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L’ONS a élaboré les comptes de l’année 2014 selon 

les deux système de comptes nationaux SCN 93 et 
SCN 2008 :

❖ Les comptes de 2014 selon le SCN 93 ont été 

élaborés avant le projet de révision;

❖ Après la prise en compte de plusieurs éléments, 

les comptes de 2014 ont été élaborés suivant le 

SCN 2008 intégrant :

❖ Changements méthodologiques;

❖ Prise en comptes des nouveautés du SCN 2008;

❖ Renforcement de la couverture des comptes



Secteur Agricole (1/2)

❖ Amélioration de la couverture à travers la prise 

en compte de la production de pommes de 

terre, de la menthe et d’autres produits agricoles 

(persil, piment rouge frais (kani), etc.);

❖ Les activités de soutien à la culture (exploitation 

et préparation des champs, luttes contre les 

insectes, récoltes et exploitation de réseaux 

d’irrigation) sont mieux prises en compte dans 

l'Agriculture;



Secteur Agricole (2/2)

❖ Révision du taux de perte du riz à 9% au lieu de 

40% utilisé par le passé qui incluait le taux de 

transformation (passage du riz paddy au riz 

décortiqué);

❖ Utilisation des données et paramètres de PDDO 

pour la production des dattes;

❖ Reclassement des activités de la sylviculture et 

de la forêt dans une nouvelle branche;



Secteur d’élevage (1/1)

❖ Utilisation de données sources actualisées (prix, 

effectifs, paramètres), fournies par le Ministère de 

l'élevage;

❖ Séparation des effectifs des petits ruminants 

entre ovins et caprins;

❖ Application d’une nouvelle méthode de calcul 

de la production du lait par espèce (races).



Secteur de pêche (1/1)

❖ La frontière entre les activités de capture et 

celles de la transformation est bien tracée;

❖ La nouvelle série de données couvre 

uniquement les captures des bateaux nationaux;

❖ Les captures dans le cadre des accords de 

pêche ne sont pas considérées dans cette 

branche (royalties);

❖ Les activités de la pêche continentale sont 

intégrées dans le calcul actuel.



Secteur financier

❖ Prise en compte des activités de la 

microfinance;

❖ Intégration des données de la Caisse de Dépôts 

et de Développement (CDD);

❖ Estimation des activités des bureaux de change;

❖ Prise en compte des activités de transfert 

informel d'argent;

❖ Utilisation des situations consolidées des 

banques primaires et de la microfinance.



Secteur d’électricité

❖ Amélioration de la couverture avec la prise en 

compte de la production secondaire des 

opérateurs miniers (M2E, SNIM), et les activités 

des délégataires (données de l’ARE);



Secteur de l’eau

❖ Prise en compte de la production d'eau 

hors du périmètre de la SNDE  :

❖ Production des délégataires de l'Autorité 

de Régulation;

❖ Production de l'ONSER;

❖ Transport d’eau (citernes, charrettes);

❖ Production des ménages (puits, forages);

❖ Production secondaire de l'agriculture en 

eau (irrigation).



Secteur des bâtiments et travaux publics (BTP)

❖ Amélioration de la couverture en bâtiments 

et ouvrages communautaires, des 

aménagements hydro-agricoles, hydrauliques 

et pastoraux (puits, digues, diguettes, …) 

réalisés par les ménages;

❖ Estimation des travaux de construction dans 

le cadre de la réalisation des activités de 

production d'électricité, d'eau et des activités 

minières;



Secteur des bâtiments et travaux publics (BTP)

❖ Amélioration de l'estimation de l'auto 

construction des ménages;

❖ Reclassement de la promotion immobilière 

comme activités des BTP (qui était classée 

comme activité immobilière);



Autres secteurs 

❖ Commerce : estimation de la production du 

commerce à partir des taux de marges issus de 

l'enquête sur les marges;

❖ Information et communication : création d’une 

branche dans laquelle se retrouvent les services 

collectifs d'information (radios, télévisions, édition 

de journaux, autres agences d’information);



Source phare

❖ Elevage (MDR),

❖ Situation consolidée des banques (BCM),

❖ Rapport sur la production, l’exportation et les 

recettes pétrolières (DGTCP),

❖ Situation financière des entreprises publiques (DTF),

❖ Enquête sur l’emploi et le secteur informel (ONS),

❖ Enquête permanente sur les conditions de vie des 

ménages (ONS),



❖ Pour le calcul de la production agricole, 

introduction du calendrier cultural (qui était déjà 

recommandé par le SCN 93);

❖ Calcul de stocks en cours de produits agricoles ;

❖ Nouveau traitement de la production de la 

banque centrale ;

❖ Nouvelle méthode de calcul des services 

d’intermédiation financière indirectement 

mesurés (SIFIM);

❖ Affectation des SIFIM selon les utilisateurs, par 

secteur et par branche; 



❖ Prise en compte des importations et des 

exportations du SIFIM;

❖ Nouveau calcul de la production 

d’assurance non-vie à partir d’indemnités 

ajustées ;

❖ Application des principes de classification 

de la résidence des entreprises multi-

territoriales;



❖ La frontière entre administrations publiques 

et sociétés non financières a été respectée 

avec rigueur ;

❖ Le secteur des Institutions sans but lucratif 

au service des ménages (ISBLM) a été 

isolé;

❖ La nomenclature des actifs a été élargie 

aux systèmes d’armes et aux bases de 

données;



Objectif:

 La retropolation a pour objectif de 

retranscrire la série des comptes nationaux en 

y introduisant l’ensemble des changements 

opérés dans l’année de base.

 Ce travail nécessite alors de revisiter les 

anciennes séries de comptes nationaux.



Méthodologie:
 Définition de l’ampleur de la retropolation: Reconstitution 

des valeurs ajoutées (Production et Consommation 

Intermédiaire) par branche d’activité au prix courant et 

au prix constant ainsi que les emplois du PIB au niveau 

agrégé au prix courant et au prix constant de 2005 à 

2014,

 Réecriture de l’ancienne série selon la nomenclature de 

l’année de base et prise en compte de l’ensemble des 

changements introduits dans l’année de base.

 Analyse de la cohérence de la série retropolée avec la 

série dans l’ancienne base,



Méthodologie:
Pour la réécriture de l’ancienne série 3 cas de figure se posent:

 Pour certaines branches d’activité, les séries ont été 

reconstituées à partir de données sources fournies par le 

sectoriel concerné (Ex: Agriculture, Elevage, Pêche, 

Extraction minerai de fer …),

 Pour d’autres branches n’ayant pas subit de changements 

majeurs, les séries au prix courant et constant ont été 

reconstituées à partir des données de l’ancienne base selon 

le même principe que l’année de base (Ex: APU, Extraction 

cuivre et or, Télécommunication…)

 En l’absence de données sources d’autres branches ont été 

reconstituées à partir de la tendance de l’ancienne base,



 En parallèle avec le changement de base et les 

travaux de retropolation, les années de compte 2015 

et 2016 ont été élaborées,

 Ces comptes sont conformes avec l’ensemble des 

dispositions prises pour l’année de base,

 Elle permettent une lecture cohérente et harmonisée 

de l’évolution de l’économie,




