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 I. Introduction 

1. Les comptes financiers sont des statistiques financières qui font partie des comptes 
nationaux et qui expriment les actifs et les passifs financiers de l’ensemble de l’économie et 
des secteurs économiques en milliards de HUF,  ainsi que leurs variations et les 
composantes de ces variations. 

2. D’après la répartition des tâches entre les organismes statistiques, la Banque 
Magyar Nemzeti (BMN) est chargée de l’établissement des comptes financiers en Hongrie. 
Depuis avril 2003, la banque centrale a publié des statistiques des comptes financiers sur la 
valeur financière de l’économie nationale et de ses divers secteurs, ainsi que sur les 
composantes de ses variations sur une base trimestrielle, avec un décalage de trois mois. 
L’objectif du présent document est de donner un bref aperçu des comptes financiers de la 
Hongrie du point de vue méthodologique et pratique.  

3. Outre les statistiques des comptes financiers, la BMN prépare et publie des 
statistiques de la balance des paiements, des statistiques monétaires et des statistiques sur 
les valeurs ou titres. Tous ces trois secteurs statistiques saisissent des sections, secteurs ou 
instruments particuliers dans les comptes financiers qui constituent les comptes nationaux. 
Dans ce contexte, les données des comptes financiers et les stocks qui figurent dans les 
statistiques de la balance des paiements indiquent les actifs et passifs financiers des secteurs 
économiques des résidents (nationaux) vis-à-vis le reste du monde, tandis que les 
statistiques du bilan monétaire indiquent les actifs et passifs financiers des institutions 
financières monétaires (banque centrale, établissements de crédit, fonds du marché 
monétaire) vis-à-vis les autres secteurs, et les statistiques sur les dépôts de titres présentent 
la structure du secteur des détenteurs de titres et les données sur les flux des principaux 
titres émis par les résidents. Toutes les trois statistiques de la banque centrale fournissent 
d’importantes données sur les comptes financiers, et le contenu de ses produits est 
comparable à celui des composantes correspondantes des comptes financiers.  

 II. Principes et pratiques 

4. La liste ci-dessous présente les grands principes appliqués dans les statistiques des 
comptes financiers de la Hongrie conformément aux règlements internationaux : 

(a) Priorité du fonds économique sur le contenu juridique ou comptable. 

(b) Application de l’évaluation au prix du marché, comptabilité d’exercice. 

(c) Présentation brute des instruments productifs d’intérêts majorés des intérêts 
courus.  

(d) Principe institutionnel pour la classification sectorielle, classification 
sectorielle selon l’activité principale. 

(e) Correspondance entre les actifs et les passifs (choix de sources de données 
communes).  

(f) La somme des composantes de variations des stocks doit être égale aux 
variations des stocks. 

(g) Les soldes de clôture sont zéro dans une économie fermée. 

(h) Cohérence des comptes consolidés et non consolidés.  

(i) Cohérence des comptes trimestriels et annuels.  

(j) Révision continue des données, cohérence temporelle. 
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5. L’objectif des statistiques est de fournir aux analystes, aux chercheurs et aux 
décideurs un tableau fidèle des processus financiers et de l’état de l’économie tout en 
imposant aux agents économiques le plus faible fardeau possible en matière de déclaration 
de données. Par conséquent, les responsables des statistiques tâchent d’utiliser, dans la 
mesure du possible, les dossiers administratifs disponibles (registre des sociétés, registre 
des titres, dossiers de surveillance financière et déclarations d’impôt sur le revenu) ainsi 
que les relevés comptables (rapports annuels, états budgétaires, plans d’entreprise). 
Toutefois, les règlements juridiques comptables changent périodiquement et peuvent varier 
selon le pays, tandis que les statistiques doivent être comparables et cohérentes dans le 
temps et dans l’espace. Par conséquent, il est essentiel que les statisticiens comprennent les 
catégories administratives et comptables applicables durant la période de référence et qu’ils 
puissent les traduire dans la terminologie statistique et économique. Comprendre le contenu 
économique (événement ou comportement) qui sous-tend les formules juridiques ou 
comptables est d’une importance capitale pour le choix de la catégorie statistique 
appropriée.  

6. Voici les principales caractéristiques des comptes financiers de la Hongrie : 

(a) Approche axée sur l’ensemble des secteurs (12) et des instruments (20); 

(b) Ventilation complète du secteur de contrepartie (de qui à qui); 

(c) Décomposition complète des flux (opération + réévaluation + autres 
changements de volume); 

(d) Ventilation en devises hongroises et étrangères;  

(e) Intérêt couru réinvesti dans les titres de créance; 

(f) Valeur nominale supplémentaire des titres de créance des administrations 
publiques;  

(g) Comptes annuels produits à partir des comptes trimestriels; 

(h) Comptes provisoires des ménages et des administrations publiques avec un 
décalage de t+46 jours; 

(i) Ensemble complet de comptes trimestriels avec un décalage de t+90 jours; 

(j) Longue série chronologique homogène remontant jusqu’à 1990 T1; 

(k) Satisfaction de toutes les exigences en matière de données internationales. 

7. Selon la méthodologie appliquée, les stocks d’actifs et de passifs financiers et les 
opérations et transactions y afférentes doivent être enregistrés à la valeur de marché dans 
les comptes financiers (pour tous les secteurs et les instruments). Ce principe d’évaluation 
diffère fondamentalement du principe d’évaluation général adopté aux fins de la 
comptabilité d’entreprise, où la valeur comptable est généralement identique au prix 
d’achat ou au prix d’émission. Selon l’approche appliquée aux fins de la préparation des 
comptes nationaux, c’est la valeur au prix du marché qui reflète le mieux les avoirs 
financiers réels des divers agents économiques et qui, en même temps, permet des 
comparaisons des données. Toutefois, comme les données sources requises ne sont pas 
toujours disponibles, le principe de l’évaluation au prix du marché ne peut toujours 
prévaloir dans l’établissement des comptes financiers. Ce problème se pose principalement 
dans le cas d’instruments qui ne sont pas échangés sur le marché et dont il est donc difficile 
d’établir le prix. Par conséquent, les manuels de méthodologie de la comptabilité nationale 
énoncent des règles précises concernant l’évaluation au prix du marché des catégories 
d’instruments qui n’ont pas de marché secondaire (prêts, dépôts, autres éléments de 
capitaux propres et autres créances). 
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8. Les comptes nationaux doivent être établis selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice. Dans le cas des comptes financiers, cela veut dire que si une opération dans les 
comptes non financiers (p. ex., une opération se rapportant à la production, à la distribution 
du revenu, à la consommation ou à l’investissement) est liée à une opération qui influe sur 
les comptes financiers, les deux opérations doivent être enregistrées simultanément, au 
moment où l’opération dans l’économie réelle a lieu. Si aucun paiement n’est effectué au 
moment de l’opération non financière, celle-ci doit être enregistrée dans les comptes 
financiers sous autres comptes financiers/autres comptes à recevoir/à payer. Étant donné 
que les instruments financiers établissent un lien entre deux unités institutionnelles (le 
créancier et le débiteur), il importe également que les opérations sur instruments financiers 
soient enregistrées par les deux unités simultanément. Dans la pratique, la comptabilité 
d’exercice est appliquée dans le cas d’éléments ayant trait aux salaires, aux impôts, aux 
cotisations sociales, aux transferts et à la fourniture de biens et de services. Des 
rajustements fondés sur la méthode de la comptabilité d’exercice doivent être apportés pour 
toutes les opérations d’achat/de vente lorsqu’un instrument financier (habituellement un 
titre) est négocié sur le marché secondaire et que le paiement est effectué à un moment 
différent de celui du transfert de propriété.  

9. Dans les comptes nationaux, la méthode de la comptabilité d’exercice s’applique 
aux intérêts, puisque ceux-ci sont des revenus de la propriété. Le revenu d’intérêts à 
recevoir mais non encore payés pour la période constitue une créance du créancier sur le 
débiteur (tandis que le débiteur, pour sa part, accumule un passif au même montant). 
Contrairement aux règles de la comptabilité d’entreprise, qui habituellement exigent que 
l’intérêt couru soit enregistré comme élément accumulé ou reporté, les manuels de 
méthodologie internationaux recommandent que l’intérêt couru soit ajouté au stock 
d’instruments fournissant un revenu tiré d’intérêts (instruments productifs d’intérêts). Par 
conséquent, dans les comptes financiers nationaux, la valeur de marché des prêts et des 
dépôts à terme reflète la valeur nominale (le montant remboursable en vertu du contrat) 
plus l’intérêt couru, tandis que la valeur de marché des titres autres qu’actions reflète la 
valeur de marché nette plus l’intérêt couru (c.-à-d. la valeur de marché brute). Le revenu de 
la propriété non encore reçu provenant d’actions de fonds de placement (considéré comme 
intérêt) et les provisions techniques (considérées comme autres actifs propres) est 
également accumulé dans le stock des instruments ci-dessus. En ce qui concerne la 
présentation des titres à la valeur de marché brute, les produits des comptes financiers sont 
conformes à ceux des statistiques sur les titres préparées par la banque centrale. Toutefois, 
étant donné qu’ils reflètent l’intérêt couru également, les dépôts et les prêts sont présentés à 
des valeurs plus élevées dans les comptes financiers que dans les bilans monétaires ou les 
rapports comptables.  

10. L’élément de base des comptes nationaux pour le traitement des agents économiques 
est l’unité institutionnelle (société, institution sans but lucratif, organisme budgétaire, 
fonds, ménage, autre organisme). Une unité institutionnelle est un agent économique 
agissant à titre d’entité commerciale autonome qui possède ses propres dossiers et sa propre 
comptabilité. Selon les statistiques des comptes nationaux, les agents économiques sont 
classés dans les divers secteurs en fonction de leur comportement et de leur rôle dans 
l’économie. La classification est fondée sur les unités institutionnelles, d’après leur activité 
principale. Lorsqu’un même organisme exécute plusieurs activités, son activité principale 
est celle dont il tire la plupart de ses revenus. Sauf s’il existe des raisons impérieuses de ce 
faire, les unités institutionnelles ne peuvent pas être divisées en parties, et leurs parties ne 
peuvent pas être classées dans différents secteurs. Notamment, la succursale d’une 
entreprise qui mène des activités dans un autre pays est considérée comme une unité 
institutionnelle autonome. De même, les statistiques établissent une unité institutionnelle 
autonome (quasi-société) pour les biens immobiliers résidentiels appartenant à des 
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non-résidents ou pour des activités agricoles menées pour le compte de l’Union 
Européenne. 

11. Les manuels de méthodologie de la comptabilité nationale (SCN, SEC), ne précisent 
pas les sources de données ni la méthode à utiliser aux fins de l’établissement de 
statistiques. Dans la plupart des pays, les comptes sont ventilés par secteur et établis à partir 
de sources de données propres (les données sont recueillies auprès du secteur lui-même), et 
les différences (ou une partie des différences) entre les données sont ensuite éliminées pour 
le secteur ou l’instrument dont les données sont de qualité inférieure. En Hongrie, les 
comptes financiers sont préparés de telle manière que, pour un instrument donné, les 
mêmes données sont consignées comme passifs du secteur débiteur et comme actifs 
financiers du secteur créancier. Par conséquent, les données présentées pour les différents 
secteurs ne sont pas indépendantes les unes des autres mais proviennent d’une source de 
données commune au niveau des divers instruments, et cette source de données est celle 
qui, selon la hiérarchie établie des sources de données en statistique, est considérée comme 
la plus fiable source des données fournies par les deux secteurs pertinents (débiteur, 
créancier) ou par un agent de l’extérieur (intermédiaire financier). Cette méthode garantit 
que la règle méthodologique concernant la correspondance entre les actifs et les passifs 
financiers est respectée dans la pratique à l’échelle de l’économie nationale.  

12. Les comptes financiers de la Hongrie présentent les stocks d’ouverture et de clôture 
des instruments financiers ainsi que les composantes des variations des stocks. Les stocks 
(bilans) indiquent la valeur des actifs financiers à un moment donné, tandis que les flux 
reflètent les variations (données sur le chiffre d’affaires) portant sur une période donnée 
(trimestre, année). Les opérations jouent un rôle important dans les composantes des flux, 
puisqu’elles correspondent à des événements économiques sur lesquels les unités 
institutionnelles exercent un contrôle direct.  

13. La taille égale des actifs et des passifs financiers dans les comptes financiers garantit 
que la somme des indices de solde calculés par leur différence est égale à zéro pour 
l’économie (la prise en compte du secteur du reste du monde dans les comptes nationaux 
établit l’exhaustivité des relations économiques). Outre les actifs et les passifs financiers, 
les bilans des comptes financiers montrent également la différence entre les actifs et les 
passifs sous forme de valeur financière nette. La valeur financière nette révèle la « position 
financière extérieure » d’un secteur, c’est-à-dire sa position comme prêteur net ou 
emprunteur net. Bien entendu, les changements qui influent sur la valeur financière nette 
entrent dans l’une des trois catégories : les flux résultant des opérations, les réévaluations et 
les autres changements de volume. Les changements dans la valeur financière nette 
attribuables aux opérations correspondent à l’interprétation étroite de la balance des 
comptes financiers, prêts nets/emprunts nets. Les variations de la valeur financière nette 
résultant de la réévaluation ou d’autres changements de volume correspondent au solde de 
la réévaluation et des autres changements de volume calculé pour leurs instruments 
financiers.  

14. Pour les comptes nationaux, il faut appliquer le principe du règlement brut. Cela 
signifie que, dans le cas des comptes financiers, tous les actifs et les passifs des unités 
institutionnelles doivent être pris en compte, qu’ils se rapportent à une relation à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’un groupe donné. Dans les comptes financiers, les unités les plus petites 
sont les institutions (entreprises, institutions du secteur des administrations publiques, 
ménages, autres unités institutionnelles). Au niveau des unités institutionnelles, les données 
sont « consolidées » dans tous les cas; tous les actifs ou les passifs d’une entreprise 
vis-à-vis elle-même ne sont pas interprétés dans les statistiques (par conséquent, les 
comptes financiers n’indiquent pas les actions ou les obligations rachetées par l’émetteur). 
La différence entre les données non consolidées et les données consolidées se reflète au 
niveau des groupes (secteurs) créés à partir des unités institutionnelles. L’élimination des 
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relations financières au sein du groupe (consolidation) peut être utile lorsqu’il s’agit de 
présenter les positions financières extérieures d’un groupe donné (comme un secteur) ou les 
changements dans ces positions. Dans les comptes financiers de la Hongrie, les données des 
ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages sont toujours 
consolidées (même dans les tableaux non consolidés), parce que les comptes de ces deux 
secteurs sont produits en s’appuyant exclusivement sur des sources de données externes 
(données des partenaires), de sorte que les relations à l’intérieur du secteur ne sont pas 
connues. Les secteurs du reste du monde et de la banque centrale (BMN) sont 
intrinsèquement consolidés également.  

15. Dans la plupart des pays, pendant longtemps, il n’existait que des statistiques des 
comptes nationaux annuels; les comptes trimestriels ont été produits plus tard, comme 
secteur statistique distinct. Les comptes trimestriels sont habituellement fondés sur d’autres 
sources de données; ils contiennent plus d’estimations et sont établis dans leur forme finale 
rétrospectivement, puisqu’ils sont rajustés en fonction des comptes annuels. En Hongrie, on 
produit des comptes financiers trimestriels et les chiffres annuels sont fondés sur ces 
statistiques également. Cela garantit la cohérence des données trimestrielles et annuelles en 
tout temps. Les sources de données et les méthodes d’estimation des statistiques 
trimestrielles garantissent que des données annuelles exhaustives et presque en forme finale 
sont disponibles au moment du premier rapport de données. La plupart des produits des 
comptes financiers de la Hongrie se composent de tableaux trimestriels dont il est facile 
d’extraire des données annuelles. Les stocks annuels (de fin d’année) (stock d’actifs et de 
passifs financiers, valeur financière nette) sont égaux aux données sur les stocks au dernier 
trimestre de l’année; tandis que les flux annuels (opérations, réévaluations et prêts 
nets/emprunts nets) sont égaux à la somme des données sur les flux correspondants pour les 
quatre trimestres.  

16. L’objectif des statistiques des comptes nationaux est de fournir aux utilisateurs un 
ensemble de données à jour et comparable dans le temps et l’espace. Le respect des normes 
méthodologiques internationales garantit la cohérence dans l’espace (entre pays ou 
régions), tandis que la cohérence dans le temps est assurée par la nature relativement stable 
des normes et le traitement approprié des ruptures méthodologiques ou techniques. L’un 
des principes de base de la statistique des comptes financiers nationaux est que la série 
chronologique qui se dégage des produits doit refléter les données les plus à jour et être 
cohérente en ce qui a trait au contenu. Le domaine de la statistique prend de l’expansion et 
évolue constamment; de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes 
d’estimation sont sans cesse intégrées au traitement des données et au système de 
compilation des données. Les responsables de la préparation des comptes financiers tâchent 
de veiller à ce que toutes les séries chronologiques soient tenues à jour par l’intégration de 
toute nouveauté et de tout changement, au moyen d’estimations en l’absence d’autre 
moyen. À cette fin, on procède à une révision exceptionnelle (non planifiée) des données 
qui peut avoir une incidence sur des données remontant à entre cinq et dix ans. D’ailleurs, 
les données de l’année courante et des deux années civiles qui la précèdent peuvent changer 
à tout moment où des rapports de données sont présentés en raison de changements de 
source de données et de précisions apportées au contenu d’événements économiques ou de 
corrections apportées à leur règlement. Les révisions prévues au calendrier sont exécutées 
au moment du processus annoncé de révision des données des statistiques sur la balance des 
paiements, durant la consolidation des rapports TED, et chaque fois que des rapports 
comptables annuels et des déclarations d’impôt sur le revenu des sociétés deviennent 
disponibles. Les politiques en matière de révision se rapportant aux statistiques de la 
banque centrale peuvent être consultées à la page d’accueil de la BMN. 

17. Les administrations publiques, les sociétés financières et les non-résidents sont les 
secteurs économiques des statistiques des comptes nationaux – et des comptes financiers – 
pour lesquels on dispose des données les plus nombreuses et de la meilleure qualité. Selon 
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l’expérience internationale, les données sur les sociétés non financières et les ménages 
habituellement ne sont pas du même niveau de qualité en raison du grand nombre de 
participants auprès desquels elles sont recueillies et de leurs vastes relations financières à 
l’extérieur du secteur bancaire. En Hongrie, cela s’applique principalement à la valeur 
financière et aux relations de financement des sociétés, tandis que les comptes financiers 
des ménages sont habituellement de qualité élevée, puisque les investissements et les 
emprunts de ce secteur sont dans une large mesure liés aux intermédiaires financiers.  

18. Les principaux secteurs d’origine des sources de données sont les suivants :  

(a) Statistiques de la banque centrale (balance des paiements, statistiques 
monétaires, statistiques sur les titres);  

(b) Données du bilan de la BMN (états comptables);  

(c) Données fournies à la banque centrale par d’autres institutions financières 
(sociétés d’assurance, fonds d’investissement, Société de prêt aux étudiants);  

(d) Rapports de surveillance des institutions financières (fonds de pension, 
entreprises financières et d’investissement) (données de la (PSZÁF); 

(e) Données sur les avoirs des actionnaires contenues dans les déclarations 
d’impôt sur le revenu des sociétés (base de l’APEH); 

(f) Données dans les rapports annuels des sociétés et dans le registre des sociétés 
(données fournies par le Tribunal d’enregistrement et les ministères);  

(g) Administrations publiques, données budgétaires (bilans, états des flux de 
trésorerie, dette); 

(h) Rapports de la banque centrale des sociétés appartenant à l’administration 
centrale ou aux administrations locales (sociétés publiques);  

(i) Données sur les institutions sans but lucratif (données du Bureau central de la 
statistique);  

(j) Renseignements supplémentaires (prix, taux de change, indices des prix, taux 
d’intérêt, salaires, etc.). 

19. Parmi l’ensemble de ces données, seules sont utilisées aux fins des comptes 
financiers celles qui ne peuvent être extraites d’aucune autre source de données les 
précédant dans la hiérarchie. Toutes les données sélectionnées sont entrées simultanément à 
deux endroits dans les comptes financiers, soit dans les actifs d’un certain secteur et dans 
les passifs d’un autre secteur. Toutes les données non utilisées directement aux fins de 
l’établissement des comptes financiers, c.-à-d. celles provenant d’un niveau inférieur de la 
hiérarchie, sont utilisées aux fins de la validation des entrées.  

20. La hiérarchie des sources de données est la suivante : 

(a) Statistiques de la BMN sur les titres;  

(b) Statistiques de la BMN sur la balance des paiements; 

(c) Bilan de la BMN;  

(d) Statistiques monétaires de la BMN (établissements de crédit); 

(e) Données portant sur d’autres organismes financiers;  

(f) Données portant sur les administrations publiques;  

(g) Données sur les sociétés (APEH et sources directes); 

(h) Données sur les institutions sans but lucratif. 
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21. Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les sources de données couvrent les 
secteurs et les instruments dans les comptes financiers, on peut habituellement, dans la 
plupart des cas, extraire une gamme complète de renseignements sur les instruments à partir 
des données fournies par le secteur pertinent ou par un intermédiaire financier participant à 
l’opération. Des estimations portant sur les liquidités, les prêts, les actions et d’autres actifs 
ou passifs complètent les données de source. Malgré la vaste portée des données utilisées et 
des estimations, les données se rapportant aux divers secteurs en ce qui concerne les 
liquidités, les prêts, les réserves techniques d’assurance, les produits financiers dérivés et 
d’autres  créances ne sont pas complètes dans les comptes financiers. Le volume de 
données manquantes est négligeable et n’a pas d’incidence sur l’utilisabilité des 
statistiques. 

22. Les données recueillies pour les comptes financiers comprennent principalement des 
données sur les stocks (bilan). Sauf pour les données sur les flux se rapportant au reste du 
monde (qui sont extraites de la balance des paiements), les opérations sont habituellement 
calculées au moyen d’estimations dans l’établissement des statistiques des comptes 
financiers nationaux. Pour effectuer l’estimation, il faut disposer de renseignements 
supplémentaires qui viennent s’ajouter aux données sur les stocks, à partir desquels les 
opérations peuvent être soit déterminées directement, soit – en s’appuyant sur le chiffre 
connu des autres changements de volume – calculées par la valeur résiduelle des variations 
des stocks. Pour les liquidités, les prêts, les actions et les autres actifs ou passifs, les 
opérations ou les réévaluations peuvent habituellement être estimées d’après la composition 
en devises étrangères des données sur les stocks. Dans le cadre des statistiques sur les titres, 
la banque centrale recueille également des renseignements précis sur les prix et les 
quantités qui sont utilisés aux fins de l’établissement des prix du marché et de la ventilation 
des changements de volume en composantes. 

23. Les renseignements fournis dans les comptes financiers et les bilans peuvent servir à 
de nombreuses et diverses fins, dont la plus importante est l’information sur la position de 
prêt net ou d’emprunt net des divers secteurs. Cette information reflète le solde financier 
d’un secteur donné durant une période donnée. Ce solde prend la forme de l’offre nette ou 
de la demande nette sur le marché financier. Étant donné que l’indicateur du prêt net/de 
l’emprunt net dans les comptes financiers est calculé à partir des changements résultants 
d’opérations sur instruments financiers (de bas en haut), il peut servir de ligne directrice 
fiable pour évaluer la fiabilité de l’indicateur du prêt net/de l’emprunt net calculé du côté du 
revenu et de l’investissement (de haut en bas). La différence entre les deux indicateurs 
calculés de deux directions différentes peut indiquer les lacunes et les erreurs éventuelles 
dans le traitement statistique. L’indicateur du prêt net/de l’emprunt net est d’importance 
capitale dans le secteur des administrations publiques, tout comme l’indicateur auquel il 
faut appliquer les principes de Maastricht. L’avis de TED préparé dans le cadre de la 
procédure de déficit excessif pour mesurer ce qui précède doit présenter le solde de haut en 
bas; en outre, les différences entre les positions de prêt net et d’emprunt net calculées de 
haut en bas, et vice-versa, doivent être déclarées également.  

24. Les données sur les stocks d’actifs et de passifs financiers décrivent les relations 
financières des secteurs à un moment donné, leurs profils de financement, l’importance de 
l’intermédiation financière et la somme des actifs et des passifs bruts et nets. La 
réévaluation des actifs et des passifs financiers fournit d’importants renseignements 
d’appoint aux fins de l’analyse du comportement des unités institutionnelles, puisque les 
gains de détention réels, soit la réévaluation rajustée pour tenir compte des effets de 
l’inflation, ont des caractéristiques semblables à celles du revenu : les unités 
institutionnelles peuvent les dépenser au cours d’une période donnée sans que cela entraîne 
une diminution de leur richesse initiale. 
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25. Il faut prendre en considération plusieurs facteurs restrictifs au moment d’utiliser les 
comptes financiers. Étant donné que l’établissement des comptes financiers est fondé 
principalement sur les données sur les stocks et que les opérations souvent ne sont pas 
observées directement mais calculées à partir des données sur les stocks en utilisant des 
estimations, les données sur les opérations sont moins fiables que celles sur les stocks. En 
même temps, cela veut dire que le solde des opérations produit pour un compte financier 
(position de prêt net/d’emprunt net calculée de bas en haut) est en théorie moins précis que 
le solde des opérations fondé sur les événements économiques observés (position de prêt 
net/d’emprunt net calculée de haut en bas) plutôt que calculé en s’appuyant sur la direction 
des comptes financiers.  

26. Par son effet sur la valeur des stocks d’actifs et de passifs financiers, l’inflation peut 
produire une distorsion significative du revenu tiré d’intérêts et de la réévaluation des 
intérêts, particulièrement si ces stocks sont importants (relativement au PIB, par exemple). 
Bien entendu, ces effets de distorsion se reflètent dans les opérations et les réévaluations 
dans les comptes financiers, rendant considérablement plus difficile de faire des 
comparaisons raisonnables sur le plan économique entre les données au fil du temps et à 
l’échelle internationale. D’ailleurs, en analysant les positions de prêt net/d’emprunt net et 
les réévaluations, il est utile de prendre en considération également les niveaux d’inflation 
et les taux d’intérêt des stocks productifs d’intérêts pertinents. Les soldes opérationnels 
fournissent de l’aide aux utilisateurs qui se penchent sur cette question; ils reflètent les 
positions de prêt net/d’emprunt net dont l’effet de distorsion de l’inflation sur l’intérêt est 
supprimé. 

27. Comme il est mentionné précédemment, en Hongrie, deux institutions sont chargées 
d’établir les comptes nationaux : les comptes non financiers sont établis par le Bureau 
central de la statistique et les comptes financiers, par la Banque Magyar Nemzeti. 

28. Les comptes financiers et non financiers sont reliés par le prêt net/l’emprunt net, qui 
est présenté comme le solde comptable du compte de capital et du compte financier (pour 
plus de renseignements, voir la section 1.1). Les indicateurs du prêt net/de l’emprunt net 
présentés dans les comptes financiers et non financiers des secteurs devraient, en théorie, 
être identiques, puisqu’ils indiquent le même phénomène économique mesuré par 
différentes méthodes. 

29. Dans la pratique, toutefois, les erreurs d’observation statistique entraînent des 
différences entre les indicateurs du prêt net/de l’emprunt net calculés de haut en bas (du 
point de vue des comptes non financiers) et ceux calculés de bas en haut (du point de vue 
des comptes financiers). La taille de la différence (c.-à-d. l’erreur statistique) est une 
mesure de la fiabilité des comptes nationaux. Pour qu’il en soit ainsi, bien entendu, il faut 
que les statisticiens n’incluent pas la différence dans les lignes des comptes financiers ou 
non financiers. D’ailleurs, selon la pratique en Hongrie, les différences sont diffusées dans 
les publications pour aider les utilisateurs à juger de la fiabilité des comptes nationaux.  

30. Depuis 2008, le Bureau central de la statistique (BCS) publie des comptes nationaux 
complets pour les années 2004, 2005 et 2006, ce qui permet de comparer les indicateurs du 
prêt net/de l’emprunt net calculés de bas en haut, et vice-versa, ventilés selon le secteur 
pour ces années. Après la publication des comptes nationaux en mai 2008, les différences 
(entre le solde du BCS et le solde de la BMN) pour la période de 2004 à 2006, exprimées 
en pourcentage du PIB, étaient les suivantes :  
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Sociétés non financières 2,0 % 

Sociétés financières 0,7 % 

Secteur des administrations publiques 0,3 % 
Ménages: -1,4 % 
ISBLSM 0,0 % 
Reste du monde  -2,7 % 

31. Les différences positives indiquent que l’indicateur du prêt net/de l’emprunt net 
calculé pour les comptes non financiers (par le BCS) est plus élevé, tandis qu’un préfixe 
négatif indique que la valeur calculée (par la BMN) pour les comptes financiers est plus 
élevée.  

32. La taille des différences indique que les comptes annuels du secteur des 
administrations publiques sont relativement bien harmonisés, tandis que pour les autres 
secteurs (sauf celui des institutions sans but lucratif au service des ménages, où la 
différence entre les soldes et le secteur lui-même sont négligeables du point de vue 
économique) les différences sont tellement élevées que les statisticiens qui produisent les 
statistiques doivent collaborer en vue de les réduire.  

33. Le BCS et la BMN tiennent des consultations périodiques pour faciliter 
l’harmonisation des comptes nationaux. En 2008, à la suite de consultations 
méthodologiques, les deux institutions ont réussi à réduire de façon marquée la différence 
entre les indicateurs du prêt net/de l’emprunt net calculés de haut en bas et vice-versa. En 
raison principalement de la normalisation du traitement comptable des intérêts et de la 
classification harmonisée des sociétés qui sont enregistrées à l’étranger et dont les 
obligations en Hongrie se limitent à la présentation de déclarations de la TVA, en 
octobre 2008 les différences entre les soldes (solde selon le BCS et solde selon la BMN) de 
divers secteurs, exprimées en pourcentage du PIB pou la période de 2004 à 2006, étaient les 
suivantes, selon les calculs de la BMN : 

Sociétés non financières 0,6 % 
Sociétés financières 0,5 % 
Secteur des administrations publiques 0,3 % 
Ménages: -0,8 % 
ISBLSM 0,0 % 
Reste du monde  -1,8 % 

34. Les résultats de l’harmonisation, à savoir les différences plus petites entre les soldes, 
ont été diffusés dans les publications exhaustives des comptes nationaux à compter du 
printemps de 2009. 
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