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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

Treizième session 
Genève, 6-9 mai 2014 

  Ordre du jour provisoire annoté de la treizième session 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 6 mai à 9 h 30, dans la salle VII. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Déclarations liminaires et adoption de l’ordre du jour. 

 A. Premier module: réunion spéciale consacrée à l’Europe orientale, 
au Caucase et à l’Asie centrale, à l’Europe du Sud-Est et à d’autres 
pays intéressés 

2. État d’avancement des plans nationaux d’application du Système de comptabilité 
nationale de 2008 (SCN 2008). 

3. Mise à jour des recommandations régionales et autres travaux visant à soutenir 
l’application du SNC 2008. 

 B. Deuxième module: Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

4. Difficultés rencontrées et démarches adoptées dans l’application du SCN 2008. 

5. Comptes élargis pour le secteur des ménages comprenant les institutions sans but 
lucratif au service des ménages (ISBLSM). 

6. Mesure de l’économie informelle et illégale non observée. 

7. Mondialisation et comptes nationaux: comptabilisation de la production mondiale. 

8. Travaux futurs et adoption du rapport. 

9. Questions diverses. 
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 II. Annotations 

 A. Premier module: réunion spéciale consacrée à l’Europe orientale, 
au Caucase et à l’Asie centrale, à l’Europe du Sud-Est et à d’autres 
pays intéressés (6 mai 2014) 

Organisateurs: Association européenne de libre-échange (AELE), Eurostat, Division 
de statistique de l’ONU et CEE 

Contributions: Comité national de statistique de la République du Bélarus, Bureau national 
de statistique de la Mongolie, Comité national de statistique de la République du 
Tadjikistan, Rosstat de la Fédération de Russie (à confirmer), autres pays de l’EOCAC et 
de l’ESE, CEE, Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants. 

1. Ce module est consacré à des questions relatives à la mise en œuvre du SCN 2008 
dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase, et de l’Asie centrale (EOCAC) ainsi que 
dans les pays de l’Europe du Sud-Est (ESE). 

 1. Point 2 
État d’avancement des plans nationaux d’application du Système de comptabilité 
nationale de 2008 (SCN 2008) 

2. En 2012, les pays de l’EOCAC et de l’ESE ont présenté leurs plans nationaux 
d’application du SCN 2008 selon un modèle convenu fourni par la CEE et conformément à 
l’approche en trois étapes proposée par le Groupe de travail intersecrétariats sur la 
comptabilité nationale. Sur cette base, la CEE, avec le concours du Groupe directeur sur la 
comptabilité nationale, a élaboré un ensemble de recommandations régionales pour la 
mise en œuvre du SCN 2008, le but étant d’aider les pays à améliorer la qualité 
et la comparabilité internationale des statistiques de leur comptabilité nationale. 

3. L’objectif est de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du SCN 2008 
et des recommandations régionales. 

4. Au printemps de 2014, la CEE demandera aux pays d’actualiser leurs plans 
nationaux et présentera les principales conclusions à la réunion. Les pays exposeront 
également des questions précises relatives à la mise en œuvre du SCN 2008 et rendront 
compte des faits nouveaux et des principaux problèmes. D’autres organisations 
internationales qui sont actives dans la région donneront une vue d’ensemble de leurs 
travaux et de leurs activités de renforcement des capacités à l’appui de l’application 
du SCN 2008. 

 2. Point 3 
Mise à jour des recommandations régionales et autres travaux visant à soutenir 
l’application du SCN 2008 

5. Au titre de ce point, il sera question de l’opportunité d’une actualisation des 
recommandations régionales pour la mise en œuvre du SCN 2008. Celles-ci suivent la 
stratégie mondiale de mise en œuvre préconisée par la Commission de statistique de 
l’ONU, qui propose une application graduelle conformément aux six étapes prévues par 
le Groupe de travail intersecrétariats sur la comptabilité nationale. 
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6. À ce stade, les recommandations régionales de la CEE portent principalement sur 
des éléments qui influent sensiblement sur le PIB et ses principales composantes, vu qu’en 
2012 les pays de la région jugeaient ce domaine d’activité prioritaire. De nombreux pays 
ont déjà progressé dans la mise en œuvre de leurs plans visant à améliorer la qualité du PIB 
et souhaiteront peut-être examiner d’autres questions relatives à la comptabilité par secteur 
et aux bilans. 

7. Lors de la réunion, il faudrait également identifier les domaines dans lesquels les 
pays se heurtent à des difficultés et sur lesquels les organisations internationales et 
régionales devraient axer leurs efforts. Les participants devraient s’accorder sur des 
priorités communes pour l’assistance technique régionale et sur des orientations 
méthodologiques, ainsi que sur des activités de suivi visant à soutenir et observer la mise 
en œuvre du SCN 2008 dans la région. 

 B. Deuxième module: Groupe d’experts de la comptabilité nationale 
(7-9 mai 2014) 

 1. Point 4 
Difficultés rencontrées et démarches adoptées dans l’application  du SCN 2008 

Organisateur: Statistique Canada 

Contributions: Bureau central de statistique d’Israël, Service statistique national de 
l’Ukraine, Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA), Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), Statistics Netherlands, Statistique 
Canada, Comité national de statistique de l’Azerbaïdjan, Office statistique fédéral de 
l’Allemagne, Office for National Statistics du Royaume-Uni, Comité inter-États 
de statistique de la Communauté d’États indépendants 

8. Depuis quelques années, une des principales tâches des bureaux nationaux de 
statistiques du monde entier consiste à mettre en œuvre le SCN 2008 et le Système 
européen des comptes nationaux (SEC 2010) s’y rapportant. Si elle améliore la pertinence 
des informations relatives à la comptabilité nationale, l’adoption de nouvelles normes 
présente de nombreuses difficultés, qu’il s’agisse de la mise en place de nouvelles sources 
de données, de prévisions rétrospectives, de la coordination des comptes, de la 
communication ou de la mise en œuvre d’un nouveau système de classification. 

9. Cette session offrira l’occasion de présenter certains des problèmes spécifiques que 
les pays ont rencontrés dans l’application du SCN 2008 et les solutions novatrices qu’ils ont 
conçues pour y faire face. L’objectif est de mettre en évidence les meilleures pratiques en 
vigueur dans les pays membres et d’apprendre mutuellement les uns des autres dans 
l’optique d’une harmonisation accrue avec le SCN 2008 et, du même coup, d’une 
comparabilité à l’échelon international. 

10. La  mise en œuvre du SCN 2008 fera l’objet de divers exposés par pays: impact sur 
les mesures des comptes nationaux (Ukraine, Pays-Bas), difficultés liées à la planification 
et à la communication de la révision aux principaux utilisateurs et décideurs (Canada), 
traitement révisé des pensions (Israël, États-Unis), recherche-développement (OCDE, 
Royaume-Uni), services financiers (Azerbaïdjan, Allemagne) et dépenses militaires 
(Royaume-Uni). 
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 2. Point 5 
Comptes élargis pour le secteur des ménages comprenant les institutions sans but 
lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

Organisateur: Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA) 

Contributions: OCDE, Statistics Netherlands, Statistique Canada, Banque centrale 
européenne 

11. Cette séance portera sur les questions pratiques découlant de l’établissement des 
données relatives aux secteurs des ménages et des ISBLSM au titre du SCN 2008. Elle sera 
l’occasion d’examiner en outre certains des efforts déployés récemment pour élargir 
les comptes afin d’y inclure des informations sur la répartition des revenus et des dépenses 
finales des consommateurs, ainsi qu’il ressort des rapports et projets «Au-delà du PIB». La 
séance donnera une vue d’ensemble des récentes initiatives visant à fournir de telles 
informations en complément de ce qui est disponible dans les comptes des principaux 
éléments du secteur institutionnel figurant dans le SCN. 

12. La communication de l’OCDE intitulée It’s about the household donnera un aperçu 
général des principaux axes des travaux de l’OCDE concernant les ménages: 1) Le «tableau 
de bord» des ménages, qui fournit des indicateurs à jour sur les principaux faits nouveaux 
d’ordre économique touchant les ménages; 2) Les facteurs expliquant la différence entre la 
croissance du PIB et le revenu disponible réel (ajusté) des ménages; 3) La répartition du 
revenu de la consommation et de l’épargne entre les groupes de ménages, conformément 
aux comptes nationaux. 

13. La communication de Statistics Netherlands (What’s going on with the Households 
Sector: Giving a picture beyond the macro view) donnera un aperçu des travaux de 
recherche effectués dans le secteur des ménages dans le cadre  de deux projets. Elle a pour 
objet de décrire ces deux projets, d’évoquer leurs chevauchements et leurs différences en 
termes de portée et de méthode, et d’en présenter quelques résultats. 

14. La communication de Statistique Canada sur Les institutions sans but lucratif au 
service des ménages (ISBLSM) examinera certains aspects pratiques de la compilation de 
données pour un compte concernant le secteur des ISBLSM. En octobre 2012, Statistique 
Canada a publié un ensemble révisé de comptes nationaux trimestriels alignés sur le 
SCN 2008. L’une des améliorations majeures apportées tous les trimestres aux comptes 
nationaux a été l’élaboration d’un compte pour le secteur des ISBLSM. La communication 
passe en revue les sources de données et les méthodes utilisées pour établir les comptes 
trimestriels et donne une vue d’ensemble des estimations connexes. 

15. La séance comportera également une communication sur les comptes du secteur 
des ménages, établie par la Banque centrale européenne. 

 3. Point 6 
Mesure de l’économie informelle et illégale non observée 

Organisateur: CEE et OCDE 

Contributions: Statistique Canada, Statistics Netherlands, Institut national de statistique 
et de géographie (INEGI) du Mexique, Office national de statistique de la Mongolie 

16. Au titre de ce point, les pays feront part de leur expérience concernant les moyens de 
garantir une couverture exhaustive de leurs comptes nationaux, c’est-à-dire de la manière 
d’estimer les activités économiques qui devraient faire partie du PIB mais qui, pour 
différentes raisons, ne sont pas dûment prises en compte dans les sources statistiques 
classiques. Cette question, à laquelle la communauté statistique internationale s’est toujours 
intéressée, a gagné en importance ces dernières années d’un point de vue non seulement 
statistique mais aussi politique (principalement dans les discussions relatives à ce que l’on 
appelle les  écarts fiscaux). 
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17. Le SCN 2008 fait une plus large place à l’économie non observée que ses 
prédécesseurs. Un chapitre entier (chap. 25) est consacré à un examen plus approfondi de 
l’économie non observée et du secteur informel. D’autres publications internationales telles 
que le Manuel de l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée (2002) et l’Enquête de 
la CEE sur l’économie non observée dans la comptabilité nationale (2003 et 2008) ont 
donné des indications sur les techniques de mesure et un aperçu de la manière dont les pays 
appliquent ces méthodes en pratique. La séance permettra aux pays de présenter 
et d’examiner les résultats de leurs efforts visant à améliorer les mesures de l’économie non 
observée, y compris des activités illégales et du secteur informel. 

18. La communication sur l’économie informelle dans le cadre du Système mexicain de 
comptabilité nationale décrit la mesure du phénomène par l’INEGI, conformément aux 
règles et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Groupe de 
Delhi et d’autres institutions internationales. Les recherches et méthodes de l’INEGI visant 
à recalculer les comptes nationaux mexicains en retenant 2008 comme année de référence 
sont également abordées. La communication  présente le poids des composantes 
de l’économie informelle et quantifie leur part relative en pourcentage du PIB. 

19. La communication consacrée à la mesure de l’économie non observée dans la 
comptabilité nationale néerlandaise donne une vue d’ensemble des estimations établies par 
Statistics Netherlands dans le cadre de la révision du SEC 2010 pour les divers volets de ce 
type d’économie. Elle présente, par catégorie, diverses méthodes utilisées pour estimer 
l’économie non observée, avec leurs avantages et leurs inconvénients, et décrit la méthode 
par activité retenue aux Pays-Bas. La communication examine des problèmes d’intégration, 
comme le double comptage et la nécessité de réaffecter certaines dépenses à telle ou telle 
activité, et fournit des précisions plus techniques sur l’introduction des activités illégales 
dans le système néerlandais ainsi que les possibilités d’améliorer les estimations à l’avenir. 

20. La communication sur l’économie souterraine du Canada,1992-2011 présente les 
estimations les plus récentes de Statistique Canada concernant l’économie parallèle sur la 
base de trois méthodes de mesure du PIB, fondées sur les dépenses, le revenu et des 
données par branche d’activité. L’étude innove en donnant une estimation de l’économie 
parallèle hors inflation. Les estimations relatives à l’économie parallèle s’inscrivent 
pleinement dans le cadre révisé du Système de comptabilité nationale du Canada. Les 
estimations présentées donnent une limite supérieure, comme le recommande le Manuel de 
l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée. L’étude fournit un aperçu des méthodes 
et des sources de données utilisées pour produire les estimations. 

21. La contribution consacrée à l’économie non observée de la Mongolie présente 
l’enquête et les estimations concernant la taille de l’économie non observée établies par le 
Bureau national de statistique de la Mongolie conformément aux cadres présentés dans le 
Manuel de l’OCDE sur la mesure de l’économie non observée, le SCN 2008 et l’enquête de 
la CEE sur l’économie non observée dans la comptabilité nationale. Les estimations en 
question tiennent compte des recommandations du SCN 2008 et du Manuel de l’OIT sur la 
mesure du secteur informel et de l’emploi informel. La production de biens pour leur propre 
consommation finale est déterminée séparément. L’objectif est de fournir des informations 
sur la taille de l’économie non observée comparables à celles d’autres pays. 
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 4. Point 7 
Mondialisation et comptes nationaux: comptabilisation de la production mondiale 

Organisateur: Équipe spéciale sur la production mondiale 

Contributions: Équipe spéciale sur la production mondiale, Bureau of Economic Analysis 
des États-Unis, INEGI (Mexique), Census and Statistics Department (Hong Kong, Chine), 
Statistics Singapore, Bureau tchèque de statistique 

22. La première partie de ce point portera sur les travaux de l’Équipe spéciale de la CEE 
sur la production mondiale, créée pour soutenir la mise en œuvre effective du SCN 2008 de 
la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure 
globale (BPM6) en ce qui concerne les accords de production mondiale. L’Équipe spéciale 
a élaboré un Guide pour la mesure de la production mondiale, qui a été adressé pour 
consultation au niveau mondial en février 2014. 

23. Il est prévu de présenter l’avancement des travaux, les principales conclusions de 
l’Équipe spéciale et les observations reçues à l’issue de la consultation mondiale. Le débat 
portera principalement sur les sept recommandations du guide (R1 à R7) exposées en détail 
au chapitre 11. Les propositions de l’Équipe spéciale relatives aux relations commerciales 
découlant des accords de production de marchandises «sans usine», ainsi qu’à la distinction 
entre la production de marchandises «sans usine» et le commerce, deux questions non 
prises en compte dans le Guide, seront également présentées pour de plus amples échanges 
de vues. L’objectif est de fournir des contributions pour permettre à l’Équipe spéciale 
d’étoffer les sections correspondantes du Guide pour adoption par la Conférence 
des statisticiens européens en 2015. 

24. La deuxième partie de ce point de l’ordre du jour comprendra des exposés sur 
l’expérience des pays concernant la mesure de la production mondiale: mise en œuvre des 
recommandations du SCN 2008 sur les biens expédiés à l’étranger pour transformation et 
les activités de négoce international, collecte de données, techniques de compilation et 
autres difficultés liées à la mondialisation et à la comptabilité nationale. 

25. Les travaux récents menés par l’Équipe spéciale sur la production mondiale ont mis 
l’accent sur la production de biens «sans usine» et les problèmes qui en résultent pour la 
collecte de données et la mesure de l’économie. La communication concernant la collecte 
par le BEA de données sur les producteurs de biens «sans usine» et la production mondiale 
décrira la collecte de données aux États-Unis et les efforts faits pour recourir à des enquêtes 
afin de recueillir des informations sur les achats et les ventes de services contractuels de 
fabrication et identifier les producteurs «sans usine». La communication fait état d’autres 
travaux qui seraient nécessaires pour combler les lacunes en matière de données et mettre 
au point un ensemble complet de comptes pour ce type de producteurs. 

26. La communication sur l’établissement de statistiques du commerce des biens et des 
services suivant le principe du transfert de propriété présentera l’expérience de Hong Kong 
(Chine) pour ce qui est de la compilation de statistiques sur les marchandises expédiées à 
l’étranger pour transformation et négoce international dans le cadre du PIB et de la balance 
des paiements depuis 2012. Les données ont fait l’objet d’une extrapolation rétrospective 
pour les périodes antérieures où de telles activités de production mondiale étaient 
discernables. La communication décrira les enseignements tirés et les difficultés 
rencontrées à Hong Kong concernant la mesure des activités conformément au SCN 2008. 
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27. La communication sur la production manufacturière mondiale et les principaux 
résultats obtenus au Mexique présente les travaux menés par l’INEGI lors du changement 
de période de référence de la comptabilité nationale du Mexique, prenant 2008 comme 
année de référence et de l’élaboration des tableaux des ressources et emplois et des tableaux 
d’entrées-sorties. Étant donné que les statistiques officielles doivent désormais prendre en 
compte des questions comme l’émergence de nouvelles pratiques commerciales, l’INEGI a 
pour la première fois mesuré l’activité économique des fabricants mondiaux. Les résultats 
sont présentés dans des tableaux supplémentaires des ressources et des emplois pour 2008, 
établis par branche d’activité suivant le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN 2007). La communication présentera la méthode adoptée et 
les principaux résultats obtenus concernant la mesure de la production manufacturière 
mondiale et de la valeur ajoutée des exportations manufacturières mondiales. 

28. La communication relative aux revenus de la propriété des non-résidents dans la 
comptabilité nationale et la balance des paiements de la République tchèque examine 
certaines difficultés liées à la mise en œuvre du SCN 2008/SEC 2010 et de la BPM6 tout en 
assurant la concordance conceptuelle entre les deux normes. Deux exemples tirés de la 
pratique tchèque actuelle montrent qu’il  sera très difficile de respecter pleinement ces 
normes: 1) les bénéfices découlant de l’économie non observée; et 2) les bénéfices 
réinvestis d’investissements étrangers directs calculés sur la base de principes commerciaux 
et de comptabilité nationale. 

29. La séance inclura également une communication de Statistics Singapore sur 
l’application des recommandations du SCN 2008 relatives aux marchandises à transformer 
(à confirmer). 

    


