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SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX ET L’ANALYSE DES
AGREGATS MACRO ECONOMIQUES
CADRE D’ANALYSE DES RESULTATS DES COMPTES NATIONAUX
Le cadre d’analyse présente les différents instruments permettant d’asseoir une analyse des
résultats des comptes nationaux. Il comprend, les agrégats et indicateurs, les tableaux et
graphiques ainsi que le canevas et le contenu de la publication.
Le rôle essentiel du cadre central du SCN
Le SCN n'est pas un instrument parmi d'autres pour la mesure dans le champ
macroéconomique, mais bien le fruit d'un consensus auquel se rallient maintenant tous les
pays du monde. Bien que les critiques ne manquent pas concernant certaines de ses options
méthodologiques, il n'existe pas de solution alternative pour introduire la mesure dans les
champs de la macroéconomie et du social, sinon des extensions au SCN lui-même (tels la
balance des paiements, les comptes satellites).

Pour beaucoup, y compris de la part de personnes qui s'intéressent à l'économie, la
connaissance des comptes nationaux se limite au produit intérieur brut (et parfois à sa seule
variation en volume). Il convient en conséquence de développer une stratégie de
communication permettant entre autres d’expliquer les grandeurs que propose le SCN, ainsi
que la contribution qu'elles peuvent apporter au débat public.
A qui revient l’analyse économique des résultats des comptes nationaux
Il faut d’abord souligner que l’analyse économique des comptes nationaux appartient en
premier lieu aux comptables nationaux eux-mêmes. Car les procédures de validation des
résultats des comptes nationaux sont étroitement liées :
- aux procédures suivies pour l'élaboration même des comptes ;

- aux contrôles à mettre œuvre tout au long du processus d’élaboration ;
- à la validation des comptes nationaux ;
- à l’interprétation des résultats obtenus.
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Ceci dit, l’analyse relève également de l’ensemble des utilisateurs des comptes nationaux; et
pour eux, il est fondamental de porter à leur connaissance l’ensemble des procédures et
méthodes grâce auxquelles les comptes nationaux sont élaborés, c'est-à-dire les
métadonnées.

Les grands domaines de l’analyse
Les indicateurs permettent une analyse temporelle, comparative, et de comprendre l’histoire
économique, sociale d’un pays. Les différents indicateurs servant à l’analyse peuvent être
regroupés en trois types :


Indicateurs de performance globale de l’économie et ses relations avec le reste du
monde ;



Indicateurs de production, de comportement des entreprises et des administrations
publiques ;



Indicateurs des politiques sociales.

Le choix des variables clés pour un pays donné
Les indicateurs doivent provenir d’un même cadre statistique ou des cadres harmonisés et
être stables mais ils peuvent évoluer avec le contexte et le développement de l'action
publique. Les critères essentiels pour le choix des indicateurs sont les suivants: Peu
Nombreux, Pertinents, Utiles, Fiables et Vérifiables.
Le choix des indicateurs à retenir pour l’analyse macro économique se fera au niveau
national (pays) par un comité consultatif, composé de :
- des comptables nationaux ;

- de macro économistes, planificateurs, prévisionnistes (appartenant tant
aux organismes publics chargés des études qu’à l’Université) ;
-

de représentants des instances politiques ;

-

Banques centrales

-

Autres institutions.
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Publications
Respecter le calendrier de publication des comptes nationaux.
Trois ensembles à envisager :
1/ La diffusion systématique des données du cadre central :
Si possible sous forme d’une base de données informatique (et sur un site www)
Sous la forme papier traditionnelle suivant l’architecture suivante :









Avant propos ;
Liste des abréviations ;
Introduction ;
Activité économique ;
Comptes des biens et services ;
Comptes économiques intégrés ;
Conclusion ;
Annexes.

2/ Une diffusion « rapide » de toutes les données les plus récentes suivant
l’architecture suivante :
Activité économique :
1. Présentation générale
o
o
o
o
o

PIB, optique production (courant, constant) ;
PIB, optique dépense (courant, constant) ;
PIB, optique revenu ;
Inflation ;
Emploi.

2. Les principaux agrégats et quelques ratios
3/ Une mise en valeur des comptes, par le biais d’un document didactique, visuel,
synthétique, et donnant en particulier les variables clés retenues localement (§ précédent).
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