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 I. Introduction 

1. En 2008, l’ONU, la Commission européenne, le Fonds monétaire international, la 
Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques ont 
conjointement publié le Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008). 
Le Système de comptabilité nationale est un cadre statistique qui définit dans le détail un 
ensemble de comptes macroéconomiques que les gouvernements, les entreprises et les 
organisations internationales peuvent utiliser à des fins d’analyse, de recherche et de 
décisions. Le SCN 2008 est une version actualisée du Système de comptabilité nationale de 
1993 (SCN 1993), qui avait été élaboré sous les auspices des cinq mêmes organisations. 
Cette version actualisée reflète plus fidèlement l’évolution du paysage économique et les 
avancées de la recherche méthodologique, des sources de données et des méthodes de 
compilation, et elle précise un certain nombre de points qui n’avaient pas été clairement 
spécifiés dans le SCN 1993. 

2. Le SCN 2008 n’apporte pas de changement fondamental, mais il est considéré comme 
une actualisation du SCN 1993, l’idée étant que les pays qui appliquent déjà le SCN 1993 
devraient être en mesure d’appliquer de façon relativement transparente les nouvelles normes. 
La principale raison d’être du SCN 2008 est de développer les aspects des économies qui ont 
pris de l’importance au cours des dernières années écoulées ou sur lesquelles les analystes 
portent une attention accrue. Les nouvelles rubriques qui ont été incorporées dans le 
SCN 2008 comprennent le traitement et la classification des actifs; le secteur financier; la 
mondialisation et les questions connexes; l’administration générale et le secteur public; et le 
secteur informel. Beaucoup de pays n’ont pas encore pleinement mis en œuvre l’ancienne 
norme de comptabilité nationale, et ils devront accomplir des efforts substantiels pour 
appliquer pleinement le nouveau système de comptabilité nationale. 

3. Tout pays a besoin de données de comptabilité nationale actualisées, pertinentes et 
complètes, car cette information est requise pour des fonctions importantes: 

a) Premièrement, le SCN est un cadre pour mesurer la performance économique 
d’un pays; 

b) Deuxièmement, les institutions internationales, les organisations et les 
entreprises (publiques et privées) ont de plus en plus besoin de données relatives à la 
comptabilité nationale pour se forger une opinion concernant un pays; 

c) Troisièmement, des informations actuelles sur la comptabilité nationale 
permettent aux responsables des politiques budgétaires et monétaires de disposer de 
l’information dont ils ont besoin pour élaborer les politiques budgétaires et fiscales les plus 
efficaces pour favoriser la croissance et la stabilité économiques; et 

d) Quatrièmement, enfin, les informations relatives à la comptabilité nationale 
constituent un bien public qui permet aux citoyens d’opérer des choix en toute connaissance 
de cause dans le contexte de l’économie nationale. 

4. Comme tout actif, la comptabilité nationale se déprécie au fil du temps. Il est donc 
primordial de réaliser des investissements périodiques pour faire en sorte que la 
comptabilité nationale continue à offrir des services de qualité à ses utilisateurs. La mise en 
œuvre du SCN 2008 permettra de renforcer la pertinence des informations relatives à la 
comptabilité nationale d’un pays. Cette amélioration a un coût. Elle requiert une 
coopération avec les responsables des administrations, les décideurs, les universitaires, les 
entreprises et les chercheurs. C’est dans ce contexte qu’il convient de comprendre et 
d’analyser les difficultés liées à la mise en œuvre du SCN 2008. 
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5. Depuis 2009, les pays ont commencé à mettre en œuvre le SCN 2008. Ils font face à 
un certain nombre de difficultés, et auront besoin de l’aide des responsables 
gouvernementaux et des utilisateurs de données pour mettre en œuvre cette nouvelle norme. 
La présente note passe en revue les principales difficultés qui attendent les organisations 
nationales de statistique. L’objectif est d’aider les responsables de la compilation des 
comptes nationaux à faire connaître les difficultés liées à la mise en œuvre du SCN 2008, 
afin de permettre aux utilisateurs de données relatives aux comptes nationaux et aux 
responsables gouvernementaux de mieux comprendre ces difficultés et de prendre 
conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans sa mise en œuvre. 

6. Les défis que les statisticiens en charge de la comptabilité nationale doivent relever 
peuvent se classer en trois grandes catégories: déterminer le champ d’application; réaliser 
de nouvelles estimations tout en conservant les estimations existantes; et communiquer les 
changements aux utilisateurs. Chacun de ces défis est ensuite décrit dans le détail, et des 
conseils pratiques sont fournis quant à la façon de les relever. 

 II. Détermination du champ d’application 

7. La mise en œuvre du SCN 2008 est une tâche exigeante. La première difficulté 
consiste à déterminer le degré de conformité avec la norme du SCN. Il n’est pas réaliste de 
considérer qu’un pays peut se conformer entièrement au nouveau système. Les offices 
nationaux de statistique doivent savoir sur quels aspects ils doivent faire porter leurs efforts 
pour organiser leurs ressources de façon optimale. Ces choix dépendront d’un certain 
nombre de facteurs, tels que la connaissance des besoins de données économiques et 
sociales au niveau local, la disponibilité de données et les moyens disponibles. 

 A. Connaissance des besoins de données économiques 
et sociales au niveau local 

8. Avant de mettre en œuvre le SCN 2008, l’office national de statistique doit acquérir 
une bonne connaissance des besoins élémentaires d’information économique et sociale de 
son pays. Il doit, pour ce faire, dialoguer avec les décideurs, les chercheurs, les 
responsables gouvernementaux, les entreprises privées et les organisations internationales. 
Seul un dialogue international efficace permettra aux spécialistes de la comptabilité 
nationale de se familiariser avec les besoins d’information des utilisateurs auxquels ils 
s’adressent. Ce dialogue peut se dérouler dans plusieurs cadres différents, en particulier: 

a) Mise en place de comités consultatifs composés d’utilisateurs de la 
comptabilité nationale venus des horizons les plus divers, tels que l’administration, les 
entreprises et les milieux universitaires; 

b) Élaboration de questionnaires permettant aux utilisateurs de communiquer 
des renseignements concernant leurs besoins présents et à venir; 

c) Création de groupes de travail chargés d’examiner de façon plus spécifique 
certaines questions et d’étudier les besoins de données. 

9. Il est important que les utilisateurs de comptes nationaux et les responsables 
administratifs se rendent disponibles pour fournir ces données, lesquelles doivent être aussi 
pertinentes que possible. Les gouvernements peuvent faciliter ce travail en soulignant 
l’importance de ce processus consultatif auprès de tous les ministères et à tous les échelons 
administratifs. 
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10. Une communauté d’utilisateurs exigeante est un des outils d’assurance de la qualité 
les plus efficaces pour tout office national de statistique. Cela étant, le rôle des utilisateurs 
doit se limiter aux préoccupations relatives au contenu, la façon dont ce contenu est produit 
étant laissée à l’appréciation des spécialistes de la comptabilité nationale. L’objectif de 
l’office national de statistique est, certes, de faire en sorte que les utilisateurs disposent 
d’une information pertinente, mais il convient de veiller à ce que les utilisateurs soient 
écartés de la production de données proprement dite. 

11. En conséquence, ces discussions doivent aboutir à un résultat permettant à l’office 
national de statistique de disposer d’une liste de besoins hiérarchisée en fonction des 
priorités. Cette liste pourra ensuite être utilisée par l’office national de statistique pour 
déterminer le degré de conformité avec la norme internationale. 

12. La mise en œuvre du SCN 2008 permet, entre autres avantages annexes, de faire en 
sorte que ces carrefours d’échange d’informations soient maintenus au-delà de la période de 
mise en œuvre et qu’ils puissent être activés pour assurer la continuité de la pertinence des 
comptes nationaux. 

 B. Disponibilité des données 

13. Parallèlement à la connaissance des besoins des utilisateurs, les statisticiens en charge 
des comptes nationaux devront aussi pouvoir accéder aux sources de données nouvelles et 
existantes dont ils auront besoin pour appliquer le SCN 2008. La décision relative à 
l’harmonisation et au champ d’application de la révision devra, autant que possible, établir un 
équilibre entre les besoins des utilisateurs et les données mises à la disposition des statisticiens. 

14. Lorsque des données seront requises pour des domaines prioritaires, l’office national 
de statistique devra faire preuve de créativité pour répondre à ces besoins. Les nouvelles 
enquêtes à grande échelle devront être évitées, car elles sont coûteuses et imposent une 
charge de réponse importante. L’office national de statistique devra, autant que possible, 
utiliser les données administratives provenant des systèmes de collecte de données existants 
et des fournisseurs privés. Il devra, pour ce faire, être habilité à négocier et obtenir les 
données auprès des administrations et des organisations non administratives. Les données 
peuvent prendre des formes multiples, comprenant les données opérationnelles susceptibles 
d’être utiles à la construction des comptes du secteur public, telles que les recettes et les 
dépenses publiques, et les données collectées et traitées par les administrations, telles que 
les recettes fiscales provenant des ménages et des entreprises. 

15. Pour améliorer la disponibilité des données requises, les offices nationaux de 
statistique pourraient élaborer leurs programmes statistiques nationaux en se fondant sur 
une approche statistique intégrée. Cette approche requiert un programme stratégique afin de 
développer un système statistique national équilibré fondé sur les grandes priorités et les 
spécificités du pays. Le développement d’une approche statistique intégrée porte aussi bien 
sur les aspects institutionnels et réglementaires que sur les aspects statistiques opérationnels 
et l’infrastructure d’un système statistique qui utilise le SCN comme cadre conceptuel 
d’organisation. La perspective statistique et institutionnelle globale établie par l’approche 
statistique intégrée améliore la qualité des données et la valeur analytique des statistiques. 
L’approche statistique intégrée, outre qu’elle répond à l’exigence de qualité et d’actualité 
améliorée des données, établit des normes en matière de gestion de l’information qui 
permettent une production de statistiques plus fiable, plus flexible et plus transparente tout 
en allégeant la charge des répondants et, avec le temps, une diminution des coûts. 
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16. Les utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale et les responsables 
gouvernementaux peuvent encourager les fournisseurs de données (ou faciliter le transfert 
de données administratives) à coopérer avec l’office national de statistique dans le cadre 
d’une approche intégrée pour élaborer des programmes statistiques. À cet effet, ils peuvent 
se servir de la législation, de mémorandums d’accord et d’autres accords de partage de 
données. 

 C. Mobiliser les ressources nécessaires 

17. Une autre difficulté importante que doit résoudre tout office national de statistique 
désireux d’appliquer le SCN 2008 consiste à mobiliser les ressources nécessaires au projet. 
Les ressources requises pour assurer le succès du projet se divisent en deux grandes 
catégories: le temps et l’argent. 

18. L’équipe en charge de la mise en œuvre doit s’interroger sur le moment le plus 
approprié, du point de vue des utilisateurs, pour introduire les nouvelles méthodes 
d’estimation. Les estimations concernant la comptabilité nationale sont complexes et les 
utilisateurs ont besoin de suffisamment de temps pour intégrer ces nouvelles données dans 
leurs modèles et leurs prévisions économiques. L’office de statistique doit par conséquent 
consulter les utilisateurs pour déterminer l’année et le moment de l’année auxquels il serait 
le plus judicieux d’introduire ces modifications. Dans certains cas, la législation nationale 
peut contraindre ou restreindre le choix du moment retenu pour la mise en application. 
L’office de statistique doit également consulter la communauté internationale pour faire en 
sorte que le calendrier international de mise en œuvre et leur calendrier national soient 
cohérents. En outre, les obligations envers les institutions régionales (par exemple envers 
l’Union européenne) doivent également être prises en compte, notamment en ce qui 
concerne le maintien de la comparabilité des données relatives à la comptabilité nationale 
des États membres. 

19. Il faut également tenir compte du fait que, selon toute probabilité, l’équipe chargée 
d’appliquer une révision du SCN sera la même que celle qui est aujourd’hui responsable de 
la production actuelle d’estimations relatives à la comptabilité nationale. Si tel est le cas, il 
convient d’intégrer le calendrier du projet au calendrier de la production courante de 
données relatives à la comptabilité nationale. L’office national de statistique devra 
impérativement prendre en compte ces deux facteurs au moment d’établir un calendrier de 
mise en œuvre. Pour faire face à ces contraintes, il devra peut-être retarder les calendriers 
de production, réduire la dimension des plans de mise en œuvre ou introduire les 
changements sur une période plus longue. 

20. Il est évident qu’un projet aussi vaste et complexe que l’application d’un nouveau 
système de comptabilité nationale requiert des ressources substantielles. Il n’est nul besoin 
d’affirmer une évidence, à savoir que l’office national de statistique va avoir besoin 
d’argent pour mener à bien un tel projet. En revanche, ce qu’il faut affirmer, c’est que les 
offices de statistique oublient souvent que l’application du SCN résulte du développement 
d’estimations nouvelles et plus détaillées relatives à la comptabilité nationale. S’il est 
fréquent que le financement de la phase initiale de mise en œuvre du projet soit pérennisé, il 
arrive souvent que les offices de statistique ne reçoivent pas les dotations dont ils ont besoin 
pour financer la production courante et continue d’estimations. Les utilisateurs et les 
responsables gouvernementaux doivent donc veiller à ce que l’office national de statistique 
reçoive des ressources en suffisance non seulement pour financer la phase initiale du projet, 
mais aussi pour pérenniser le financement de la production d’estimations actualisées et 
élargies dans le cadre de la comptabilité nationale. 
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21. Enfin, l’office national de statistique ne doit pas faire preuve d’un excès d’ambition. 
Les utilisateurs et les responsables gouvernementaux doivent percevoir la mise en œuvre du 
SCN 2008 comme un processus régulier permettant à un pays de se rapprocher d’une norme. 

 III. Compilation des estimations 

22. Dès lors que le champ d’application du projet est clair, qu’un plan de mise en œuvre a 
été établi et que les données initiales requises ont été collectées, l’étape suivante consiste à 
compiler les estimations. La compilation est une opération complexe qui, si elle n’est pas 
réalisée correctement, peut avoir une incidence importante sur les données économiques 
passées et présentes d’un pays. Les difficultés liées à la compilation peuvent être rangées dans 
trois grandes catégories: le capital humain, les données rétrospectives et le besoin de flexibilité. 

 A. Capital humain 

23. Le SCN est un cadre complexe et il faut des années de formation et d’expérience 
professionnelle pour devenir spécialiste des comptes nationaux. 

24. Un office de statistique a besoin de réunir trois familles de compétences au sein de 
son équipe chargée d’appliquer le SCN. Il faut d’abord une solide connaissance des 
données initiales requises pour compiler les comptes nationaux, du cadre de la comptabilité 
nationale, des liens entre les différents comptes et de la façon dont les changements opérés 
sur un compte influent sur les autres comptes. Une méconnaissance de ces liens se traduit 
par des erreurs lors de la mise en œuvre. 

25. En deuxième lieu, le statisticien spécialiste de la comptabilité nationale doit 
connaître parfaitement la structure et l’histoire de l’économie du pays. Il est important de 
bien connaître les cycles économiques associés, les modifications des politiques 
gouvernementales et la mise en place de nouveaux programmes gouvernementaux et de lois 
en matière de fiscalité pour compiler des statistiques relatives à la comptabilité nationale. Si 
de telles statistiques font défaut, il est possible d’éliminer l’incidence de ces événements à 
travers la compilation de données rétrospectives. 

26. Enfin, le statisticien doit être capable d’analyser et de manipuler une grande quantité 
de données. Il doit, pour ce faire, avoir accès aux dernières séries chronologiques et en 
posséder une maîtrise parfaite, tout en maîtrisant aussi les logiciels d’analyse statistique. 
Les offices nationaux de statistique doivent, avant de se lancer dans l’application du SCN 
2008, former correctement leurs employés à l’utilisation du logiciel. La mobilisation de ce 
type de savoir-faire est une des tâches les plus difficiles que les bureaux de statistique doivent 
accomplir. Les utilisateurs et les responsables gouvernementaux doivent garantir à l’office 
national de statistique l’accès aux programmes nationaux et internationaux de formation, et 
améliorer l’accès des universitaires et des responsables gouvernementaux expérimentés. 

 B. Données rétrospectives 

27. Une autre difficulté consiste à assurer la continuité des séries chronologiques 
relatives à la comptabilité nationale. À bien des égards, les données relatives à la 
comptabilité nationale forment une part importante, sinon la part la plus importante, de 
l’histoire économique d’un pays. Les données elles-mêmes peuvent être lues comme un 
livre relatant les différents cycles économiques d’un pays. Pour mettre en œuvre un 
nouveau système de comptabilité, il convient de se prononcer sur le moment auquel on 
souhaite faire remonter ce changement de système. Le pays peut alors opter pour une des 
deux solutions suivantes: il peut réécrire l’histoire en s’appuyant sur le nouveau système, 
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ou indiquer aux utilisateurs qu’à partir de tel ou tel moment, l’histoire sera appréhendée à 
travers une nouvelle lentille. 

28. Les utilisateurs des données relatives à la comptabilité nationale apprécient les séries 
chronologiques longues et cohérentes, ce qui s’explique par des raisons très pragmatiques, 
notamment la facilité avec laquelle ces séries peuvent être employées dans les modèles 
économiques. Ainsi, lorsque des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes sont 
appliqués aux données économiques, la plupart des analystes préfèrent qu’ils le soient en 
remontant aussi loin que possible dans le temps. Cela représente une difficulté majeure 
pour les offices nationaux de statistique, qui, lors de la phase de mise en œuvre du nouveau 
système, doivent prendre en compte trois éléments: 

a) En premier lieu, la longueur de l’interruption potentielle de la série 
chronologique. Si l’interruption n’est pas longue, l’office de statistique aura peut-être 
intérêt à signaler les changements aux utilisateurs, sans établir de données rétrospectives. 
Si l’interruption est importante, l’office de statistique devra tenter d’établir des données 
rétrospectives, mais en remontant uniquement à l’apparition du phénomène étudié ou au 
moment où il devient significatif; 

b) En deuxième lieu, la disponibilité des données requises pour établir des 
données rétrospectives. Si les utilisateurs souhaitent disposer de séries chronologiques 
longues et cohérentes, les statisticiens en charge de la comptabilité nationale n’ont pas 
nécessairement accès aux données sources requises pour établir des compilations 
rétrospectives. Ils doivent par conséquent développer des modules qui permettront de faire 
remonter l’application des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes dans le temps. 
L’office de statistique est fréquemment l’institution la mieux placée pour accomplir ce 
travail, et c’est en outre à lui qu’il incombe d’informer les utilisateurs avec précision de la 
façon dont les données rétrospectives ont été établies, de sorte que les utilisateurs soient 
davantage en mesure de comprendre et mettre en cause les décisions prises; 

c) En troisième lieu, le volume d’information que l’on peut ou doit constituer en 
données rétrospectives. Les statisticiens en charge de la comptabilité nationale ont 
généralement accès à un volume d’information détaillée plus important pour la période en 
cours que pour une période antérieure. C’est pourquoi, plus on fait remonter l’application 
des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes dans le temps, plus il est probable que la 
série devra être agrégée. 

29. Quelle que soit l’approche qui sera retenue par l’office de statistique, la mise en 
œuvre du nouveau système entraînera souvent la construction d’une nouvelle base de 
données sur la comptabilité nationale. L’office national de statistique a intérêt à archiver 
l’ancienne base de données sur la comptabilité nationale et à la laisser accessible aux 
utilisateurs. La transparence permet aux utilisateurs de comprendre les modifications qui 
ont été apportés avec la mise en œuvre du nouveau système tout en préservant une part 
importante de l’histoire économique du pays. Elle leur permet en outre de relier entre eux 
les différents ensembles de données, si cela n’a pas été fait ou seulement de façon partielle 
par l’office de statistique. Les utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale et 
les responsables gouvernementaux devront se former à l’utilisation des nouvelles bases de 
données résultant de l’application du SCN 2008, et comprendre comment ces bases de 
données sont reliées aux bases de données publiées antérieurement. 
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 C. Besoin de flexibilité 

30. Un travail considérable doit être accompli pour recenser les éléments prioritaires à 
mettre en œuvre et les sources de données disponibles, mais il faut faire davantage encore 
pour déterminer si le plan de mise en œuvre peut être mené à bien. Par exemple, un pays 
peut choisir de capitaliser sur la recherche-développement, car il dispose à la fois d’une 
base d’utilisateurs pour l’information et de données disponibles. Dans ce cas, il devra 
toutefois attendre de commencer à travailler sur les estimations et de réaliser les premières 
séries pour déterminer la qualité des données et savoir si elles pourront être mises en œuvre 
dans le cadre du nouveau système. Pour dire les choses simplement, le plan de mise en 
œuvre doit être suffisamment souple pour autoriser les ajustements. 

31. La difficulté n’est pas tant liée au travail lui-même qu’au fait de convaincre les 
décideurs qu’une partie des fonds consacrés au financement de la mise en œuvre du 
SCN 2008 doit être considérée comme un investissement dans notre base de connaissances 
concernant non seulement ce qui peut être fait, mais aussi ce qui ne peut pas l’être à ce 
stade. 

32. Les utilisateurs des données relatives à la comptabilité nationale et les responsables 
gouvernementaux doivent par conséquent comprendre que les plans sont susceptibles 
d’évoluer au cours de la phase de mise en œuvre, et ils doivent être prêts à accepter le 
report éventuel des changements prévus à une date ultérieure. 

 IV. Communication 

33. Une des difficultés les plus importantes liées à la mise en œuvre du SCN 2008 
concerne la communication des changements aux utilisateurs de données relatives à la 
comptabilité nationale. 

34. Si on parle de produit intérieur brut, de richesse nette ou de revenu disponible des 
ménages à un utilisateur de données économiques, cet utilisateur sera, pour l’essentiel, 
capable d’expliquer les concepts sous-jacents et la façon de les appliquer dans le contexte 
des prévisions et de l’analyse économiques. En revanche, si on lui parle de système de 
comptabilité nationale, il sera probablement plongé dans la perplexité, se demandant de 
quoi on est en train de lui parler. Toute la difficulté de l’office de statistique consiste à 
expliquer les enjeux de la révision du système de comptabilité nationale d’un pays. Il faut 
parler dans la langue de l’utilisateur, en expliquant le produit du système plutôt que le 
système lui-même. Il sera bien plus facile de mobiliser l’attention de l’utilisateur en lui 
disant qu’on va augmenter le niveau du PIB d’un pays qu’en leur expliquant qu’on va 
étendre la limite de l’actif à de nouveaux actifs immatériels. 

35. Une deuxième difficulté que rencontre tout office national de statistique qui cherche 
à communiquer sur ses projets de mise en œuvre du SCN 2008 consiste à identifier et 
solliciter sa base d’utilisateurs. La plupart des offices de statistique ont mis en place des 
canaux de communication, souvent sous la forme de groupes de travail officiels, de 
présentations et de supports de formation, pour faire connaître les changements apportés à 
la comptabilité nationale aux autorités monétaires, aux administrations à tous les niveaux, 
aux grandes institutions financières privées et aux spécialistes des prévisions économiques. 
Toutefois, il est fréquent que de tels mécanismes soient absents, ce qui nécessite la création 
de nouveaux canaux de communication permettant de faciliter la connaissance et la 
compréhension de l’information par les universitaires, les journalistes, les entreprises 
privées et le public en général. Le plan de mise en œuvre élaboré par un pays doit 
comporter un plan de communication clair en direction de ces individus et groupes 
d’individus. 
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36. Il convient de gérer avec prudence le mode et le moment de communication choisis 
pour informer les utilisateurs. En communiquant trop tôt, on risque de provoquer une 
confusion entre le système existant et le système à venir. En outre, comme on l’a vu plus 
haut, les plans évoluent, et un pays ne sera peut-être pas en mesure d’appliquer l’ensemble 
des ajustements qu’il avait initialement prévus. Le fait de promouvoir une modification à 
laquelle on va ensuite renoncer est à la fois frustrant et source de confusion pour les 
utilisateurs. Inversement, communiquer trop tard ne laisse pas suffisamment de temps aux 
utilisateurs pour comprendre les changements et les placer dans leur contexte. 

37. La troisième difficulté de communication à laquelle un office national de statistique 
doit faire face au moment d’appliquer le SCN 2008 se trouve dans la perception selon 
laquelle la révision aurait pour objet de corriger une ou plusieurs erreurs qui se seraient 
précédemment glissées dans leurs bases de données relatives à la comptabilité nationale. 
Cette difficulté impose à l’office de statistique d’informer les utilisateurs de la nature des 
révisions, mais aussi de leur faire connaître les raisons pour lesquelles les données relatives 
à la comptabilité nationale doivent être révisées. À moins qu’ils ne soient autrement 
informés, les utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale considèrent que 
toute révision importante de ces données est le résultat de problèmes de compilation avec 
les versions précédentes de ces mêmes données. En outre, il est important de souligner les 
raisons pour lesquelles cette révision a été décidée. La comptabilité nationale est révisée 
pour faire en sorte que les données soient pertinentes et comparables internationalement. 
Il arrive fréquemment que les utilisateurs croient que la révision est motivée par des 
arrière-pensées politiques (par exemple, pour accroître le niveau du PIB ou modifier le 
niveau d’endettement). Le fait que l’office national de statistique se fonde sur un cadre 
statistique international permet de garantir l’indépendance et l’intégrité des statistiques. 
Un plan de communication à grande échelle permettrait de préciser les raisons de la 
révision. Il convient de communiquer sur les vertus de la révision (une pertinence 
améliorée, un niveau de détail renforcé et la comparabilité internationale des données). 

38. Une autre difficulté tient au fait que cette information ne doit pas seulement être 
communiquée au moment où les révisions sont introduites mais, à bien des égards, la 
révision elle-même doit être présentée comme un événement important dans l’évolution de 
la mesure de l’histoire économique d’un pays. Cela est d’autant plus important si un pays 
décide que telle ou telle révision sera accompagnée d’une interruption de série. 
Par exemple, si un pays décide de capitaliser sur la recherche-développement à partir de 
2012, tous les utilisateurs de données pour ce pays devront comprendre que la croissance ou 
le déclin du PIB et de l’investissement entre 2011 et 2012 seront en partie dus au 
changement de système de comptabilité, et non à une évolution de l’investissement 
lui-même. Cette méta-information devient aussi importante que la série de données 
elle-même. 

39. Enfin, les utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale devront 
disposer de suffisamment de temps de préparation avant d’incorporer les données issues du 
nouveau système. Les modèles économiques sont fréquemment bâtis à partir des données 
relatives à la comptabilité nationale. Si la présentation, le niveau de détail et le moment 
choisi pour publier les données relatives à la comptabilité nationale évoluent, les utilisateurs 
devront adapter leurs modèles de prévision et d’analyse. Ils devront intégrer les nouvelles 
données dans leurs modèles et prendre le temps de bien comprendre ces nouvelles données, 
pour faire en sorte d’exploiter au mieux leur utilité analytique. Dans ce contexte, 
l’explication détaillée concernant les modifications apportées aux agrégats relatifs à la 
comptabilité nationale pourrait être utile. Par ailleurs, les spécialistes des prévisions 
économiques sont soumis à leurs propres contraintes de temps s’agissant du moment auquel 
ils devront produire leurs prévisions. S’ils ne reçoivent pas les données à l’avance, ils ne 
seront pas en mesure de respecter leurs propres délais. Pour résoudre ces difficultés, il est 
intéressant de présenter la structure du nouveau système de comptabilité suffisamment 
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longtemps avant sa publication, de publier les comptes satellites à chaque fois que cela est 
nécessaire, et de publier les données en dehors d’une période de production normale, ce qui 
permet aux utilisateurs d’intégrer les nouvelles données à l’extérieur d’une actualisation 
ordinaire des séries chronologiques. 

40. Si les offices de statistique ont une grande responsabilité concernant l’élaboration d’un 
plan de communication globale autour de la mise en œuvre du SCN 2008, c’est aussi le cas 
des utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale et les responsables 
gouvernementaux qui doivent s’attacher à comprendre ce qui leur est communiqué et à faire 
en sorte que l’information soit communiquée et comprise dans toute leur organisation. 

 V. Conclusion 

41. La présente note apporte des conseils pratiques à la fois aux offices nationaux de 
statistique concernant la mise en œuvre d’un nouveau système de comptabilité et aux 
utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale et aux responsables 
gouvernementaux concernant les moyens dont ils disposent pour contribuer au succès de la 
mise en œuvre. Le rôle des utilisateurs et des responsables gouvernementaux ne doit pas 
être ignoré, raison pour laquelle la présente note se conclut par un résumé de ce rôle: 

Les utilisateurs de données relatives à la comptabilité nationale et les responsables 
gouvernementaux doivent: 

a) Se rendre disponibles pour des consultations avec les statisticiens en charge 
de la comptabilité nationale, afin de les aider à déterminer le champ d’application de la 
mise en œuvre du SCN 2008; 

b) Aider les statisticiens en charge de la comptabilité nationale à accéder aux 
sources de données utiles à la mise en œuvre du SCN 2008; 

c) Faire en sorte que les statisticiens en charge de la comptabilité nationale 
disposent des moyens financiers nécessaires à l’investissement initial et à la production 
courante de données dans le cadre du système de comptabilité élargi; 

d) Faire en sorte que les offices nationaux de statistique disposent des moyens 
humains nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre du nouveau système; 

e) Comprendre les nouvelles bases de données, leurs limites et leurs relations 
avec les informations existantes relatives à la comptabilité nationale; 

f) Faire connaître les modifications à leurs utilisateurs et à leurs administrations. 

    


