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Résumé
La modification de la méthode employée dans le contexte du système de
comptabilité nationale de 2008 constitue une des tâches prioritaires actuelles des offices
nationaux de statistique. Le présent document renferme une description du plan triennal
d’action adopté par l’Azerbaïdjan dans le but d’améliorer les indicateurs de la comptabilité
nationale, des travaux entrepris dans le but d’exécuter ce plan d’action et des résultats
obtenus. Un nouveau plan triennal a d’ores et déjà été adopté dans le but de poursuivre
l’amélioration des statistiques de la comptabilité nationale.
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I. Principaux objectifs
1.
En avril 2009, le Comité d’État de la statistique de la République azerbaïdjanaise a
élaboré et adopté un plan d’action destiné à améliorer les indicateurs statistiques de la
comptabilité nationale pour la période 2009-2011.
2.
Les mesures prises dans le cadre du plan triennal ont été dictées par la volonté de
résoudre de façon planifiée et ordonnée les problèmes pratiques liés à la construction des
indicateurs de la comptabilité nationale et de poser les bases nécessaires à la poursuite du
développement de ces indicateurs. Les buts recherchés étaient les suivants:
• Combler les lacunes dans la mise en œuvre du SCN 1993;
• Améliorer les statistiques de base et les indices de prix utilisés dans le calcul des
indicateurs du SCN;
• Création d’un système méthodologique et informatique de base dans le but de mettre
en œuvre les recommandations du SCN 2008.

II. Définition des tâches et principales orientations des mesures
3.
Préalablement à l’élaboration du plan d’action et parallèlement à la détection des
problèmes non résolus dans le cadre du SCN 1993, les modifications apportées avec le
SCN 2008 ont été étudiées attentivement et celles dont l’introduction était le plus
susceptible d’influencer les indicateurs de la comptabilité nationale ont été identifiées.
4.
Il a été constaté que près de la moitié des modifications apportées par le SCN 2008
ne présentaient aucun intérêt pratique pour les statistiques de la comptabilité nationale du
pays, en raison de l’absence ou du caractère négligeable du phénomène correspondant.
5.
Compte tenu des moyens dont disposait le Comité de la statistique, de l’importance
relative de telle ou telle modification pour les indicateurs de la comptabilité nationale et des
besoins des utilisateurs, il a été décidé d’engager le travail d’introduction des nouvelles
dispositions du SCN 2008 par les modifications influant directement sur le niveau du PIB.
6.
Ainsi, dans un premier temps, les priorités suivantes ont été définies s’agissant de
l’introduction du SCN 2008:
• Intégration du secteur informel et des activités illégales;
• Amélioration de la mesure des SIFIM;
• Amélioration de la mesure du PIB en prix constants;
• Amélioration de la mesure de la consommation de capital fixe;
• Amélioration de la mesure du revenu des sociétés de holding;
• Prise en compte des dépenses de recherche et développement dans le SCN;
• Prise en compte des dépenses militaires dans le SCN;
• Intégration de la Banque centrale.
7.
Les mesures inscrites dans le plan triennal d’action reposent sur les grandes
orientations suivantes:
• Amélioration des méthodes utilisées pour mesurer l’intégration du secteur informel
et des activités illégales;
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• Introduction de la nouvelle Nomenclature générale des activités économiques dans
les communautés européennes (NACE Rev.2);
• Amélioration de la mesure des SIFIM;
• Amélioration de la mesure du PIB en prix constants;
• Amélioration des méthodes de collecte et de traitement des statistiques sur les
entreprises;
• Élaboration des indices de prix manquants;
• Amélioration de la mesure de la consommation de capital fixe;
• Amélioration de la mesure du revenu des sociétés de holding;
• Amélioration de la prise en compte des dépenses de recherche et développement
dans le SCN;
• Amélioration de la prise en compte des dépenses militaires dans le SCN;
• Création des outils méthodologiques et informatiques permettant de refléter les
actifs matériels non produits dans le SCN;
• Amélioration de la mesure de l’intégration de la Banque centrale.

III. Exécution du plan d’action et assistance technique
8.
Outre le Département de statistique de la comptabilité nationale, les départements de
statistique sectoriels ont pris part à l’exécution du plan, en particulier le Département des
statistiques des prix, le Département des statistiques du travail et le Centre de recherche
scientifique sur la statistique.
9.
Toujours en 2009, année de l’adoption du plan d’action, le projet biennal
TWINNING financé par Eurostat a été lancé dans le but de résoudre le problème posé par
l’amélioration des données du registre des entreprises, des statistiques des entreprises et des
indices de prix, d’améliorer les données du SCN et d’améliorer directement la comptabilité
nationale s’agissant des comptes sectoriels, des tableaux des ressources et de l’utilisation,
de la comptabilité financière, de la mesure de la consommation de capital fixe et des
évaluations de l’économie non observée.
10.
Pour l’essentiel, les buts du projet coïncidaient avec les objectifs inscrits dans le plan
d’action. Ainsi, nous avons reçu un instrument efficace avec l’assistance consultative dans
la réalisation des buts fixés.
11.
Le travail mené dans le cadre du projet TWINNING a été mené avec les meilleurs
spécialistes des services statistiques tchèque, allemand, bulgare et lituanien.

IV. Résultats de la mise en œuvre du plan d’action
12.
De 2009 à 2011, dans le cadre de l’exécution du plan d’action, les résultats suivants
ont été obtenus:
• Des interprétations méthodologiques ont été élaborées, et un groupe de travail
comprenant des représentants des divers ministères et départements concernés a été
constitué et chargé d’évaluer les réserves d’actifs matériels non produits;
• Sur la base des données complémentaires reçues du Ministère des finances, la
mesure de la prise en compte des dépenses militaires dans le SCFN a été améliorée;
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• Les évaluations du revenu des sociétés de holding ont été améliorées;
• Les tableaux de travail et les logiciels de calcul des indicateurs du SCN ont été
améliorés;
• Des nouveaux indicateurs ont été ajoutés aux formulaires de relevé statistique, afin
d’obtenir les informations nécessaires à l’amélioration de la mesure de la
consommation de capital fixe, de l’intégration et de la diffusion des services de
recherche scientifique, des SIFIM, des indicateurs de compte financier et de la
mesure des organisations financières;
• Un système intégré de formulaires de relevé statistique a été élaboré et introduit;
• Des calculs expérimentaux en vue de la constitution de tableaux de ressources et de
consommation en prix constants ont été réalisés;
• Des indices des prix à la production de services de transport, des postes et des
télécommunications, un indice des prix du marché de l’immobilier et un indice
consolidé des prix des produits d’investissement prenant en compte les importations
et la production intérieure ont été élaborés;
• Les évaluations des SIFIM en prix courants et en prix constants ont été améliorées;
• Une évaluation de la répartition des SIFIM entre les secteurs utilisateurs a été reçue;
• L’expérience des pays européens a été étudiée et des directives méthodologiques
concernant l’évaluation de l’activité illégale ont été établies;
• Les sources d’information ont été définies, les données ont été obtenues et des
calculs expérimentaux ont été réalisés dans le but d’évaluer la circulation
indépendante et la consommation de substances psychotropes et la production
illégale d’alcool et de tabac;
• Un sondage a été réalisé conjointement avec le Ministère des impôts auprès des
inspecteurs du fisc concernant l’altération intentionnelle des donnés par les
entreprises dans leurs déclarations, et les évaluations correspondantes ont été
réalisées;
• Des tableaux de ressources en main-d’œuvre pour la période 2008-2010 ont été
établis à l’échelle expérimentale;
• Les sources de données ont été améliorées, des explications méthodologiques ont été
réalisées et une évaluation de l’économie non observée sur la base des dépenses de
travail a été menée;
• Avec le concours de la Banque centrale et du Service national des migrations, un
travail a été engagé dans le but d’évaluer le nombre de ressortissants étrangers
travaillant dans le pays et les transferts d’argent vers l’étranger.

V. Poursuite du travail d’amélioration des indicateurs
de la comptabilité nationale
13.
Afin de poursuivre de façon systématique et efficace l’amélioration des indicateurs
de la comptabilité nationale et la mise en œuvre des modifications apportées par le
SCN 2008, un nouveau plan d’action pour la période 2012-2014 a été élaboré et adopté.
Des mesures visant à introduire les modifications du SCN 2008 figurent également dans le
projet de programme d’État pour l’amélioration du système statistique de la République
azerbaïdjanaise pour la période 2013-2017.
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14.
L’exécution des mesures envisagées dans le but d’améliorer les indicateurs de la
comptabilité nationale porte également sur l’obtention de conseils et l’étude de l’expérience
des pays européens dans le cadre des traités bilatéraux, ainsi que sur les programmes
internationaux d’assistance technique (TAIEX et autres).
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Annexe 1
Plan d’action visant à améliorer les indicateurs statistiques
de la comptabilité nationale pour 2009-20111
No

Mesures

Travaux

Délai

1.

Amélioration des indicateurs
de la balance des actifs et
des passifs

1.1
Amélioration de la composition des
indicateurs intégrés au formulaire de relevé
statistique no 11 sur l’existence et
l’évolution du capital fixe et des autres
actifs non financiers

Juin 2009

Responsables
de l’exécution

1.2
Travail avec les instances exécutives Août 2009
concernées pour évaluer les réserves d’actifs
matériels non produits (gisements
souterrains, ressources terrestres, forestières
et aquatiques), et détermination
des perspectives en la matière

2.

Amélioration de la mesure
du PIB

1.3
Obtention de renseignements
complémentaires concernant
les investissements orientés vers
la construction d’installations militaires à
double usage et de données sur la valeur
comptable de ces installations

Août 2009

2.1
Révision et amélioration
des tableaux et maquettes de travail utilisés
pour mesurer les différentes composantes
du PIB

Novembre 2009

Août 2009
2.2
Obtention des données
supplémentaires concernant la composition
des dépenses publiques consacrées à
la défense, afin de pouvoir mesurer
correctement le PIB et les autres indicateurs
de la comptabilité nationale
Octobre 2010
2.3
Organisation et réalisation
d’une étude destinée à déterminer la valeur
marchande du mètre carré de logement dans
les différentes régions du pays, et calcul
de l’indice des prix
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No

Mesures

Travaux

3.

Introduction de la nouvelle
version de la Nomenclature
des types d’activité
économique dans les
statistiques de la comptabilité
nationale

3.1
Construction de séries rétrospectives 2011, et
dynamiques de calculs de la production et
poursuite
de la formation des dépenses ventilées sur
en 2012
la base de la nouvelle nomenclature
des types d’activité économiques pour
la période 2000-2009

Délai

Responsables
de l’exécution

3.2
Construction de séries rétrospectives 2011, et
dynamiques du PIB trimestriel ventilé sur la poursuite
base de la nouvelle version de la
en 2012
nomenclature des types d’activité
économique
4.

Amélioration des données
concernant les réserves
de flux matériels

4.1
Amélioration des méthodes de calcul Octobre 2010
des indicateurs du revenu des sociétés de
holding (pertes)

5.

Amélioration de la méthode
permettant de prendre
en compte les résultats
des travaux de recherche
scientifique dans
la comptabilité nationale

5.1
Élaboration de méthodes
pour prendre en compte les résultats de la
recherche scientifique dans les indicateurs
de la comptabilité nationale

Avril 2010

5.2
Amélioration des calculs permettant
de prendre en compte les résultats de la
recherche scientifique dans les statistiques
de la comptabilité nationale

Avant la fin
de 2011

6.

7.

Amélioration des calculs
des SIFIM

Amélioration des calculs
du PIB en prix constants

GE.12-20709

6.1
Mise au point de méthodes destinées Septembre
à améliorer les calculs des SIFIM
2010
6.2
Amélioration des calculs
des indicateurs des SIFIM et de leur mise
en œuvre

Avant la fin
de 2011

6.3
Consultations et obtention
des données nécessaires pour distinguer
l’intégration des services commerciaux et
non commerciaux de la Banque centrale

Avant la fin
de 2011

7.1
Élaboration de déflateurs aux fins du 2010-2011
calcul des indicateurs de la consommation
intermédiaire en prix comparables
7.2
Amélioration des indices des prix
de production pour la construction

Avant la fin
de 2010

7.3
Élaboration d’indices des prix
de production de services de postes et
de communications

Juin 2009
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No

Mesures

Travaux

Délai

7.4
Élaboration d’indices des prix
de production des services

2010-2011

7.5
Élaboration d’un indice consolidé
des prix pour les produits d’investissement
(prenant en compte les indices des prix à
la production et à l’importation)

Mai 2010

7.6
Amélioration de la mesure
des investissements en capital fixe en prix
comparables

Août 2010

Responsables
de l’exécution

7.7
Amélioration des méthodes de calcul Novembre 2009
de la consommation finale des ménages en
prix comparables

8.

9.

Assurer une couverture
exhaustive des indicateurs
de la comptabilité nationale
et améliorer la qualité
des données primaires

Amélioration de la pratique
s’agissant de la comparabilité
des indicateurs statistiques
à court terme au niveau
international

7.8
Amélioration des méthodes
de déflation des services non commerciaux

Novembre 2009

8.1
Amélioration des méthodes
d’enquêtes par échantillonnage
et du traitement des résultats

2009-2011

8.2
Élaboration et introduction
d’une nomenclature des raisons des nonréponses lors des sondages

Juillet 2009

8.3
Mise en place d’une correction
automatisée des données incomplètes ou
déformées lors de la collecte de statistiques
à travers des méthodes d’imputation

2010-2011

Avant la fin
9.1
Amélioration de l’utilisation
des indices-chaînes à travers la comparaison de 2009
des données mensuelles et trimestrielles
avec les données pour la période précédente
9.2
Intégration des facteurs
de saisonnalité dans le calcul des indices
courants

10.
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Amélioration de la mesure
de l’économie non observée

Avant la fin
de 2010

10.1 Réalisation de bilans de ressources et Octobre 2009
de consommation pour les différents
groupes de produits en utilisant les
proportions du bilan intersectoriel de 2006
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No

Mesures

Travaux

Délai

Responsables
de l’exécution

10.2 Réalisation d’enquêtes spéciales
Courant 2010
destinées à obtenir les informations
complémentaires nécessaires pour corriger
les écarts constatés lors de la réalisation des
bilans
10.3 Réalisation d’évaluations
expérimentales de l’activité non observée
par la méthode des «dépenses de travail»

Décembre 2009

10.4 Étude de l’expérience statistique
des autres pays s’agissant de l’évaluation
de l’activité illégale

Novembre 2009

10.5 Élaboration d’outils
Mai 2010
méthodologiques aux fins de l’évaluation et
de la prise en compte de l’activité illégale
dans les statistiques de la comptabilité
nationale
2009-2011
10.6 Évaluation des paramètres
de l’économie non observée par secteur sur
la base de la nomenclature utilisée dans
les tableaux analytiques pour l’«exhaustivité
de la couverture des statistiques»
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