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« Mesurer » l’économie

> Grand nombre d’acteurs
> Grand nombre de situations
> Échanges complexes

> Définir le cadre et les limites de la commensurabilité
pour décrire en termes monétaires l’activité
économique
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Comptes nationaux

> décrire de façon cohérente l'ensemble des
composantes de l'activité économique

•
•

production, consommation, accumulation et concepts associés de
revenu et de richesse
calculer les indicateurs (PIB, croissance, déficit public,…)

> analyses conjoncturelles et macro‐économique
•
•
•

Structure et évolution de l’économie,
Prévisions, politique économique,
Comparaisons internationales

L'Anglais William Petty a été le premier à publier en 1665 des estimations de revenus et de dépenses de
l'Angleterre et du pays de Galles. Son objectif ? Connaître le niveau de richesse du pays pour savoir combien un
impôt pourrait rapporter pour financer les guerres ! En 1781, dans son célèbre Compte rendu au roi, Jacques
Necker poursuivait le même but : mieux connaître les ressources nationales pour savoir jusqu'où le roi pouvait
emprunter. Pendant longtemps, la définition de ce qui devait être mesuré est restée floue et mouvante. Il a fallu
la grande crise des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale pour établir un indicateur mondialement utilisé.
Source: http://www.alternatives-economiques.fr/gdp--a-brief-but-affectionate-history_fr_art_1302_68417.html
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Système de comptabilité nationale (SCN/SNA)

> Document de référence:
•

Eurostat : « Essential SNA : building the basics »
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_d
etails/publication?p_product_code=KS-RA-13-003

Évolution de la portée du SCN
SCN 1953 - Ensemble simple de tableaux et comptes en prix courants ;
SCN 1968 - Système de comptabilité étendu comprenant des tableaux entrées-sorties, des
principes généraux sur les prix et les volumes et des comptes financiers ;
SCN 1993 - Inclusion de comptes de patrimoine, de parités d’emploi et de pouvoir d’achat, d’une
structure de comptabilité plus détaillée (plus de comptes, plus de sous-secteurs et des tableaux
des ressources et des emplois détaillés) ; chapitres séparés sur les comptes satellites et
ajustements flexibles aux circonstances nationales ; discussion détaillée sur les principes généraux
sur les prix et les volumes (p. ex. formules de chaînage et d’indice) ;
SCN 2008 - Présentation plus détaillée de plusieurs sujets, p. ex. les comptes publics, le secteur
informel et les services en capital (importants pour la mesure de la productivité).
Source : Uses of national accounts; History, international standardisation, and applications in the
Netherlands, Bos Fritz, Eagle Economic &Statistics, Working Paper, 2008-1.
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Mise en œuvre du SNC
*EMDR= Ensemble minimal de données requises
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Taxonomie des acteurs économiques

> Approche conceptuelle et normative :
définir des règles de classification
pour

•
•
•
•

Décrire,
Regrouper,
Nommer,
Classer

La classification hiérarchique du vivant
regroupe les êtres vivants dans des
groupes de plus en plus vastes.
Source: wikipédia
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Classifications

> Regroupement ou répartition des personnes ou des
choses en classes ou dans un ordre quelconque

•
•

utilise des caractéristiques communes pour classifier des données
semblables (ou des objets et des concepts) en groupes distincts
La répartition d'une population doit mener à la formation de
groupes uniformes ou homogènes

– exhaustifs (chaque membre de la population fait partie d'un groupe)
– mutuellement exclusifs (chaque membre de la population fait partie
d'un seul groupe)

> Souvent présentées sous forme de hiérarchie
•
•
•
•

sections,
divisions,
groups
classes

Tulipe

Fleurs

Concepts de base

> Représenter l’économie de manière simplifiée
•

Agréger en utilisant des classifications spécifiques

> Agents économiques (qui agit?)
•

•

•

Classification par branche d’activité

Agents

– Unités de production définies pour représenter les flux de biens et
services
– Tableaux des emplois et des ressources - TRE

Classification par secteur institutionnel

– Unités de production définies en fonction de leur comportement, leur

fonction et leurs objectifs (obtention et distribution des revenus, gestion
et financement du capital social)
– Comptes économiques intégrés – CEI

Notion d’unité institutionnelle

– Personnes ou ménages
– Entités juridiques ou sociales
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Classification croisée des unités institutionnelles
par secteur et par propriété
Agents

ISBL = institutions sans but lucratif
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Territoire économique

Agents

> Résident/non résident
•
•
•

La résidence d’une unité institutionnelle correspond au territoire
économique avec lequel elle possède la relation la plus étroite,
autrement dit son centre d’intérêt économique prépondérant.

– Pas de considération de citoyenneté ou de critères juridiques

Ménages considérés résidents :

– Étudiants, patients, équipages, diplomates, militaires,…résidant à
l’étranger

Sociétés considérées résidentes :

– Dispose d’au moins un établissement où elle prévoit d’exercer des
activités pendant une longue période (au moins un an)
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Entreprise, établissement, branche d’activité

> Entreprise :
•

Agents

Unité institutionnelle considérée dans sa qualité de producteur de
biens et services

– Division en UAE : unité d’activité économique (Notion d’activité de

•

production principale de chaque UAE)
– Division en Unités Locales, si plusieurs lieux de production

Unité pour laquelle les comptes de production sont préparés et la
valeur ajoutée estimée

> Etablissement :
•

•

Combinaison UAE/unité locale

– Ne peut pas posséder d’actifs, prendre des engagements,, réaliser des
opérations de son propre chef
– Seules données disponibles: comptes de production et d’exploitation,
variations de stocks et FBCF, capital fixe et terrains, nombre, types et
horaires des salariés

3 types : production marchande, production pour usage final propre,
production non marchande
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Entreprise, établissement, branche d’activité Agents

> Branche :
•

Groupe d’établissements engagés dans les mêmes types d’activités

– Classement selon la CITI, Rev.4 [GB : ISIC] (Classification internationale
type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique)
– Etablissements classés selon l’activité principale
– Principal critère : le type de biens et services produits

> L’activité principale d’une entreprise
•
•

Détermine la classe de l’entreprise dans la CITI
Est une variable importante du Répertoire Statistique d’Entreprises
(RSE) [Statistical Business Register]

– Base de la définition des échantillons pour les enquêtes statistiques
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Que font les agents économiques

Flux et stocks

> Flux économiques
•
•

créer, transformer, échanger, transférer la valeur économique, ou
changer le volume, la composition ou la valeur des actifs et des
passifs
2 catégories

– Opérations : interactions entre unités institutionnelles
– Autres flux : phénomènes non économiques enregistrés dans les
comptes d’accumulation (consommation de capital, réévaluation
d’actifs,…)

> Opérations
•

•
•
•

Sur biens et services (décrivent la source d’approvisionnement et
l’utilsation)
De répartition (distribution de la valeur ajoutée, redistribution de
revenus)
Acquisition et cession d’actifs
Opérations qui permettent la variation de la valeur nette d’une unité
institutionnelle
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Enregistrement des opérations

Flux et stocks

> Opérations sur biens et services
•

Classées selon la CPC (Classification centrale des produits) [Central
Product Classification]

– Produits, actifs non produits (terrains, brevets, licences, marques, droits

•

d’auteur)

Classées selon le SH (Système harmonisé) [HS, Harmonised
System] et la CTCI Rev.4 (Classification type pour le commerce
international) [SITC : Standard International Trade Classification]

– Concerne principalement le commerce extérieur
– Inclut les catégories « produits marchands, produits pour compte propre,
autres produits non marchands »
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Finalités

> Classifications :
•

•
•

•

Finalités

COICOP – Classification des fonctions de la consommation
individuelle (et des dépenses de consommation finale des
ménages) ;
CFAP - Classification des fonctions des administrations publiques
(utilisée pour classer les dépenses de consommation, les autres
dépenses courantes, les dépenses en capital et les autres
dépenses des administrations publiques) ;
COPNI – Classification des fonctions des institutions sans but
lucratif au service des ménages (utilisée pour classer le même type
d’opérations que pour les administrations publiques) ;
COPP - Classification des dépenses des producteurs par fonction
(peut fournir des informations sur l’externalisation des services aux
entreprises).
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Règles comptables

> Evaluation des opérations
•
•
•

Prix de base : montant reçu de l’acquéreur moins impôts plus
subventions = montant conservé par le producteur
Prix du producteur : prix facturé hors TVA
Prix d’acquisition : total payé par l’acquéreur au moment et au lieu
choisi par lui, hors TVA/impôts déductibles
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Systèmes de Classifications

> Familles internationales de classifications économiques
et sociales

•

•

•

Classifications de référence

– accord international approuvé par une instance intergouvernementale
(Commission Statistique des Nations Unies, International Labour
Organisation, International Monetary Fund, UNESCO, World Health
Organisation, World Customs Organisation…

Classifications dérivées

– Basées sur la structure, le caractère et la définition des catégories d’une
classification de référence
– Peuvent être plus détaillées, agrégées…souvent définies et utilisées au
niveau national

Classifications reliées

– Associées à des catégories des classifications de référence

Activités et produits

> Activités économiques
•

•
•

Reference : International Standard Industrial Classification of All
Economic Activities (ISIC)
Derived : General Industrial Classification of Economic Activities
within the European Communities (NACE)
Related : Australian and New Zealand Standard Industrial
Classification (ANZSIC), North American Industry Classification
System (NAICS)

> Produits
•
•
•

Reference : Central Product Classification (CPC), Harmonized
Commodity Description and Coding System (HS)
Derived : Classification of Products by Activity (CPA), Standard
International Trade Classification (SITC)
Related : Trade in Services

Voir : http://unstats.un.org/unsd/class/family/default.asp
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Finalités et emplois

> Expenditures according to Purpose
•

Reference

– Classification of the Functions of Government (COFOG)
– Classification of Individual Consumption according to Purpose
(COICOP)
– Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving
Households (COPNI)
– Classification of Outlays of Producers according to Purpose (COPP)

> Employment, Occupation and Education
•

Reference

– International Classification of Status in Employment (ICSE)
– International Standard Classification of Occupations (ISCO)
– International Standard Classification of Education (ISCED)
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Santé et géographie

> Social and Health
•
•
•

Reference
International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD)
International Classification of Impairments, Disabilities,
and Handicaps (ICIDH)

> Country and Area
•
•

Reference
Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49)
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Source : Insee

« Réseau » des nomenclatures

> Deux dimensions
•
•

Type de nomenclature

– Activités, produits, enquêtes de production, échanges
extérieurs

Géographie

– Mondial, européen, national

> Relations entre nomenclatures
•
•

Emboitement
Liaisons
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Activités/Produits

> Activités: nomenclatures parfaitement emboitées
•
•
•

La NAF rév.2 (nomenclature d’activités française, 732 sous-classes)
(voir: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm ) détaille…
la NACE rév.2 (nomenclature d’activités des communautés
européennes, 615 sous-classes), qui est un éclatement de…
la CITI rév.4 (classification internationale type des industries, 419
sous-classes)

> Produits: Structures différentes
•
•

•

La CPC rév.2 (classification centrale des produits, internationale) est
organisée comme une balance des paiements avec: les biens
transportables, les autres biens, les services.
La CPA 2008 (classification des produits associés aux activités,
européenne) structurée selon l’activité d’origine des produits (3142
sous-catégories)
La CPF rév.2 (classification des produits française) est identique à la
CPA
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Liaisons entre nomenclatures d’activités et de produits

> Lien ténu au niveau international
•

CITI et CPC construites indépendamment

> Lien fort au niveau européen
•
•

NACE et CPA ont la même structure et la même
codification jusqu’au niveau « classe » (4eme rang)
CPA comporte 2 niveaux supplémentaires (catégories et
sous-catégories)

> Lien « bon » au niveau français
•

NAF et CPF « identiques » jusqu’au niveau « classe »,
mais plus garanti au niveau des sous-classes NAF
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Produits/marchandises

> Nomenclatures marchandises
•
•
•

SH 2007 (système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises, organisation mondiale des douanes) – 6 codes
Déclinaison européenne: NC 2008 (Nomenclature combinée) – 2
chiffres en plus
Variante française NGP détaille quelques secteurs de la NC (vins,
fromages, produits chimiques) avec un 9eme chiffre

> Spécificité Europe
•
•
•

Détail de la production industrielle de biens manufacturés
Prodcom (production communautaire), plus détaillée que la CPA
Prodcom reprend les 6 chiffres de la CPA, plus 2 chiffres qui
représentent une agrégation de la NC (5000 produits)
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CITI, Rév. 4 [ISIC]

>

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf

>
>
>
>

21 sections,
88 divisions,
238 groups
419 classes
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CITI, Rév. 4 [ISIC]
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CITI

> Description des sections
•

Section B, Mining and quarrying
– This section includes the extraction of minerals occurring naturally as solids (coal and ores), liquids
–
–
–
–

(petroleum) or gases (natural gas). Extraction can be achieved by different methods such as
underground or surface mining, well operation, seabed mining etc.
This section also includes supplementary activities aimed at preparing the crude materials for
marketing, for example, crushing, grinding, cleaning, drying, sorting, concentrating ores,
liquefaction of natural gas and agglomeration of solid fuels. These operations are often carried out
by the units that extracted the resource and/or others located nearby.
Mining activities are classified into divisions, groups and classes on the basis of the principal
mineral produced. Divisions 05, 06 are concerned with mining and quarrying of fossil fuels (coal,
lignite, petroleum, gas); divisions 07, 08 concern metal ores, various minerals and quarry products.
Some of the technical operations of this section, particularly related to the extraction of
hydrocarbons, may also be carried out for third parties by specialized units as an industrial service,
which is reflected in division 09.
This section excludes the processing of the extracted materials (see section C—Manufacturing),
which also covers the bottling of natural spring and mineral waters at springs and wells (see class
1104) or the crushing, grinding or otherwise treating certain earths, rocks and minerals not carried
out in conjunction with mining and quarrying (see class 2399). This section also excludes the usage
of the extracted materials without a further transformation for construction purposes (see section
F—Construction), the collection, purification and distribution of water (see class 3600), separate
site preparation activities for mining (see class 4312) and geophysical, geologic and seismic
surveying activities (see class 7110).
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CITI

> Description des divisions
•

07 - Mining of metal ores

– This division includes mining for metallic minerals (ores),

performed through underground or open-cast extraction,
seabed mining etc. Also included are ore dressing and
beneficiating operations, such as crushing, grinding, washing,
drying, sintering, calcining or leaching ore, gravity separation
or flotation operations.
– This division excludes manufacturing activities such as the
roasting of iron pyrites (see class 2011), the production of
aluminium oxide (see class 2420) and the operation of blast
furnaces (see classes 2410 and 2420).
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CITI

> Description des groupes et des classes
•

072 - Mining of non-ferrous metal ores

– This group includes the mining of non-ferrous metal ores.

•

0729 - Mining of other non-ferrous metal ores

– This class includes:
• mining and preparation of ores valued chiefly for non-ferrous

metal content:
• ™
aluminium (bauxite), copper, lead, zinc, tin, manganese,
chrome, nickel, cobalt, molybdenum, tantalum, vanadium
etc.
• ™
precious metals: gold, silver, platinum
– This class excludes:
• mining and preparation of uranium and thorium ores, see 0721
• production of aluminium oxide and mattes of nickel or of copper,
see 2420
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NACE Rév.2

>

Europe

>

21 sections

>

88 divisions

>

272 groupes

>

615 classes
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
MINING AND QUARRYING
MANUFACTURING
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES
CONSTRUCTION
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
TRANSPORTATION AND STORAGE
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
INFORMATION AND COMMUNICATION
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
REAL ESTATE ACTIVITIES
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY
EDUCATION
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
OTHER SERVICE ACTIVITIES
ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PROD
ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES

NACE
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NACE

Cette classe comprend:
- l’extraction et la préparation de minerais
exploités principalement en raison de leur
teneur en métaux non ferreux:
• aluminium (bauxite), cuivre, plomb, zinc,
étain, manganèse, chrome, nickel, cobalt,
molybdène, tantale, vanadium, etc.
• métaux précieux: or, argent, platine
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Produits : CPA Classification of products by activity

>

Europe

>

Structure parallèle à la NACE

>
>
>
>
>
>

21 sections (B: Mining and Quarrying)
88 divisions (07 : Metal ores)
261 groupes (07.2 : non-ferrous metel ores)
575 classes (07.29 : Other non-ferrous metal ores and concentrates)
1342 catégories (07.29.1 : Other non-ferrous metal ores and concentrates)
3142 sous-catégories (07.29.11 : Copper ores and concentrates)

•

•

Chaque produit est relié à une activité

11 : cuivre ; 12 Nickel ; 13 Aluminium ; 14 Precious metals ; 15 lead, Zinc,
Tin ; 19 Others

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_products_
by_activity_(CPA)
Environment
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Commerce international
Voir : http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_fr.htm

> Nomenclature combinée (NC)
•

La nomenclature combinée a été employée par la Communauté européenne pour remplir les
exigences du tarif douanier et des statistiques du commerce extérieur, depuis le 1er janvier 1988. La
NC suit la structure du système harmonisé (HS), utilisant les codes du HS plus leurs subdivisions,
totalisant de plus de 10 000 codes à huit digits. Avant 1988, les données sont exprimées en utilisant
la classification NIMEXE des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur. Ce qui
couvrait environ 10 000 produits dans 21 sections.

> Classification Type pour le Commerce International
(CTCI)
•

La CTCI Rev.4 a été acceptée par la Commission des statistiques des Nations unies lors de sa
trente-septième session (Mars 2006). Elle comporte 2 970 codes qui sont amalgamés dans 262
groupes, 67 divisions et 10 sections.

> Système Harmonisé (SH)
•

La Nomenclature régie par la Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, appelée "Nomenclature du SH", est une nomenclature internationale polyvalente
qui a été élaborée sous l'égide de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
• La Nomenclature du SH comprend environ 5.000 groupes de marchandises, identifiées par un code à
six chiffres, classés suivant une structure légale et logique et repose sur des règles bien déterminées.
La Nomenclature combinée de l'Union européenne (UE) intègre la nomenclature du SH et comporte
des subdivisions supplémentaires à huit chiffres et de Notes légales propres créées à des fins
communautaires.
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NC
>
>

Environ 15000 produits
Exemple de détail
• Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
• Manganese ores and concentrates, including ferruginous

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manganese ores and concentrates with a manganese
content of 20 % or more, calculated on the dry weight
Copper ores and concentrates
Nickel ores and concentrates
Cobalt ores and concentrates
Aluminium ores and concentrates
Lead ores and concentrates
Zinc ores and concentrates
Tin ores and concentrates
Chromium ores and concentrates
Tungsten ores and concentrates
Uranium or thorium ores and concentrates
Molybdenum ores and concentrates
Titanium ores and concentrates
Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and
concentrates
Precious-metal ores and concentrates
Other ores and concentrates
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PRODCOM

>

Prodcom - Statistiques par produit

>

Présentation des données

>

Lien direct avec HS/NC

•

•

•

Prodcom fournit des statistiques sur la production de marchandises
manufacturées. Le terme vient du français "PRODuction COMmunautaire" pour
les industries extractives et manufacturières : sections B et C de la
Nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne
(NACE 2).

4500 types différents de produits manufacturés.
– produits identifiés au moyen d'un code à huit chiffres :
quatre premiers chiffres du code (XX.XX) = classes de la NACE Rév. 2.
six premiers chiffres (XX.XX.YY) = code CPA (classification des produits
par activité de l'Union européenne)
deux derniers chiffres (ZZ) renseignent sur la classification d'une rubrique
au sein de cette rubrique CPA

Combiner données d’import/export avec la production domestique
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PRODCOM

> Couvre les secteurs B et C de la Nace Rev.2

Mining of metal ores
Other mining and quarrying
Mining support service activities
Manufacture of food products
Manufacture of beverages
Manufacture of tobacco products
Manufacture of textiles
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of leather and related products
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
Manufacture of paper and paper products
Printing and reproduction of recorded media
Manufacture of coke and refined petroleum products
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
Manufacture of rubber and plastic products
Manufacture of other non-metallic mineral products
Manufacture of basic metals
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Manufacture of computer, electronic and optical products
Manufacture of electrical equipment
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Manufacture of other transport equipment
Manufacture of furniture
Other manufacturing
Repair and installation of machinery and equipment

Europroms
>

Si Prodcom se réfère seulement à la production industrielle, Europroms prend
en compte la combinaison des données de la production et du commerce
extérieur.

•

•
•
•

•Les données sont présentées selon les codes Prodcom et les produits NC
sont agrégés pour fournir des données qui correspondent aux produits
Prodcom.
•Les données mensuelles du commerce extérieur sont également agrégées
afin de les rendre comparables aux données Prodcom annuelles.
•Pour chaque pays individuel, les données du commerce, intra & extra sont
agrégées afin de constituer le commerce extérieur total pour ce pays.
•Pour le total UE, seules les données des partenaires extérieurs sont
agrégées afin d'identifier le commerce avec le reste du monde.
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