FORMATION DES COMPTABLES NATIONAUX BURUNDAIS
PROGRAMME DE TRAVAIL
LUNDI 25 JUIN 2007
Matin (début 8h-12h30)
Introduction à la comptabilité nationale
Historique
Concepts et définitions
Intérêt et description
Définitions et concepts
Les unités de base du SCN93
La production
Les consommations intermédiaires
La formation brute de capital fixe (investissement)
La consommation finale
La variation des stocks
Après midi (début 15h-18h30)
Le traitement du commerce extérieur
La balance des paiements
Les différentes nomenclatures (produits, branches, opérations, secteurs… ;)
Les sources de données et leur traitement pour les comptes nationaux :
Donnée agricoles
Données administratives (Tableau des Opérations Financières de Etat)
Données venant des DSF des sociétés et traitement
Banques et assurances
MARDI 26 JUIN 2007
Matin (début 8h-12h30)
Equilibres ressources et emplois par produits
Equilibre général
Synthèse des opérations sur biens et services
Le Tableau des Ressources et des Emplois (TRE, description)
Tableau des ressources
Tableau des productions
Tableau des entrées intermédiaires
Tableau des emplois finals
Comptes des branches
Evaluation du PIB selon les trois optiques (production, dépense, revenu)
Interprétation (coefficient technique)
Après midi (début 15h-18h30)
Les comptes à prix constants
Le concept de volume et de prix
Indices de prix et de volume
PIB à prix constant
Les opérations de répartition
Les comptes des secteurs institutionnels
Le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI)
Définitions et prise en compte du secteur informel dans les comptes nationaux

MERCREDI 27 JUIN 2007
Matin et Soir
Utilisation de l’outil ERETES :
Pré- arbitrages :
a.










passage en revue des différents domaines de l’information :
le commerce extérieur
la consommation finale
la consommation intermédiaire
l’emploi
la FBCF
la production
les marges de commerce et de transport
les salaires
les stocks

b. les méthodes d’analyse :
 confrontation de plusieurs sources pour une même opération
 prise en compte du moment d’enregistrement basé sur le fait générateur
 contrôle des taux apparents d’impôts et de cotisations sociales
 bilan de l’emploi par branche et par mode de production (source d’évaluation
du secteur informel en complément d’enquêtes)
JEUDI 28 JUIN 2007
Matin et Soir
Utilisation de l’outil ERETES :

Travaux décentralisés
c.

présentation et formation au cycle itératif et des outils de sa gestion dans la base :
 la décentralisation
 les travaux sur postes locaux : équilibres ressources-emplois et les comptes
de branches, comptes d’opérations et matrices de « qui à qui », les secteurs
institutionnels
 la centralisation
 les travaux transversaux sur opérations

d. exercices pratiques :
 réalisation d’une décentralisation et d’installation de postes locaux
 réalisation de quelques équilibres ressources-emplois er comptes de
branches
 exercice de centralisation
 présentation des travaux transversaux et bilan d’une décentralisation et
objectif à atteindre : réconcilier globalement l’offre et la demande de
consommation intermédiaire

Synthèse
e. synthèse du tableau des emplois intermédiaires (TEI) :
 conciliation de chaque case du TEI par l’ensemble de l’équipe
 report au niveau fin des arbitrages effectués au niveau agrégé
f.

finalisation des tableaux de synthèse :
 finalisation du tableau des ressources et des emplois (TRE)
 finalisation du tableau des comptes économiques intégrés (TCEI)

Vendredi 29 Juin 2007
Matin
Utilisation de l’outil ERETES :

Traitement de l’année courante
L’objectif est de former l’équipe des comptables nationaux aux aspects spécifiques des
tâches en année courante.
g. chargement des sources en particulier les indices de volume, prix et valeur
h. pré-arbitrage par les prix et volumes
i. spécificité des équilibres ressources-emplois et comptes de branches en année
courante : le partage volume prix
j.
la synthèse et l’utilisation des coefficients techniques

Samedi 30 juin 2007 : Fin des travaux

