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Résumé 

On trouvera ci-après une description de l’application du Système de comptabilité 
nationale 2008 (SCN 2008) et du Système européen des comptes 2010 (SEC 2010) dans la 
comptabilité nationale de l’Ukraine. Cette description comprend une vue d’ensemble des 
principaux changements apportés en ce qui concerne les services d’intermédiation 
financière indirectement mesurés, les services d’assurance, les travaux de recherche-
développement, les dépenses d’armement, les activités économiques illégales et les services 
des logements occupés par leurs propriétaires, ainsi que des explications sur lesdits 
changements et leur incidence sur le produit intérieur brut et ses principaux composants.  
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 I. Conditions d’application de la nouvelle méthode 
de comptabilité nationale 

1. L’Ukraine a commencé à établir ses comptes nationaux en 1993 sur la base d’une 
série d’indicateurs calculés à partir de 1990. La norme internationale du Système de 
comptabilité nationale 1993 (SCN 1993), complétée par les dispositions du Système 
européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 1995), a servi de fondement en ce qui 
concerne la méthode employée. En l’espace de vingt ans, la méthode de calcul des 
indicateurs a été perfectionnée et l’information statistique et administrative de référence a 
été améliorée. 

2. Ont contribué à ce résultat la mise en œuvre d’une série de programmes 
gouvernementaux, dans le cadre desquels les statistiques de la comptabilité nationale ont 
été élaborées en coordination avec d’autres statistiques macroéconomiques, ainsi que 
l’adaptation de l’information administrative de base aux exigences de la comptabilité 
nationale. Le groupe de travail interministériel chargé des statistiques de la comptabilité 
nationale a participé à ces activités. Établi en 2001, il était composé de représentants du 
Gosstat, du Ministère de l’économie, de la Banque nationale, du Trésor public, des services 
fiscaux et d’organismes scientifiques notamment. 

3. Cette collaboration a permis d’introduire dans la statistique nationale la quasi-
totalité des éléments fondamentaux de la comptabilité nationale prévus dans le SCN 1993 et 
le SEC 1995. 

4. Dans le cadre de la comptabilité nationale de l’Ukraine, il est procédé au calcul 
d’ensembles d’indicateurs fondamentaux, qu’il s’agisse des comptes nationaux annuels, 
des tableaux d’entrées-sorties, des comptes financiers, des comptes trimestriels ou des 
comptes régionaux. On établit également les états des comptes financiers et non financiers. 
Le produit régional brut (selon l’optique de production) et la valeur ajoutée brute aux prix 
courants et aux prix constants sont évalués pour les 27 régions du pays. On calcule aussi le 
revenu disponible et le revenu disponible réel pour le secteur des ménages. 

5. Les indicateurs sont publiés par secteur économique institutionnel et selon les 
classifications fonctionnelles (Classification des fonctions de la consommation individuelle 
(COICOP), Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG) et 
Nomenclature des fonctions des institutions sans but lucratif au service des ménages 
(COPPI)). Depuis 2012, les chiffres de la production et de la formation des revenus sont 
publiés selon la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne (NACE, Rev.2). 

6. L’application dans la statistique nationale des principales dispositions des normes 
internationales SCN 1993 et SEC 1995 et l’harmonisation appropriée des autres statistiques 
macroéconomiques, en particulier les statistiques des finances publiques, les statistiques 
monétaires et du crédit, les statistiques bancaires et les statistiques de la balance des 
paiements, ainsi que l’amélioration constante de la méthode, ont été des conditions 
favorables à l’introduction en Ukraine des nouvelles normes internationales SCN 2008 et 
SEC 2010. 

 II. Transition vers la nouvelle méthode de comptabilité nationale 

7. N’ayant pas participé à la révision de la méthode depuis la mise en application du 
SCN 1993, le Gosstat a eu certaines difficultés à planifier et à organiser le processus. 
La réunion tenue à Kiev en 2011 sur la question de l’application du SCN 2008 dans les 
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pays d’Europe de l’Est, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est et la précédente réunion des 
experts de la comptabilité nationale tenue à Genève en 2012 ont considérablement facilité 
l’élaboration des plans de mise en œuvre de la nouvelle méthode. La participation à ces 
réunions a permis de définir les priorités et les phases d’application des dispositions du 
SCN 2008, ainsi que de définir une méthode pour des conversions semblables. 

8. Il était également important de coordonner les activités des diverses entités 
produisant les données utilisées aux fins de la comptabilité nationale et celles des domaines 
connexes des statistiques macroéconomiques. L’adoption par le Gouvernement ukrainien 
d’une nouvelle stratégie sur cinq ans pour le développement des statistiques nationales 
jusqu’en 2017 a permis de répondre à ce besoin. Dans le cadre de cette stratégie, les 
producteurs de statistiques macroéconomiques se sont engagés à tenir compte des nouvelles 
normes internationales pour améliorer les indicateurs des statistiques sur les finances 
publiques (Ministère des finances et Trésor public), sur la balance des paiements (Banque 
nationale) et sur les devises, le crédit et les finances (Banque nationale, Commission 
nationale de réglementation des marchés de services financiers et Commission nationale 
des opérations boursières). 

9. Le premier changement apporté a été l’introduction de la nouvelle classification des 
types d’activités économiques (Classification des types d’activités économiques de 2010), 
établie au plan national sur la base de la Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne (NACE, Rev.2). 

10. Afin d’obtenir les données des comptes de production et d’utilisation des revenus 
selon la nouvelle classification des types d’activités économiques, il a été procédé à une 
nouvelle répartition des indicateurs entre l’ancienne classification et la nouvelle. Le résultat 
peut être représenté de façon simplifiée par une matrice pour chacun des secteurs 
institutionnels de l’économie (voir le tableau 1 de l’annexe). Des tableaux de ce type ont été 
établis pour les indicateurs de la production, de la consommation intermédiaire, des salaires 
et de la consommation de capital fixe, tandis que les indicateurs de la valeur ajoutée brute et 
de l’excédent net d’exploitation ont été calculés. Pour le secteur des sociétés non 
financières, on a utilisé les données des statistiques structurelles sur les entreprises, 
obtenues par transcodage direct. Pour le secteur des ménages considérés en tant que 
producteurs, ce sont les données du Ministère des contributions qui ont été prises en 
compte. En ce qui concerne le secteur de l’administration publique générale, la conversion 
a été faite sur la base d’une analyse détaillée des codes des classifications des fonctions et 
des programmes dans les budgets national et locaux. Pour le secteur des sociétés 
financières, la conversion s’est caractérisée par la prise en compte du segment des unités 
institutionnelles, lesquelles faisaient auparavant partie des sociétés non financières. On 
notera également qu’une approche semblable a été adoptée pour la conversion des 
indicateurs sur la base des prix constants.  

11. L’application des nouvelles normes de comptabilité nationale, objet de la deuxième 
phase du processus, a nécessité une révision importante des sources d’information 
administratives. Le Gosstat a mené des consultations avec les experts de la Banque 
nationale, du Ministère des finances et du Trésor public sur les possibilités d’obtenir les 
données requises et les délais à prévoir. Un accord a été conclu avec la Banque nationale 
aux termes duquel cette dernière a fourni au Gosstat des informations détaillées aux fins du 
calcul des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans 
l’économie nationale et s’est chargée de la mise en application de la sixième édition du 
Manuel de la balance des paiements, harmonisée avec le SCN 2008. Toutefois, 
l’application des dispositions du Manuel de statistiques de finances publiques du Fonds 
monétaire international (FMI) demandant davantage de temps, les informations existantes 
ont été utilisées pour le calcul d’un certain nombre d’indicateurs tels que la consommation 
de capital fixe, les dépenses d’équipement militaire et les travaux de recherche. 
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12. Conformément aux recommandations faites à l’issue des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe de l’ONU et d’autres organisations internationales, compte tenu 
du temps considérable nécessaire pour mener à bien le travail dans son ensemble, la priorité 
a été donnée, au début de l’application de la nouvelle méthode, aux questions ayant une 
incidence sur le volume et la structure du produit intérieur brut (PIB) en tant qu’indicateur 
macroéconomique global: 

• La nouvelle méthode de calcul de la production et de la répartition des services 
d’intermédiation financière indirectement mesurés; 

• Les services d’assurance; 

• Les travaux de recherche-développement; 

• Les dépenses d’armement; 

• Les opérations concernant les marchandises exportées pour transformation; 

• Les activités économiques illégales; 

• Les services des logements occupés par leurs propriétaires. 

 A. Services d’intermédiation financière indirectement mesurés 

13. Les informations de la Banque nationale sur les activités des institutions de dépôt 
(S.122) comprennent des données mensuelles sur le volume des crédits accordés et des 
dépôts et des intérêts perçus et versés, présentées de façon détaillée par secteur 
institutionnel de l’économie et séparément pour les opérations réalisées sur le marché 
interbancaire. La Commission nationale de réglementation des marchés de services 
financiers a fourni les données permettant d’évaluer les activités des autres intermédiaires 
financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds d’investissement monétaires 
(S.123). Ces données sont présentées de façon semblable, par trimestre. 

14. La production de services des intermédiaires financiers a été estimée pour les deux 
sous-secteurs ci-dessus du secteur institutionnel des sociétés financières en appliquant les 
recommandations du SCN 2008. Conformément aux dispositions du SEC 2010, les services 
d’intermédiation financière indirectement mesurés ne sont pas estimés pour les opérations 
de la Banque nationale ni pour les opérations entre institutions de dépôt (SEC 2010, 
chap. 14). 

15. Le taux de référence interne a été déterminé sur la base des taux d’intérêt constatés 
sur le marché interbancaire. 

16. La répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés s’est 
faite en fonction de l’affiliation institutionnelle du consommateur. Pour les producteurs 
marchands, ces services ont été pris en compte au titre de la consommation intermédiaire et 
pour les producteurs non marchands, au titre de la consommation et de la production 
intermédiaires, ainsi qu’au titre de la consommation finale. Au titre de la consommation 
intermédiaire des ménages considérés en tant que producteurs, il a été tenu compte de ces 
mêmes services fournis aux employeurs, ainsi que pour l’acquisition et la rénovation du 
logement; au titre de la consommation finale, il a été tenu compte de ces services pour le 
crédit à la consommation. 

17. À ce jour, l’Ukraine ne dispose toujours pas d’informations complètes pour évaluer 
les exportations et les importations des services d’intermédiation financière indirectement 
mesurés. C’est pourquoi les indicateurs correspondants sont absents de la comptabilité 
nationale et de la balance des paiements. 
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 B. Services d’assurance 

18. Conformément aux dispositions du SCN 2008, les opérations entre assureurs et 
réassureurs (dans le cadre de la réassurance) ont été prises en compte comme ensemble 
distinct d’opérations. Ainsi, la production de services d’assurance, qui auparavant était 
exprimée en tant que valeur consolidée, a été augmentée du volume des services de 
réassurance. La consommation intermédiaire d’assurances a été augmentée de la même 
somme. La valeur ajoutée brute pour ce secteur d’activité est donc restée inchangée. Dans 
le SCN 2008, il est en outre recommandé, en vue d’éviter les valeurs de production 
d’assurances négatives qui peuvent être constatées à la suite de grandes catastrophes, de 
corriger le montant des indemnités versées en utilisant une série de données lissées sur les 
périodes de production précédentes ou d’estimer la production de services d’assurance en 
fonction des coûts de production, en tenant compte du profit implicite. Cette situation ne 
s’étant pas produite pour l’Ukraine, il n’a pas été nécessaire de procéder de la sorte. 

 C. Travaux de recherche-développement 

19. Conformément aux dispositions du SCN 2008, les résultats des travaux de 
recherche-développement, qui peuvent être exploités plusieurs fois dans un processus de 
production, ont été retirés de la consommation intermédiaire et introduits dans la formation 
de capital brut. Conformément à la classification du Manuel de Frascati1, la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée et les travaux scientifiques et techniques ont été pris 
en compte au titre de ce poste. Subsistent dans la consommation intermédiaire les services 
scientifiques et techniques subsidiaires et la consommation intermédiaire de travaux de 
recherche scientifique par les producteurs marchands classés dans la catégorie d’activité 
économique M 72, «Recherche scientifique et développement». En outre, ont été exclues 
des dépenses de consommation finale du secteur institutionnel de l’administration publique 
générale les dépenses de recherche fondamentale, qui sont également prises en compte au 
titre de la formation de capital brut. 

20. Les changements méthodologiques ci-dessus se sont traduits par un accroissement 
de la formation brute de capital fixe et de la valeur ajoutée brute. 

 D. Dépenses d’armement 

21. Conformément aux dispositions du SCN 2008, les dépenses d’armement ont été 
retirées de la consommation intermédiaire, de la production et des dépenses de 
consommation finale du secteur institutionnel de l’administration publique générale et 
introduites dans la formation brute de capital fixe de ce même secteur. Cet indicateur a été 
calculé à partir des informations fournies dans le rapport sur l’exécution du budget de 
l’État. Comme indiqué précédemment, dans les statistiques des finances publiques, 
ces dépenses font toujours partie des dépenses courantes, et non des dépenses en capital. 
C’est pourquoi le Gosstat s’est employé à les réaffecter indirectement. 

 E. Opérations concernant les marchandises exportées pour transformation 

22. Conformément aux dispositions énoncées dans le SCN 2008 et la sixième édition du 
Manuel de la balance des paiements, il ne doit y avoir d’exportation ou d’importation que 

  

 1  La mesure des activités scientifiques et technologiques − Méthode type proposée pour les enquêtes 
sur la recherche et le développement expérimental. Manuel de Frascati 2002. Publication de l’OCDE. 
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s’il y a transfert de propriété, ce qui signifie que les flux de marchandises entre un pays qui 
possède des marchandises et un pays qui fournit des services de transformation ne doivent 
pas être enregistrés en tant qu’exportations et importations de marchandises. Néanmoins, 
les services de transformation de marchandises doivent être pris en compte au titre des 
exportations et importations, ce qui se traduit par une réduction du volume de celles-ci. 
Le changement apporté a une autre conséquence, à savoir la réduction de la production et 
de la consommation intermédiaire des sociétés non financières selon l’approche de la 
production. 

23. Il est également recommandé dans le SCN 2008 de rendre compte des opérations de 
négoce international. Le Gosstat et la Banque nationale ne disposent cependant pas encore 
de suffisamment de données pour le faire. 

 F. Activités économiques illégales 

24. Conformément aux dispositions du SCN 2008, les activités économiques illégales 
ont été incluses dans la sphère de la production. La classification et les méthodes 
recommandées par Eurostat dans son approche tabulaire de l’exhaustivité ont en outre été 
suivies en ce qui concerne le type de «non-exhaustivité» N2, «Producteur délibérément non 
immatriculé (activité illégale)». L’Union européenne a convenu que les trois types 
d’activités suivants devaient être inclus dans la comptabilité nationale: la production et la 
distribution de stupéfiants, la prostitution et la contrebande d’alcool et de tabac. 

25. La production illégale a été évaluée par estimation de l’offre et de la demande de 
produits et de services illégaux en termes quantitatifs, puis en valeur monétaire. Afin de 
déterminer le volume des services de prostitution, le Gosstat s’est fondé sur les données des 
enquêtes sociologiques et des recherches concernant le nombre de personnes travaillant 
dans ce domaine et la valeur des services proposés2. Les données sur le nombre de 
consommateurs, extraites d’études périodiques3, et les données du Ministère de l’intérieur 
et du Service de la sûreté de l’État sur les quantités de drogues saisies et leur prix moyen 
ont été exploitées pour estimer les volumes de production et de consommation de 
stupéfiants. Il a en outre été tenu compte du fait que pour certains stupéfiants, la quantité 
constatée ne représentait qu’une partie du volume global des ventes. La marge brute sur la 
vente de stupéfiants est estimée sur la base du volume des ventes. La marge brute et la 
valeur des stupéfiants produits en Ukraine déterminent le volume global pour ce type 
d’activité illégale. Pour la détermination du volume de la contrebande d’alcool et de tabac, 
on utilise la méthode des flux de marchandises. Les volumes de consommation et de 
contrebande pour ces produits sont estimés à partir des données des organisations 
internationales sur les niveaux de consommation en Ukraine et en établissant des balances 
monétaires et physiques. 

 G. Services des logements occupés par leurs propriétaires 

26. Le Gosstat a changé de méthode pour l’estimation des services des logements 
occupés par leurs propriétaires. Dans le passé, cet indicateur était déterminé par des experts. 
La nouvelle méthode de calcul est fondée sur la formule du coût d’usage, présentée dans le 

  

 2 Rapport analytique fondé sur les résultats de l’enquête de 2009 auprès des travailleuses du sexe. 
Alliance internationale contre le VIH/sida en Ukraine, Kiev, 2010. 

 3 Rapport national sur les drogues. Centre de soins et de suivi pour l’alcool et les stupéfiants du 
Ministère de la santé, Kiev, 2012. http://www.damonitoring.net.ua/uk/current_information/49.html; 
Rapport mondial sur les drogues, 2012. http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-
2012.html. 
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rapport de M. Derek Blades (ECE/CES/GE.20/2008/3, 12 février 2008). Sachant qu’en 
Ukraine seule une faible proportion des logements (moins de 10 % de la surface totale) est 
mise en location, il n’est pas possible de se fier aux loyers effectifs pour des logements 
comparables. Par conséquent, on a procédé à une estimation de chacune des dépenses qu’un 
propriétaire devrait prendre en compte pour fixer un loyer aux prix du marché dans le cas 
où il louerait son logement, à savoir: la consommation intermédiaire, les autres impôts sur 
la production, la consommation de capital fixe et l’excédent net d’exploitation. Dans le 
calcul à effectuer, le principal indicateur est la valeur du fonds locatif sur la base duquel on 
mesure indirectement les services des logements occupés par leurs propriétaires, à prix 
courants. Les données ci-après ont été utilisées pour déterminer cette valeur: 

• La valeur du fonds locatif mis en service au cours de la période considérée; 

• La surface du fonds locatif mis en service au cours de la période considérée; 

• La surface totale du fonds locatif; 

• La surface du fonds locatif privatisé; 

• La surface du fonds locatif effectivement mis en location; 

• L’âge moyen du fonds locatif; 

• La durée de vie utile prévue du fonds locatif (la durée moyenne pour les pays 
européens est de 70 ans); 

• Le coefficient de qualité entre le fonds locatif existant et le nouveau fonds. 

27. La consommation de capital fixe a été estimée selon la méthode de l’amortissement 
dégressif sans fonction de mortalité. 

28. Ainsi, la valeur des services des logements occupés par leurs propriétaires est 
déterminée sur la base des principaux éléments ci-après: 

• Les dépenses d’utilisation et d’entretien courant du logement; 

• Les primes d’assurance versées par le propriétaire du logement, les demandes 
d’indemnisation étant exclues; 

• Les services d’intermédiation financière dans le cadre de l’acquisition et de la 
reconstruction d’un logement; 

• La taxe d’habitation et la taxe foncière; 

• La consommation de capital fixe; 

• Le profit imputé selon la valeur courante du logement (2,5 % de la valeur 
du logement). 

 H. Incidence globale de l’application de la nouvelle méthode (SCN 2008) 
sur le PIB de l’Ukraine 

29. L’incidence globale des changements méthodologiques apportés dans la mise à jour 
du SCN (SCN 2008) sur la composition du PIB est présentée dans les tableaux 2 et 3 de 
l’annexe. Chacun de ces changements se traduit par une augmentation ou une diminution de 
la valeur ajoutée brute nominale et des catégories d’utilisation finale du PIB: 

a) Le changement de méthode pour l’estimation des services d’intermédiation 
financière indirectement mesurés a pour conséquences une diminution de la valeur ajoutée 
brute pour les producteurs marchands par type d’activité économique et une augmentation 
générale du fait du retrait des services d’intermédiation financière concernant le crédit à la 
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consommation, une augmentation des dépenses de consommation finale des secteurs 
institutionnels des ménages, des administrations publiques et des organisations non 
commerciales au service des ménages, et une augmentation du PIB; 

b) Le changement de méthode pour l’estimation des services d’assurance a pour 
effet une augmentation du volume de la production et de la consommation intermédiaire, 
mais n’a aucune incidence sur la valeur ajoutée brute pour ce type d’activité ni sur le PIB 
dans son ensemble; 

c) L’introduction des résultats des travaux de recherche scientifique dans la 
formation de capital brut réduit la consommation intermédiaire de ces services par les 
producteurs marchands et augmente par voie de conséquence leur valeur ajoutée, réduit les 
dépenses de consommation finale du secteur de l’administration publique générale4, 
augmente la formation brute de capital fixe et accroît le PIB; 

d) La réaffectation des dépenses d’armement à la formation brute de capital fixe 
réduit la production et la consommation intermédiaire, mais n’a aucun effet sur la valeur 
ajoutée pour l’administration publique. Il en découle une réduction des dépenses de 
consommation finale du secteur de l’administration publique générale et une augmentation 
de la formation brute de capital fixe, ce qui ne produit aucun changement pour le PIB; 

e) La nouvelle façon de rendre compte des opérations de commerce extérieur 
correspondant à l’exportation de marchandises pour transformation a pour effet de réduire 
la consommation intermédiaire et la production, ainsi que les exportations et les 
importations, mais n’a pratiquement aucun effet sur le PIB; 

f) L’inclusion des activités économiques illégales dans la sphère de la 
production accroît la production, la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée brute, 
ainsi que les dépenses de consommation finale des ménages, ce qui a pour conséquence une 
augmentation du PIB; 

g) Le changement de méthode pour l’estimation des services des logements 
occupés par leurs propriétaires entraîne une augmentation de la production, de la valeur 
ajoutée brute et des dépenses de consommation finale des ménages, et par conséquent une 
augmentation du PIB. 

 II. Perspectives d’évolution de la comptabilité nationale 
de l’Ukraine 

30. L’application des changements méthodologiques et des nouvelles classifications 
adoptés dans les mises à jour des normes internationales implique de poursuivre le travail 
de révision des données déjà entrepris. Par exemple, les projections économiques 
nécessitent des séries de données sur de longues périodes et des chiffres trimestriels. 
Le réexamen des séries de données de la comptabilité nationale aura lieu pour la période 
2001-2013 et sera achevé en 2014. En outre, par souci de commodité pour les utilisateurs, 
le Gosstat mettra en œuvre trois changements: 

a) L’application de la nouvelle classification NACE (Rev.2) pour les types 
d’activités économiques; 

b) L’application des changements méthodologiques apportés dans le SCN 2008; 

  

 4 La prise en compte de la consommation de capital fixe pour ces types d’actifs a pour effet d’accroître 
le volume de la production et de la consommation finale du secteur de l’administration publique 
générale, ainsi que le PIB. 
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c) La prise en compte de la nouvelle année de référence (2010 et non plus 2007). 

31. La Classification des secteurs institutionnels de l’économie sera révisée sur la base 
du travail entrepris. Cette tâche est importante en raison de la nécessité d’apporter les 
modifications pertinentes dans le Registre statistique des entreprises et organisations 
nationales, à partir duquel s’effectuent les observations statistiques. De plus, cette 
classification a une portée interministérielle et s’emploie dans les travaux de la Banque 
nationale et du Ministère des finances. 

32. Il est en outre nécessaire d’apporter des modifications aux classifications pertinentes 
afin de se conformer aux prescriptions du SCN 2008 en ce qui concerne l’établissement du 
compte financier et des bilans des actifs financiers et non financiers. 

33. Il est également prévu d’élaborer des tableaux de reclassification pour les indicateurs 
des statistiques des finances publiques. Compte tenu de sa nature interministérielle, la tâche 
de mise en application des classifications nécessitera une coordination avec les auteurs des 
statistiques monétaires et du crédit et des statistiques des finances publiques, et demandera 
davantage de temps. 

34. Le Gosstat prévoit aussi de mener dans le futur des travaux de valorisation de la 
production globale. 

35. L’application du SCN 2008 en tant que norme pour la comptabilité nationale exige 
des capacités supérieures sur les plans statistique et institutionnel. Tout comme d’autres 
pays, l’Ukraine se heurte dans ce domaine à un certain nombre de problèmes qui peuvent 
être résolus moyennant un appui, notamment une préparation et une formation du personnel 
du Gosstat. Le Gosstat s’efforcera pour sa part d’expliquer les changements 
méthodologiques aux représentants des organes du pouvoir exécutif ainsi qu’à d’autres 
utilisateurs des statistiques. 

36. Il faut également noter qu’il est urgent d’élaborer des bases de données et des 
programmes pour le traitement des indicateurs de la comptabilité nationale, et qu’une 
collaboration dans l’établissement des statistiques est nécessaire entre le Gosstat et le 
Ministère des finances, la Banque nationale et les autres organes qui fournissent des 
informations administratives. 
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Annexe 

Tableau 1 
Production des sociétés non financières et financières: passage de la NACE Rev.1.1 à la NACE Rev.2 
(En pourcentage de production selon la NACE Rev.1.1) 
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А−В C−E F G−H I J K L−N O−P 

NACE Rev.2   

Agriculture, sylviculture et pêche A 99,8           0,4     

Industrie B−E 0,1 99,5   0,1     0,3 0,0 29,5 

Construction F   0,0 99,7       6,7   0,0 

Commerce, hôtels et restaurants G−I   0,0   99,8 81,5     0,1 0,3 

Information et communication J   0,4     17,9   10,7   33,1 

Activités financières 
et d’assurance 

K 
          100,0 8,2     

Activités immobilières L             28,8     

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

M−N 
0,1 0,0 0,3 0,0 0,6   44,4 0,1 8,8 

Administration publique, 
enseignement et santé 

O−Q 
              99,7 0,3 

Autres services R−U   0,0   0,1     0,5 0,1 28,1 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tableau 2 
Incidence des changements apportés dans le SCN 2008 sur la valeur ajoutée brute 
(En pourcentage par rapport à l’indicateur du SCN 1993) 

Type d’activité économique  
Section  

de la NACE Rev.2 
Valeur 

ajoutée brute 

Agriculture, sylviculture et pêche  A -0,8 

Industrie B−E -2,4 

Construction F -1,6 

Commerce, hôtels et restaurants G−I -0,8 

Information et télécommunications J -1,3 

Activités financières et d’assurance K -18,0 

Activités immobilières L 38,0 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques M−N 6,4 

Administration publique, enseignement et santé O−Q 0,6 

Autres services R−U 19,2 

SIFIM  -100,0 

Total  4,2 
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Tableau 3 
Incidence des changements apportés dans le SCN 2008 sur les composants du PIB 
selon la méthode de la production et les catégories d’utilisation finale 
(En pourcentage par rapport à l’indicateur du SCN 1993) 

Méthode de l’utilisation finale 

Dépenses de 
consommation finale 
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Services d’intermédiation financière 
indirectement mesurés 1,4 1,7 0,3 1,9       1,2 

Services d’assurance                 

Travaux de recherche-développement 0,5   0,2   2,3     0,5 

Dépenses d’armement         0,1       

Marchandises exportées pour 
transformation           -5,8 -5,3   

Activités économiques illégales 0,4 0,5           0,4 

Services des logements occupés 
par leurs propriétaires 1,8 2,4           1,6 

Total 4,2 4,6 0,5 1,9 2,4 -5,8 -5,3 3,6 

    


