPTES NATIONAUX

