
 

 

 

Chapitre IV – Le comptes des secteurs institutionnels 

 selon la SCNM: Les comptes d’analyse 

 



 La CN propose un certain nombre de comptes découlant des opération de production, de 
répartition et d’accumulation, en vue de décrire l’activité économique des différents secteurs institutionnels. 
En d’autres termes, les comptes des secteurs institutionnels ont pour but de retracer les différentes 
opérations et autres flux liés à la vie économique de chacun de ces secteurs. Le SCN utilise la présentation 
classique des comptes sous forme de tableaux équilibrés, enregistrant les ressources à droite et les emplois 
à gauche. 

Ils font partie d’une structure comptable plus explicite et plus complète que celle du SCN 1968. Celle-ci est 
constituée d’une séquence de comptes, composée en comptes et sous-comptes successifs et articulés à 
travers une suite de soldes comptables significatifs du point de vue économique. Le solde d’un compte est 
écrit du côté des emplois de celui-ci et repris en ressources du compte suivant. Cette transcription assure 
par conséquence l’articulation (interdépendance) entre les comptes successifs. C’est-à-dire, ces comptes son 
classés selon un ordre logique et sont articulés entre eux: le solde de chaque compte alimente les ressources 
du compte suivant. 

Section I – Les comptes des SI résidents 

 Le SMCN retient les comptes suivants: 

-Compte de production et d’exploitation 

-Compte de revenu et dépenses; 

-Compte de capital; 

-Compte de financement. 

A – Le compte de production et d’exploitation :  ce premier compte porte sur la production des biens et 
services, la formation du revenu qui en découle, la distribution et la redistribution entre les secteurs ou 
sous-secteurs institutionnels ainsi que son utilisation.  

  
  

 



 a - Le compte de production: décrit les opérations relatives au processus de 
production, il inclut en ressources la production et en emplois la 
consommation intermédiaire. Le compte dégage un des principaux soldes 
comptables du système, en l’occurrence la valeur ajoutée, qui constitue la 
valeur créée par toutes les unités relevant de chaque secteur ou sous-secteur 
institutionnel. Cette valeur est inscrite en brut lorsque la consommation du 
capital fixe (dépréciation du capital physique du fait de l’usure ou de 
l’obsolescence) n’est pas prise en compte et en net dans le cas contraire.   

 b - Le compte d’exploitation:  décrit le partage de la valeur, générée par 
l’activité de production du secteur ou du sous-secteur considéré, entre les 
différents facteurs de production et les administrations publiques. Il enregistre 
en ressources la valeur ajoutée et en emplois : 
– la rémunération des salariés en contrepartie du travail effectué par les 

travailleurs en tant que salariés ; 
– les impôts moins les subventions liées à la production ; 
– excédent brut (ou net) d’exploitation qui constitue le solde du compte et 

correspond à la rémunération du facteur capital utilisé dans la production.  
 Dans le cas des entreprises individuelles, ce solde correspond aussi bien à la 

rémunération du capital qu’à celle du travail effectué par l’entrepreneur lui 
même. Le solde du compte est alors appelé « revenu mixte » en raison de 
l’absence de la distinction possible entre les deux revenus précités 
(rémunération du travail du propriétaire et du capital). 

 



 B – Compte de revenu et de dépense:  il s’agit d’un compte subdivisé en:  
 - compte d’affectation des revenus primaires  qui met l’accent sur les unités et les 

secteurs institutionnels en tant que bénéficiaires de revenus primaires plutôt qu’en 
tant que producteurs. Il enregistre les revenus de la propriété qu’ils reçoivent et 
ceux qu’ils versent. Le solde de ce compte est dit solde du revenu primaire; 

 - compte de distribution secondaire du revenu qui montre comment le solde des 
revenus primaires (inscrit en ressources de ce compte) d’un secteur ou sous- 
secteur institutionnel est transformé en son revenu disponible (solde de ce 
compte) par l’intermédiaire des transferts courants en espèce (inscrits selon les cas 
en ressources ou en emplois), les transferts sociaux en nature reçus et versés ne 
sont pas pris en considération dans ce compte. 

 - compte de redistribution du revenu en nature: ce compte fait franchir une étape 
supplémentaire au processus de redistribution du revenu. Il montre comment le 
revenu disponible des ménages, des institutions sans but lucratif au service des 
ménages (ISBL) et des administrations publiques est transformé en revenu 
disponible ajusté (solde du compte) par l’intermédiaire des transferts sociaux en 
nature, enregistrés selon les cas en ressources ou en emplois (ressources des 
ménages et emplois des administrations publiques et des ISBL). Le revenu 
disponible est reporté en ressources de ce compte. Les sociétés financières et non 
financières ne sont pas concernées par ce processus. 

 - compte d’utilisation du revenu: le compte d’utilisation du revenu a pour 
objectif de montrer comment les ménages, les administrations publiques et les 
ISBL au service des ménages répartissent leur revenu disponible entre 
consommation finale et épargne. Ce compte est subdivisé en deux sous 
comptes.  

 
 
 



 C – Le compte capital  
 Il enregistre les opérations liées aux variations de tous les actifs non 

financiers (produits ou non) et les transferts en capital impliquant une 
redistribution du patrimoine. Du côté droit, sont enregistrés, l’épargne et 
les transferts en capital à recevoir et à payer (ces derniers affectés du 
signe moins). Le total de ces trois postes permet d’obtenir la partie de la 
variation de la valeur nette qui est due à l’épargne et aux transferts nets 
en capital (comme par exemple subventions d’équipements, annulation 
des dettes..). Du côté gauche, sont enregistrés, les différents types 
d’investissement en actifs non financiers. 

 Le solde du compte est, soit la capacité de financement (+), qui mesure le 
montant dont dispose finalement un secteur ou sous-secteur pour 
financer, directement ou indirectement, d’autres secteurs ou sous-secteurs 
, soit le besoin de financement (-), qui correspond au montant qu’un 
secteur ou qu’un sous-secteur est obligé d’emprunter aux autres. 

 D – Le compte financier 

  Il enregistre les opérations selon les types d’instruments financiers. Les 
variations d’actifs financiers sont enregistrées du côté gauche et les 
variations de passifs du côté droit. Le solde est encore la capacité (+) ou 
le besoin (-) de financement, qui apparaît cette fois du côté droit du 
compte. 

 

 



I – Comptes des SQS NF 

1- Compte de production: 

 

Emplois  Ressources  

-Consommation intermédiaire 

 

Valeur Ajoutée Brute (VAB) 

-Production  

-Rémunérations salariales 

-Impôts liés à production et à 

l’importation (sauf TVA) 

 

EBE 

-VAB 

-Subventions d’exploitation 

reçues 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 Emplois  Ressources  

-Impôt sur le revenu et patrimoine 

-Revenus de la t.a.i versés 

-Intéréts versés 

-Dividendes distribués 

-Revenus prélevés par les chefs 

des QS 

-Primes nettes d’assurance 

dommage 

-Prestations sociales directes 

-Transferts courants versés au 

RDM 

-Autres transferts courants versés 

aus SI résidents 

Revenu Disponible Brut (RDB) 

EBE 

-Revenus de la t.a.i reçus 

-Dividendes reçus 

-Revenus prélevés par les chefs de 

QS 

-Indemnités d’assurance dommage 

-Cotisations sociales fictives 

-transferts courants reçus du RDM 

-Autres transferts courants reçus des 

SI résidents 

Epargne Brute EB RDB 



3- Compte capital: 

 
Emplois  Ressources  

-FBCF 

-Variation des stocks 

-Achats nets des terrains 

-Achats nets d’actifs incorporels 

-Impôts en capital 

-Autres transferts en capital 

versés 

 

Capacité de Financement 

(CF) 

EB 

-Subventions d’investissement 

reçues 

-Transferts en capital reçus du 

RDM 

-Transferts en capital reçus 

des SI résidents 

 

Besoin de Financement (BF) 



4- Compte financier: 

 
Variation des créances Variation des engagements 

-Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres 

participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres créances 

 

Solde des engagements 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres 

participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres engagements 

 

 

Solde des créances 



II – Les comptes des institutions de crédit: 

1 – Compte de production: 

 
Emplois  Ressources  

-Consommation Intermédiaire 

(HTVA) 

- VAB 

-Production de services non 

financiers 

-P.I.S.B 

 

-Rémunérations salariales 

-Impôts liés à la production 

(sauf TVA) 

-Ajustement des services 

bancaires imputés (PISB) 

 

E.B.E 

-V.A.B 

-Subventions d’exploitation 

reçues 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 E R 

-Impôt sur le revenu et le patrimoine 

-Revenus de la t.a.i. versés 

-Intérêts versés 

-Dividendes distribués 

-Revenus prélevés par les chefs de QS 

-Primes nettes d’assurance dommage 

-Prestations sociales directes 

-Transferts courants versés au RDM 

-Autres transferts courants versés aux 

SIR 

RDB 

EB 

 

 

EBE 

-Revenus de la t.a.i. reçus 

-Intérêts reçus 

-Dividendes reçus 

-Revenus prélevés par les chefs de QS 

-Indemnités d’assurance dommage 

-Cotisations sociales fictives 

-Transferts courants reçus du RDM 

-Autres transferts courants reçus des 

SIR 

 

 

 

RDB 



3 – Compte de capital: 

 
E  R  

-FBCF 

-Variation des stocks 

-Achats nets des terrains 

-Achats nets d’actifs 

incorporels 

-Impôts en capital 

-Autres transferts en capital 

versés 

 

Capacité de Financement 

(CF) 

 

EB 

-Subventions 

d’investissement reçues 

-Transferts en capital reçus 

du RDM 

-Transferts en capital reçus 

des SI résidents 

 

 

Besoin de Financement 

(BF) 



4 – Compte financier 

 Variation des créances Variation des engagements 

-Or financier: DTS 

-Devises  

-Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres participations 

-Crédits à LMT 

-Autres créances 

 

Solde des engagements 

- Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres engagements 

 

 

Solde des créances 

 



III – Les comptes des compagnies d’assurance et des caisses de retraite 

1- Compte de production: 

 

E  R  

-Consommation intermédiaire (y 

compris les commissions versées 

aux intermédiaires d’assurance) 

 

-VAB 

- Production des biens et services 

marchands (y compris la 

production des mutuelles et des 

intermédiaires d’assurance) 

-Rémunérations salariales 

-Impôts liés à la production (y 

compris le fonds de garantie 

automobile et le fonds d’accidents 

de travail) 

EBE 

-VAB 

-Subventions d’exploitation 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 
E  R  

-Indemnités d’assurance dommage 

-Intéréts versés 

-Intéréts imputés sur les contrats 

d’assurance-vie capitalisation 

-Revenu de la terre et des actifs 

incorporels (t.a.i) 

-Dividendes et autres revenus des 

SQS 

-Impôts directs 

-Prestations sociales 

-Autres transferts courants 

RDB 

 

EB 

 

EBE 

-Prime d’assurance - dommage 

nette 

-Intéréts effectifs 

-Revenu de la terre et des actifs 

incorporels 

-Dividendes et autres revenus des 

SQS 

-Cotisations sociales effectives et 

fictives 

-Transferts courants 

 

 

RDB 

 



3 – Compte capital: 

 E  R  

-FBCF 

-Variations des stocks 

-Achats nets des terrains et 

d’actif incorporels 

-Transferts en capital versés 

 

CF 

EB 

-Transferts en capital reçus 

 

 

 

 

BF 



4 – Compte financier: 

 Variation des créances Variations des engagements  

- Devises  

-Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres créances 

 

Solde des engagements 

- Dépôts non monétaires et titres à 

CT  

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Réserves primes et réserves 

sinistres 

-Réserves mathématiques  

-Droits des assurés sur les réserves 

techniques d’assurance-vie 

-Autres engagements 

 

Solde des créances 



IV – Les comptes des Administrations publiques 

1 – Compte de production: 

 
E  R  

-consomm. Interm. (HTVA) 

 

-VAB 

-Ventes de services non 

marchands 

-Production de services 

marchands et non 

marchands 

-Rémunérations salariales 

-Impôts liés à la production 

(sauf TVA) 

 

EBE 

VAB 

- Subventions d’exploitation 

reçues 

 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 E  R  

-Subventions d’exploitation versées 

-Revenus de la t.a.i. versés 

-Intérêts versés 

-Revenus prélevés par les chefs de 

QS 

-Prestations de la sécurité sociale 

-Prestations sociales directes 

-Primes nettes d’assurance dommage 

-Transferts courants versés au RDM 

-Autres transferts courants versés aux 

SIR 

        RDB 

EBE 

-Impôts liés à la production, TVA, DTI 

-Impôts sur le revenu et le patrimoine 

-Revenus de la t.a.i. reçus 

-Intéréts reçus 

-Dividendes reçus 

-Revenus prélevés par les chefs de 

QS 

-Cotisations sociales fictives 

-Cotisations sociales effectives 

-Indemnités d’assurance dommage 

-Transferts courants reçus du RDM 

-Autres transferts courants reçus des 

SIR 

CF 

EB 

 

RDB 



3 – Compte de capital: 

 

E  R  

-FBCF 

-Variations des stocks 

-Achats nets des terrains 

-Achats d’actif incorporels 

-Subventions 

d’investissement versés 

-Autres transferts en capital 

versés 

 

CF 

EB 

- Impôts en capital 

-Transferts en capital reçus 

du RDM 

 

 

 

 

 

BF 



4 – Compte financier: 

 

Variation des créances Variation des engagements 

-Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres 

participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres créances 

 

Solde des engagements 

-Monnaie 

- Dépôts non monétaires et 

titres à CT 

-Obligations et bons à MLT 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres engagements 

 

 

Solde des créances 



V – Les Comptes des IPSBL 

1 – Comptes de production: 

 
E  R  

Consommation intermédiaire 

 

VAB 

Production 

Rémunération salariale 

 

EBE 

VAB 

 

Subventions d’exploitation 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 
E  R  

-Impôts directs 

-Intérêts effectifs versés 

-Primes nettes d’assurance dommage 

-Prestations sociales  

-Transferts privés internationaux 

-Transferts courants 

-Transferts courants divers 

 

 RDB 

EBE 

-Intéréts effectifs reçus 

-Revenus de la t.a.i. reçus 

-Dividendes et autres revenus des 

SQS 

-Revenus prélevés par les chefs de 

QS 

-Indemnités d’assurance dommage 

-Cotisations sociales fictives 

-Transferts courants aux IPSBL 

-transferts privés internationaux 

CF 

EB 

 

RDB 



3 – Compte de capital: 

 

E  R  

-FBCF 

 

CF 

EB 

 

BF 



VI – Les comptes des ménages 

1 – Compte de production: 

 

E  R  

-consomm. Interm. (HTVA) 

 

-VAB 

-Production marchande 

-Production non marchande 

Rémunérations salariales 

Impôts liés à la production 

(sauf TVA) 

VAB 

Subventions d’exploitation 

reçues 



2 – Compte de revenu et dépense: 

 

E  R  

-Impôt sur le revenu et le patrimoine 

-Revenus de la t.a.i. versés 

-Intérêts versés 

-Cotisations sociales fictives 

-Cotisations sociales effectives 

-Cotisations sociales des salariés 

-Primes nettes d’assurance dommage 

-Prestations sociales directes 

-Transferts courants versés au RDM 

-Autres transferts courants versés aux 

SIR 

RDB 

EBE 

- Rémunérations des salariés résidents 

-Revenus de la t.a.i. reçus 

-Intérêts reçus 

-Dividendes reçus 

-Indemnités d’assurance dommage 

-Prestations de la sécurité sociale 

-Prestations sociales directes 

-Transferts courants reçus du RDM 

-Autres transferts courants reçus des 

SIR 

 

CF 

EB 

 

RDB 



3 – Compte de capital: 

 
E  R  

-FBCF 

-Variations des stocks 

-Achats nets des terrains 

-Achats nets d’actif 

incorporels 

-Autres transferts en capital 

versés 

 

CF 

EB 

- Subventions 

d’investissement reçus 

- Transferts en capital reçus 

des SIR 

-Transferts en capital reçus 

du RDM 

 

BF 



4 – Compte financier: 

 
Variation des créances Variation des engagements 

- Devises  

-Monnaie et quasi-monnaie 

-Titres à CT négociables 

-Obligations et bons à MLT 

-Actions et autres participations 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

- Droits des assurés sur les 

réserves techniques 

d’assurance-vie 

-Autres créances 

Solde des engagements 

 

-Crédits à CT 

-Crédits à LMT 

-Autres engagements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde des créances 



VII – Les comptes du Reste du Monde 

  Les comptes du RDM  enregistrent l’ensemble des opérations effectuées 
entre les secteurs institutionnels résidents et le RDM. Il est composé de deux 
comptes: 

- Le compte des opérations avec le RDM; 

- Le compte de capital du RDM. 

1 – Compte des opérations courantes avec le RDM 

 E  R  

-Exportations des biens et services 

(fob) 

-Consommation finale des non 

résidents sur le t.é.n 

-Rémunération des salariés résidents 

par les employeurs non résidents 

-RPE reçus du RDM  

-Transferts courants reçus du RDM 

 

Solde des opérations courantes 

avec le RDM 

-Importations des biens et services 

(caf) 

-Consommation finale des résidents 

sur le RDM 

-Rémunération des salariés non 

résidents par les employeurs 

résidents 

-RPE versés au RDM 

-Transferts courants versés au RDM 



2 – Compte de capital du RDM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Compte financier: 

 

 

E  R  

-Achats nets de terrains 

-Achats nets d’actifs 

incorporels 

-Transferts en capital reçus 

du RDM 

 CF du RDM 

 BF de la Nation 

Solde des opérations 

courantes avec le RDM 

-Transferts en capital versés 

au RDM 

 

BF du RDM 

CF de la Nation 

Variation des créances  Variation des engagements 

BF du RDM 

Solde des engagements 

CF du RDM 

Solde des créances 



VIII – Le compte d’équilibre global (compte des biens et 
services de la nation) 

  Au niveau de la Nation, l’agrégation des comptes des 
biens et services permet d’obtenir l’équilibre global 
suivant (l’équation fondamentale de l’équilibre global): 

PT + M + DTI = CI + CF + FBCF + ΔStocks + X 

 Dans cette équation, on peut distinguer deux types de 
comptes articulés: 

- Comptes des SI résidents: CI, PT, CF; 

- Comptes du RDM: M et X.  

 



 Le compte d’équilibre de biens et services 
 

 Emplois  Ressources  

-X (Exportations) 

-CI (consommation intermédiaire) 

-FBCF 

-Δ.Stocks 

-CF des MR/t.é.n 

-CF des MNR/t.é.n 

-CF des AP 

-CF des IPSBL 

M (Importations) 

P T(Production Totale) 

DTI (Droits et taxes sur les 

importations)  

 


