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L’Office National de la Statistique (ONS) organise avec l’appui technique et financier de 
ces principaux partenaires un atelier de dissémination des résultats définitifs du projet 
de révision du Système des Comptes Nationaux dans notre pays et la migration vers le 
nouveau Système de Comptabilité Nationale (SCN 2008).  
En effet, les comptes nationaux constituent une composante principale du Système 
Statistique National (SSN) et jouent un rôle déterminant dans la formulation, le 
pilotage et le suivi évaluation des stratégies et programmes de développement 
économique et social. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS : 2016-2020). 
Les comptes nationaux sont élaborés suivant des normes internationales établies par la 
Division Statistique des Nations Unies. Ces normes du Système de Comptabilité 
Nationale (SCN) sont révisées régulièrement afin de prendre en compte l’ensemble des 
évolutions économiques, structurelles et conceptuelle. 
 
En 2008, la Commission des Statistique des Nations Unies a révisé le Système de 
Comptabilité Nationale de 1993 pour approuver et adopter un nouveau Système de 
comptabilité Nationale (SCN 2008). Ainsi, une nouvelle norme internationale de 
production et de diffusion des comptes nationaux est adoptée par la communauté 
internationale. 
Ainsi, notre pays s’est engagé, à travers l’Office National de la Statistique (ONS), depuis 
le début de l’année 2017, dans un processus de révision de son Système d’élaboration 
des Comptes Nationaux (SCN) mené par une équipe pluridisciplinaire avec l’appui et 
l’assistance d’une expertise internationale de nos partenaires techniques spécialisés. Le 
travail consistait à :   

 Introduire les changements structurels ayant affecté l’économie nationale au cours de 
ces dernières années ; 

 Prendre en compte les changements de concepts introduits par le nouveau système de 
comptabilité nationale (SCN 2008) ; 

 Améliorer la couverture en matière de collecte pour certains domaines d’activité 
économiques ; 

 Améliorer les aspects méthodologiques d’élaboration des comptes nationaux. 
 

Les résultats définitifs de ce travail affichent une réévaluation du niveau du produit intérieur 
brut (PIB) à l’ordre de 25,05% par rapport à celui élaboré selon le Système de comptabilité 
nationale de 1993 (SCN 93), en raison principalement de l’amélioration de la couverture et 
d’amélioration méthodologique. 
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