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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

arrêtée en première lecture le 13 mars 2013 

en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil 

relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, 

paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis de la Banque centrale européenne1, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2, 

                                                 
1 JO C 203 du 9.7.2011, p. 3. 
2 Position du Parlement européen du 13 mars 2013. 
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considérant ce qui suit: 

(1) Des informations comparables, à jour et fiables sur la structure de l'économie et l'évolution 

de la situation économique de chaque État membre ou région sont nécessaires aux fins de 

l'élaboration des politiques de l'Union et du suivi des économies des États membres ainsi 

que de l'Union économique et monétaire (UEM). 

(2) Il convient que la Commission contribue au suivi des économies des États membres ainsi 

que de l'UEM et, en particulier, qu'elle rende compte régulièrement au Conseil des progrès 

réalisés par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations au titre de 

l'UEM. 
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(3) Les citoyens de l'Union ont besoin des comptes économiques, qui constituent un outil 

fondamental pour analyser la situation économique d'un État membre ou d'une région. Par 

souci de comparabilité, il convient que ces comptes soient élaborés sur la base de principes 

uniques et non diversement interprétables. Les informations devraient être fournies dans 

les meilleurs délais et être aussi précises et complètes que possible afin de garantir une 

transparence maximale dans tous les secteurs. 

(4) Il convient que la Commission utilise des agrégats des comptes nationaux et régionaux 

pour les besoins administratifs de l'Union et, en particulier, pour les calculs budgétaires. 

(5) En 1970 a été publié un document administratif intitulé "Système européen de comptes 

économiques intégrés" (SEC), qui couvrait le domaine régi par le présent règlement. Ce 

document a été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office 

statistique des Communautés européennes et était l'aboutissement des travaux menés 

depuis plusieurs années par ledit Office, en collaboration avec les instituts nationaux de 

statistique des États membres, en vue d''élaborer un système de comptabilité nationale 

répondant aux besoins de la politique économique et sociale des Communautés 

européennes. Il représentait la version communautaire du système de comptabilité 

nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là par les Communautés. Une 

deuxième édition, mettant à jour le texte initial, a été publiée en 19791. 

                                                 
1 Commission (Eurostat): "Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)", 

deuxième édition. Office statistique des Communautés européennes, Luxembourg, 1979. 
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(6) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des 

comptes nationaux et régionaux dans la Communauté1 a instauré un système de comptes 

nationaux répondant aux besoins des politiques économiques, sociales et régionales de la 

Communauté. Ce système est, dans une large mesure, conforme à ce qui était alors le  

nouveau système de comptabilité nationale (SCN 1993) qui a été adopté en février 1993 

par la Commission de statistique des Nations unies, afin d'assurer dans tous les pays 

membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial. 

(7) Le SCN 1993 a été actualisé, donnant lieu à l'adoption du nouveau système de comptabilité 

nationale (SCN 2008) en février 2009 par la Commission de statistique des Nations unies 

dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre la comptabilité nationale, d'une part, et 

le nouvel environnement économique, les progrès de la recherche méthodologique et les 

besoins des utilisateurs, d'autre part. 

(8) Il est nécessaire de procéder à la révision du système européen de comptes instauré par le 

règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95) pour tenir compte des évolutions du SCN et faire du 

système européen de comptes révisé, tel qu'il est instauré par le présent règlement, une 

version du SCN 2008 qui soit adaptée aux structures économiques des États membres, afin 

que les données de l'Union soient comparables à celles établies par ses principaux 

partenaires internationaux. 

                                                 

1 JO L 310 du 30.11.1996, p. 21. 
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(9) Dans la perspective de la mise en place de comptes économiques de l'environnement en 

tant que comptes satellites du système européen de comptes révisé , le règlement (UE) n° 

691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes 

économiques européens de l'environnement1 a établi un cadre commun pour la collecte, 

l'élaboration, la transmission et l'évaluation des comptes économiques européens de 

l'environnement. 

(10) En ce qui concerne les comptes sociaux et environnementaux, il convient également de 

prendre pleinement en compte la communication de la Commission au Conseil et au 

Parlement européen du 20 août 2009 intitulée "Le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans 

un monde en mutation". Il est nécessaire de poursuivre avec fermeté les études 

méthodologiques et les tests sur les données, en particulier sur les questions concernant 

le "PIB et au-delà" ainsi que la stratégie Europe 2020, dans le but d'élaborer une 

approche plus globale de la mesure du bien-être et du progrès, de manière à contribuer à 

la mise en place d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Il y a lieu à cet égard 

de prendre en compte les questions relatives aux externalités environnementales et aux 

inégalités sociales, tout comme celle concernant l'évolution de la productivité. Ceci 

devrait permettre de disposer dans les meilleurs délais de données complétant les 

agrégats du PIB. En 2013, la Commission devrait présenter au Parlement européen et 

au Conseil une communication faisant suite à celle intitulée "Le PIB et au-delà" et, le 

cas échéant, des propositions législatives en 2014. Les données relatives aux comptes 

nationaux et régionaux devraient être considérées comme un moyen contribuant à la 

réalisation de ces objectifs. 

                                                 

1 JO L 192 du 22.7.2011, p. 1. 
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(11) Il convient d'étudier la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes automatisées de 

collecte des données en temps réel. 

(12) Le système européen de comptes révisé instauré par le présent règlement (ci-après 

dénommé "SEC 2010") comporte une partie méthodologique ainsi qu'un programme de 

transmission qui détermine les comptes et les tableaux à communiquer par tous les États 

membres dans des délais déterminés. La Commission devrait mettre ces comptes et 

tableaux à la disposition des utilisateurs à des dates déterminées et, le cas échéant, 

conformément à un calendrier de diffusion préalablement annoncé, en particulier en ce 

qui concerne le suivi de la convergence économique et la coordination des politiques 

économiques des États membres. 

(13) Lors de la publication des données, il convient d'adopter une approche axée sur 

l'utilisateur, en fournissant des informations accessibles et utiles aux citoyens et aux 

autres parties concernées de l'Union. 

(14) Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que 

cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes 

destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l'Union, 

permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre les États membres. 
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(15) Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 

26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales 

statistiques (NUTS)1, toutes les statistiques des États membres transmises à la 

Commission, qui doivent être ventilées par unités territoriales, devraient être fondées sur la 

nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales 

comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature 

NUTS. 

(16) La transmission de données par les États membres, y compris la transmission de 

données confidentielles, est régie par les règles établies par le règlement (CE) 

nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 

statistiques européennes2. Dans le cadre des mesures prises conformément audit 

règlement, il convient donc aussi d'assurer la protection des données confidentielles et 

d'éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que 

statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques européennes. 

(17) Un groupe de travail a été constitué pour examiner plus avant la question du traitement des 

services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes 

nationaux, et notamment une méthode adaptée au risque qui exclut le risque lié au calcul 

des SIFIM afin de refléter le coût futur attendu du risque réalisé. En fonction des 

résultats des travaux de ce groupe de travail, il pourrait être nécessaire de modifier la 

méthode de calcul et de répartition des SIFIM au moyen d'un acte délégué, de manière à 

produire des résultats améliorés. 

                                                 
1 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. 
2 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. 
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(18) Les dépenses de recherche et développement constituent un investissement et devraient 

être enregistrées en tant que formation brute de capital fixe. Il est cependant nécessaire de 

définir, au moyen d'un acte délégué, le format des données des dépenses de recherche et 

développement à enregistrer en tant que formation brute de capital fixe, une fois que la 

fiabilité et la comparabilité des données seront jugées suffisantes à l'issue des tests 

statistiques fondés sur l'élaboration de tableaux supplémentaires. 

(19) La directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables 

aux cadres budgétaires des États membres1 requiert la publication d'informations 

pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur 

les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs 

découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Ces exigences 

requièrent une publication supplémentaire par rapport aux exigences du présent 

règlement. 

                                                 

1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41. 
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(20) En juin 2012, la Commission (Eurostat) a mis sur pied un groupe de travail chargé 

d'étudier les incidences de la directive 2011/85/UE sur la collecte et la diffusion des 

données budgétaires, lequel s'est penché sur la mise en œuvre des exigences en matière 

d'engagements conditionnels et d'autres informations pertinentes susceptibles d'indiquer 

un impact potentiellement élevé sur les budgets publics, y compris les garanties 

publiques, les passifs des entreprises publiques, les partenariats public-privé (PPP), les 

prêts improductifs et la participation des pouvoirs publics au capital de sociétés.  La mise 

en œuvre intégrale du résultat des travaux de ce groupe de travail contribuerait à 

analyser correctement les relations économiques qui sous-tendent les contrats de PPP, 

notamment, le cas échéant, les risques liés à la construction, à la disponibilité et à la 

demande, et à la prise en compte des dettes implicites des PPP hors bilan, en renforçant 

ainsi la transparence et la fiabilité des statistiques sur la dette. 

(21) Les travaux du comité de politique économique (CPE) institué par la décision 

74/122/CEE du Conseil1 se sont concentrés sur la viabilité des retraites et la réforme des 

retraites. Il convient de coordonner étroitement, tant au niveau national qu'au niveau 

européen, les travaux des statisticiens, d'une part, et ceux réalisés par les experts en 

matière de vieillissement de la population sous les auspices du CPE, d'autre part, en ce 

qui concerne les hypothèses macroéconomiques et d'autres paramètres actuariels afin de 

garantir une cohérence et une comparabilité des résultats entre les pays ainsi qu'une 

communication efficace des données et des informations concernant les retraites aux 

utilisateurs et aux parties concernées. Il y a lieu de préciser également que les droits à 

pension acquis à une date donnée au titre de la sécurité sociale ne constituent pas en 

tant que tels une mesure de la viabilité des finances publiques. 

(22) Les données et les informations concernant les engagements conditionnels des États 

membres sont communiquées dans le cadre des travaux portant sur la procédure de 

surveillance multilatérale du pacte de stabilité et de croissance. D'ici à juillet 2018, la 

Commission devrait publier un rapport évaluant si ces données devraient être mises à 

disposition dans le cadre du SEC 2010. 

                                                 

1 Décision 74/122/CEE du Conseil du 18 février 1974 instituant un Comité de politique 
économique (JO L 63 du 5.3.1974, p. 21). 
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▌ 

(23) Il convient de souligner l'importance des comptes régionaux des États membres pour les 

politiques régionale, économique et de cohésion sociale de l'Union ainsi que pour 

l'analyse des interdépendances économiques.  En outre, la nécessité de rendre les 

comptes plus transparents au niveau régional, y compris les comptes publics, est admise. 

La Commission (Eurostat) devrait accorder une attention particulière aux données 

budgétaires des régions dans les États membres qui comportent des régions ou des 

gouvernements autonomes. 

(24) Afin de modifier l'annexe A du présent règlement de manière à assurer l'harmonisation de 

son interprétation ou sa comparabilité internationale, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris à celle du 

comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009.  De 

plus, en conformité avec l'article 127, paragraphe 4, et l'article 282, paragraphe 5, du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il importe que la Commission 

procède durant son travail préparatoire, le cas échéant, à des consultations de la Banque 

centrale européenne dans les domaines relevant de sa compétence. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au Conseil. 

(25) La plupart des agrégats statistiques utilisés dans le cadre de gouvernance économique de 

l'Union, en particulier la procédure concernant les déficits excessifs et la procédure 

concernant les déséquilibres macroéconomiques, sont définis en référence au SEC. 

Lorsqu'elle transmet des données et des rapports au titre de ces procédures, la 

Commission devrait fournir des informations appropriées concernant les incidences, sur 

les agrégats concernés, des changements méthodologiques du SEC 2010 introduits par 

la voie d'actes délégués conformément aux dispositions du présent règlement. 
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(26) La Commission procédera, d'ici la fin mai 2013, à une évaluation visant à déterminer si 

les données de recherche et développement ont atteint un niveau de qualité suffisant à la 

fois à prix courants et en volume aux fins des comptes nationaux, en étroite coopération 

avec les États membres, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données de 

recherche et développement du SEC. 

(27) La mise en œuvre du présent règlement nécessitant d'importantes adaptations des systèmes 

statistiques nationaux, la Commission accordera des dérogations aux États membres. En 

particulier, le programme de transmission des données de comptabilité nationale devrait 

prendre en considération les mutations politiques et statistiques fondamentales qui sont 

intervenues dans certains États membres durant les périodes de référence du 

programme. Les dérogations accordées par la Commission devraient être temporaires et 

soumises à réexamen. La Commission devrait soutenir les efforts déployés par les États 

membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leurs systèmes 

statistiques, afin de pouvoir mettre un terme à ces dérogations dès que possible. 

(28) Une réduction des délais de transmission pourrait accentuer sensiblement la pression 

sur les répondants et les instituts nationaux de statistique dans l'Union et augmenter 

sensiblement les coûts qu'ils supportent, ce qui pourrait amener à produire des données 

de moins bonne qualité. C'est pourquoi il y a lieu, lors de la fixation des délais de 

transmission des données, de veiller à ce que les avantages et les inconvénients 

s'équilibrent. 
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(29) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de 

conférer à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de 

contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la 

Commission1. 

(30) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un système 

européen de comptes révisé, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États 

membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 

mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

(31) Le comité du système statistique européen a été consulté. 

(32) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par 

la décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des 

statistiques monétaires, financières et de balance des paiements2 et le comité du revenu 

national brut (ci-après dénommé "comité RNB") institué par le règlement (CE, Euratom) 

n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national 

brut aux prix du marché ("règlement RNB")3 ont été consultés, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

 

                                                 
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
2 JO L 332 du 30.11.2006, p. 21. 
3 JO L 181 du 19.7.2003, p. 1. 
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Article premier 

Objet 

1. Le présent règlement établit le système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé 

"SEC 2010" ou "SEC"). 

2. Le SEC 2010 prévoit: 

a) une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et 

règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de 

tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des 

résultats selon les modalités prévues à l'article 3; 

b) un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres 

doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer 

selon la méthodologie visée au point a). 

3. Le présent règlement s'applique, sans préjudice des articles 5 et 10, à tous les actes de 

l'Union où il est fait référence au SEC ou à ses définitions. 

4. Le présent règlement n'oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer des 

comptes pour ses propres besoins. 
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Article 2 

Méthodologie 

1. La méthodologie du SEC 2010, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), figure à 

l'annexe A. 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, en 

ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010pour préciser et 

améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d'assurer une interprétation 

harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu'elles n'en modifient pas 

les concepts de base, que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires de 

la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application 

n'engendre aucune modification des ressources propres. 

3. En cas de doute concernant l'application correcte des règles comptables du SEC 2010, 

l'État membre concerné s'adresse à la Commission (Eurostat) pour obtenir des 

clarifications. Sans tarder, la Commission (Eurostat) examine la demande et communique 

son avis sur la clarification demandée à l'État membre concerné et à tous les autres États 

membres. 
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4. Les États membres effectuent les calculs et la répartition des services d'intermédiation 

financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la 

méthodologie décrite à l'annexe A. La Commission est habilitée à adopter, avant le …* , 

des actes délégués en conformité avec l'article 7, établissant une méthode de calcul et de 

répartition des SIFIM révisée. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au 

présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un 

surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités 

répondantes. 

5. Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en formation brute de 

capital fixe par les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 7, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des 

données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement. Lorsqu'elle 

exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce 

que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative 

aux États membres ou aux unités répondantes. 

 

                                                 

* JO: veuillez insérer la date correspondant à deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 
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Article 3 

Transmission des données à la Commission 

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux qui 

figurent à l'annexe B dans les délais prescrits pour chaque tableau. 

▌ 

2. Les États membres transmettent à la Commission ▌les données et métadonnées requises 

par le présent règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités. 

 Les données sont transmises ou téléchargées, par voie électronique, au point de réception 

unique des données à la Commission▌. La norme d'échange et les autres modalités de 

transmission des données sont établies par la Commission par la voie d'actes 

d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. 
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Article 4 

Évaluation de la qualité 

1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à 

l'article 3 du présent règlement. 

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité 

des données à transmettre conformément à l'article 3. 

3. Dans le contexte de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux données 

couvertes par le présent règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les 

indicateurs d'évaluation des rapports sur la qualité sont définis par la Commission par la 

voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. 

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. 
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Article 5 

Date de mise en application et de première transmission des données 

1. Le SEC 2010 est appliqué pour la première fois aux données établies conformément à 

l'annexe B et qui sont à communiquer à partir du 1er septembre 2014. 

2. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux délais fixés à 

l'annexe B. 

3. Conformément au paragraphe 1, avant la première transmission de données suivant le 

SEC 2010, les États membres continuent à communiquer à la Commission (Eurostat) les 

comptes et les tableaux établis en application du SEC 95. 

4. Sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 

mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système 

des ressources propres des Communautés européennes1, la Commission et l'État membre 

concerné vérifient l'application correcte du présent règlement et soumettent les résultats de 

ces vérifications au comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement. 

                                                 
1 JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. 
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Article 6 

Dérogations 

1. Dès lors qu'un système statistique national nécessite des adaptations de grande ampleur 

pour permettre l'application du présent règlement, la Commission accorde des dérogations 

temporaires aux États membres par la voie d'actes d'exécution. Ces dérogations expirent 

au plus tard le 1er janvier 2020. Ces actes d'exécution sont adoptées en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. 

2. La Commission accorde une dérogation en vertu du paragraphe 1 uniquement pendant 

la durée nécessaire aux États membres pour adapter leur système statistique. La part du 

PIB d'un État membre au sein de l'Union ou de la zone euro ne justifie pas en soi 

l'octroi d'une dérogation. Le cas échéant, la Commission soutient les efforts déployés 

par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leur 

système statistique. 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'État membre concerné présente une demande dûment 

justifiée à la Commission au plus tard le …*. 

 La Commission, après avoir consulté le comité du système statistique européen, rend 

compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2018, de 

l'application des dérogations accordées afin de vérifier si celles-ci sont toujours 

justifiées. 

 

                                                 
* JO: veuillez insérer la date correspondant à trois mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement. 
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Article 7 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 5, ▌est conféré 

à la Commission pour une période de cinq ans à compter du .... Le pouvoir d'adopter des 

actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une 

période de deux mois à compter du …**.La Commission élabore un rapport relatif à la 

délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ▌ans. La 

délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, 

sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2, 4 et 5, ▌peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 

 La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 

▌ 

                                                 
 JO: veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
** JO: veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
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4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et 

au Conseil simultanément. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2, 4, et 5, n'entre en vigueur 

que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai 

de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont 

tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce 

délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

▌ 

Article 8 

Comité 

1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le 

règlement (CE) n° 223/2009 . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) 

n° 182/2011. 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique▌. 

▌ 
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Article 9 

Coopération avec d'autres comités 

1. Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, 

financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE, la 

Commission demande l'avis de ce comité conformément à l'article 2 de ladite décision. 

2. La Commission transmet au comité du revenu national brut (ci-après dénommé "comité 

RNB") institué par le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 toute information relative à 

la mise en œuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution du mandat du comité 

RNB. 

 

Article 10 

Dispositions transitoires 

1. Pour les besoins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes 

visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 et des actes 

juridiques qui s'y rapportent, en particulier le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 et le 

règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime 

uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la 

valeur ajoutée1, continue d'être le SEC 95 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du 

Conseil ▌du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés 

européennes2 est en vigueur. 

                                                 
1 JO L 155 du 7.6.1989, p. 9. 
2 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17. 
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2. Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation 

au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données basées sur le SEC 2010 

tant que la décision 2007/436/CE, Euratom est en vigueur, lorsque les données détaillées 

requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95. 

 

Article 11 

Rapport sur les passifs implicites 

D'ici à 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, contenant 

des informations disponibles concernant les partenariats public-privé et les autres passifs 

implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques. 

D'ici à 2018, la Commission soumet un autre rapport au Parlement européen et au Conseil 

évaluant la mesure dans laquelle les informations concernant les passifs publiées par la 

Commission (Eurostat) couvrent la totalité des passifs implicites, y compris les engagements 

conditionnels, hors administrations publiques. 
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Article 12 

Réexamen 

D'ici au 1er juillet 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport sur 

l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. 

Ce rapport évalue, notamment: 

a) la qualité des données relatives aux comptes nationaux et régionaux; 

b) l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi du SEC 2010; et 

c) les progrès en matière d'engagements conditionnels et de disponibilité des données selon 

le SEC 2010. 
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Article 13 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre. 

Fait à … 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 
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CHAPITRE 1 ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

CHAPITRE 2 LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS 
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CHAPITRE 4 LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION 
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MESURÉS (SIFIM) 
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CHAPITRE 19 LES COMPTES EUROPÉENS 
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CHAPITRE 21 LES LIENS ENTRE COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE  
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CHAPITRE 22 COMPTES SATELLITES 

CHAPITRE 23 NOMENCLATURES 

CHAPITRE 24 LES COMPTES 

(Le texte intégral de l'annexe n'est pas reproduit ici en raison de sa longueur. Pour consulter ce 

texte, veuillez vous référer à la proposition de la Commission COM(2010)0774 modifié comme suit: 

 

Annexe A – chapitre 1 – point 1.18 – sous-point d 2 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) l'analyse des interdépendances entre les 

économies de l'UE; 

2) l'analyse des interdépendances entre les 

économies de l'UE, en tenant compte des 

États membres et de leurs régions; 

 

Annexe A – chapitre 2 – point 2.21 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.21 Une société holding qui possède 

simplement les actifs de filiales est un 

exemple d’institution financière captive. 

Les autres unités qui sont aussi traitées 

comme des institutions financières captives 

sont les unités qui présentent les 

caractéristiques des entités à vocation 

spéciale telles que décrites ci-dessus, y 

compris les fonds d’investissement et les 

fonds de pension, et les unités utilisées 

pour posséder et gérer le patrimoine des 

individus ou des familles, posséder des 

actifs en vue d’une titrisation ou émettre 

des titres de créances pour le compte de 

sociétés liées (une telle société pouvant 

alors être appelée un «intermédiaire»). 

2.21 Une société holding qui détient 

simplement des actifs de filiales est un 

exemple d'institution financière captive. 

Les autres unités qui sont aussi traitées 

comme des institutions financières captives 

sont notamment les unités qui présentent 

les caractéristiques des entités à vocation 

spéciale décrites ci-dessus, y compris les 

fonds d'investissement et les fonds de 

pension, et les unités utilisées pour détenir 

et gérer le patrimoine de particuliers ou de 

familles, émettre des titres de créance pour 

le compte de sociétés apparentées (une 

telle société pouvant alors être appelée un 

«intermédiaire») et exercer d'autres 

fonctions financières. 

 

Annexe A – chapitre 2 – point 2.75 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.75 Définition: le sous-secteur 

«institutions de dépôts, à l’exclusion de la 

banque centrale» (S.122) comprend toutes 

les sociétés et quasi-sociétés financières, à 

l’exclusion de celles relevant des 

sous-secteurs «banque centrale» et «fonds 

d’investissement monétaires», exerçant à 

2.75 Définition: le sous-secteur 

«institutions de dépôts, à l'exclusion de la 

banque centrale» (S.122) comprend toutes 

les sociétés et quasi-sociétés financières, à 

l'exclusion de celles relevant des sous-

secteurs «banque centrale» et «fonds 

d'investissement monétaires», exerçant à 
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titre principal des activités 

d’intermédiation financière consistant à 

recevoir des dépôts de la part d’unités 

institutionnelles ainsi qu’à octroyer des 

crédits et/ou à effectuer des placements en 

valeurs mobilières pour leur propre 

compte. 

 

titre principal des activités d'intermédiation 

financière consistant à recevoir des dépôts 

et/ou des proches substituts des dépôts de 

la part d'unités institutionnelles et donc, 

pas seulement des IMF ainsi qu'à octroyer 

des crédits et/ou à effectuer des placements 

en valeurs mobilières pour leur propre 

compte. 

 

 

Annexe A – chapitre 5 – point 5.108 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5.108 Il est essentiel de déterminer si la 

société financière engagée dans la 

titrisation d’actifs gère activement son 

portefeuille en émettant des titres de 

créance et en supportant les risques, ou si 

elle agit simplement comme un trust qui 

gère passivement des actifs ou détient des 

titres de créance. Lorsque la société 

financière est le propriétaire légal d’un 

portefeuille d’actifs, émet des titres de 

créance qui présentent un intérêt dans le 

portefeuille, possède un ensemble complet 

de comptes et supporte les risques liés au 

marché et au crédit, elle agit comme un 

intermédiaire financier classé dans les 

autres intermédiaires financiers. Les 

sociétés financières engagées dans la 

titrisation d’actifs, également appelées 

«véhicules financiers effectuant des 

opérations de titrisation» ou encore 

«véhicules de titrisation», ne supportent 

généralement pas les risques liés au 

marché et au crédit car toute variation de 

la valeur des actifs qu’elles détiennent 

due à ces risques est compensée de façon 

biunivoque par une diminution du 

principal et/ou des intérêts à payer aux 

détenteurs des titres adossés à des actifs 

(ABS). Les agences de notation insistent 

également sur le fait que les sociétés de 

titrisation ne peuvent en aucun cas 

devenir insolvables. Les sociétés 

financières engagées dans la titrisation 

d’actifs se distinguent des entités créées 

uniquement pour détenir des portefeuilles 

spécifiques d’actifs et de passifs financiers. 

Ces entités sont combinées à leur société 

5.108 Il est essentiel de déterminer, en 

particulier, si la société financière engagée 

dans la titrisation d'actifs gère activement 

son portefeuille en émettant des titres de 

créance ou si elle agit simplement comme 

un trust qui gère passivement des actifs ou 

détient des titres de créance. Lorsque la 

société financière est le propriétaire légal 

d'un portefeuille d'actifs, émet des titres de 

créance qui présentent un intérêt dans le 

portefeuille et possède un ensemble 

complet de comptes, elle agit comme un 

intermédiaire financier classé dans les 

autres intermédiaires financiers. Les 

sociétés financières engagées dans la 

titrisation d'actifs se distinguent des entités 

créées uniquement pour détenir des 

portefeuilles spécifiques d'actifs et de 

passifs financiers. Ces entités sont 

combinées à leur société mère, à condition 

d'être résidentes du même pays que celle-

ci. Cependant, lorsqu'il s'agit d'entités non 

résidentes, elles sont considérées comme 

des unités institutionnelles distinctes et 

classées parmi les institutions financières 

captives. 
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mère, à condition d’être résidentes du 

même pays que celle-ci. Cependant, 

lorsqu’il s’agit d’entités non résidentes, 

elles sont considérées comme des unités 

institutionnelles distinctes et classées parmi 

les institutions financières captives. 

 

 

 

). 
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ANNEXE B 

Récapitulatif des tableaux  

Tableau n° Libellé 

Délai t + mois 

(jours le cas 

échéant)(1) 

Période 

couverte(2) 

1 Principaux agrégats - données trimestrielles 2 ▌ 
À partir de 

T1 1995 

1 Principaux agrégats - données annuelles 2 ▌-/9 
À partir de 

1995 

2 Principaux agrégats des administrations publiques - données annuelles 3/9 
À partir de 

1995 

3 Tableaux par branche d'activité - données annuelles  9/21 
À partir de 

1995 

5 Dépense de consommation finale des ménages par fonction - données annuelles 9 
À partir de 

1995 

6 Comptes financiers par secteur institutionnel (opérations) - données annuelles 9 
À partir de 

1995 

7 Comptes de patrimoine financier - données annuelles 9 
À partir de 

1995 

8 Comptes non financiers par secteur institutionnel - données annuelles 9 
À partir de 

1995 

801 Comptes non financiers par secteur institutionnel - données trimestrielles 85 jours (4)(5)(6)  
À partir de 

T1 1999 

9 
Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris 

liste nationale des impôts et cotisations sociales - données annuelles 
9 

À partir de 

1995 

10 
Tableaux par branche d'activité et par région, niveau II de la NUTS - données 

annuelles 
12(3)/24 

À partir 

de 2000 ▌ 

11 Dépenses des administrations publiques par fonction - données annuelles  12 
À partir 

de 1995 ▌ 

12 
Tableaux par branche d'activité et par région, niveau III de la NUTS - données 

annuelles  
24 

À partir de 

2000 

13 Comptes des ménages par région, niveau II de la NUTS - données annuelles 24 
À partir de 

2000 

15 
Tableau des ressources aux prix de base, y compris passage aux prix d'acquisition 

- données annuelles  
36 

À partir de 

2010 

16 Tableau des emplois aux prix d'acquisition - données annuelles 36 À partir de 

2010 

17 Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base - données quinquennales 36 À partir de 

2010 
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20 Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité et par produit - données 

annuelles  

24 À partir de 

2000 

22 Tableau croisé de la formation brute de capital fixe par branche d'activité et par 

produit - données annuelles  

24 À partir de 

1995 

26 Comptes de patrimoine non financier - données annuelles  24 
À partir de 

1995 

27 Comptes financiers des administrations publiques - données trimestrielles 85 jours(4)(5) 
À partir de 

T1 1999 

28 Dette publique (critère de Maastricht) - données trimestrielles  3 
À partir de 

T1 2000 

29 
Droits à pension acquis à une date donnée dans le cadre de l'assurance sociale - 

données trisannuelles  
24 

À partir de 

2012 

t = Période de référence (année ou trimestre). 

(1) En tout état de cause, les variables sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le jour où elles 

sont publiées par l'autorité nationale. Lorsque des données qui ont déjà été transmises à la Commission 

(Eurostat) sont révisées, ces données révisées sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 

jour où elles sont publiées par l'autorité nationale. 

(2) Applicable à l'ensemble du tableau, à l'exception des postes sélectionnés (voir détails des tableaux). 

(3) Applicable à des postes sélectionnés (voir détails des tableaux). 

(4) Le délai de 85 jours est applicable aux États membres dont la monnaie est l'euro. Pour les États membres 

dont la monnaie n'est pas l'euro, le délai de transmission des données est de 3 mois.  

S'ils sont marqués comme "non publiés" à l'échelon national, les chiffres provisoires transmis avant que 

n'expire le délai de 85 jours ne devraient pas être publiés à l'échelon européen pour les États membres 

concernés. Les chiffres finalisés correspondants sont transmis par les États membres concernés avant 

l'expiration du délai de 3 mois. La transmission, dans un délai de 85 jours, des chiffres corrigés des 

variations saisonnières et des séries de volume chaînées se fait à titre volontaire.  

Pour les États membres qui deviendront membres de l'Union économique et monétaire après l'entrée en 

vigueur du présent règlement, le délai applicable pour la transmission des données est de 85 jours à 

compter de la date d'entrée dans l'Union monétaire. 

 

(5) Si un État membre transmet la série complète de données dans les 85 jours, les données ne doivent pas 

être transmises dans un délai de 3 mois. 

 

(6) Pour les États membres dont le produit intérieur brut en prix courants représente moins de 1 % du total du 

produit intérieur brut de l'Union européenne, seules les données relatives à certains postes sont 

obligatoires (voir détails du tableau 801).  

▌_ 
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Tableau 1 — Principaux agrégats — exercices trimestriel(1) et annuel 

 

Code Liste des variables ▌ 
Ventilation

(2) 

Prix 

courant

s 

Prix de 

l'année 

précédente et 

volumes 

chaînés (10)  

Valeur ajoutée brute et produit intérieur brut 

B.1b 1. Valeur ajoutée brute aux prix de base A*10 x x 

D.21 2. a) Impôts sur les produits(3)  x x 

D.31 b) Subventions sur les produits(3)  x x 

B.1*

b 
3. Produit intérieur brut aux prix du marché  x x 

Emplois du produit intérieur brut 

P.3 4. Dépense totale de consommation finale  x x 

P.3 
5. a) Dépense de consommation finale des ménages 

 (concept intérieur) 

Durabilité 
(4) 

x x 

P.3 
  b) Dépense de consommation finale des ménages 

  (concept national) 
 x x 

P.3 6. Dépense de consommation finale des ISBLSM  x x 

P.3 
7. Dépense de consommation finale des administrations 

publiques 
 x x 

P.31 a) Dépense de consommation individuelle  x x 

P.32 b) Dépense de consommation collective  x x 

P.4 8. Consommation finale effective   x x 

P.41 a) Consommation individuelle effective  x x 

P.5 9. Formation brute de capital  x x 

P.51

b 
a) Formation brute de capital fixe AN_F.6(5) x x 

P.52 b) Variation des stocks   x x(6) 

P.53 c) Acquisitions moins cessions d'objets de valeur   x x(6) 

P.6 10. Exportations de biens (fob) et services  x x 

P.61 a) Biens  x x 

P.62 b) Services  x x 
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 Exportations de biens (fob) et services à destination des 

États membres dont la monnaie est l'euro, de la Banque 

centrale européenne et des autres institutions et organes de 

la zone euro (S.21) (7) 

 x x 

 

S.xx (S.21 - S.2I) États membres dont la monnaie 

n'est pas l'euro et institutions et organes de 

l'Union européenne (à l'exception de la Banque 

centrale européenne et des autres institutions et 

organes de la zone euro) (7) 

 x x 

 

 Exportations de biens (fob) et services à 

destination des pays non membres de l'UE et des 

organisations internationales non résidentes de 

l'Union européenne (S.22) (7) 

 x x 

P.7 11. Importations de biens (fob) et services   x x 

P.71 a) Biens  x x 

P.72 b) Services  x x 

 

 Importations de biens (fob) et services en provenance des 

États membres dont la monnaie est l'euro, de la Banque 

centrale européenne et des autres institutions et organes de 

la zone euro (S.21) (7) 

 x x 

 

 Importations de biens (fob) et services en 

provenance des États membres dont la monnaie 

n'est pas l'euro et des institutions et organes de 

l'Union européenne (à l'exception de la Banque 

centrale européenne et des autres institutions et 

organes de la zone euro) (S.xx (S.21 - S.2I)) (7) 

 x x 

 

Importations de biens (fob) et services en 

provenance de pays non membres de l'UE et 

d'organisations internationales non résidentes de 

l'Union européenne(S.22)(7) 

 x x 

B.11 12. Solde des échanges extérieurs de biens et services  x x(6)  

 

Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut, impôts sur la production et les importations, subventions  

 

B.2+B.3b 13. Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut  x  

D.2 14. Impôts sur la production et les importations  x  

D.3 15. Subventions  x  

 

▌ 
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Population, emploi, rémunération des salariés 

 

 16. Données sur la population et l'emploi    

POP a) Population totale (en milliers)    

EMP 

b) Emploi dans les unités de production résidentes 

(milliers de personnes employées, milliers d'heures 

travaillées et milliers d'emplois (8)) et emploi des 

résidents (milliers de personnes) 

A*10(9)   

ESE c) Travailleurs indépendants  A*10(9)   

EEM d) Salariés  A*10(9)   

D.1 
17. Rémunération des salariés travaillant dans des unités de 

production résidentes et rémunération des salariés résidents 
A*10 x  

D.11  a) Salaires et traitements A*10 x  

D.12  b) Cotisations sociales à la charge des employeurs A*10 x  

 

(1) Les données trimestrielles doivent être fournies non corrigées des variations saisonnières et corrigées des 

variations saisonnières ▌ (y compris des effets de calendrier, le cas échéant). Les données trimestrielles 

corrigées des variations saisonnières aux prix de l'année précédente ne doivent pas être fournies. 
La fourniture de données trimestrielles uniquement corrigées des effets de calendrier est facultative. 

(2) Économie totale si aucune ventilation n'est indiquée. 

(3) Ventilation entre impôts et subventions pour les comptes trimestriels à titre facultatif. 

(4) Ventilation par durabilité pour les comptes annuels: biens durables, biens semi-durables, biens non durables, 

services. 

Ventilation par durabilité pour les comptes trimestriels: biens durables et autres. 

(5) AN_F6: Ventilation des actifs fixes: 

AN.111 Logements 

AN.112 Autres bâtiments et ouvrages de génie civil 

AN.113 + AN.114 Machines et équipements + systèmes d'armes 

 AN.1131 Matériels de transport 

 AN.1132 Équipements TIC* 

 AN.113 + AN.114 Machines et équipements + systèmes d'armes* 

AN.115 Ressources biologiques cultivées 

AN.117 Droits de propriété intellectuelle 

*À titre facultatif. 

(6) Uniquement en prix de l'année précédente. 
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(7) Les importations et les exportations sont ventilées comme suit:  

 

a) S.21 États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres institutions et 

organes de la zone euro;  

 

b) S.xx (S.21 ) S.2I) États membres dont la monnaie n'est pas l'euro et institutions et organes de 

l'Union européenne (à l'exception de la Banque centrale européenne et des autres institutions et 

organes de la zone euro); 

 

c) S.22 Pays non membres l'Union européenne et organisations internationales non résidentes dans 

l'Union européenne, 

 compte tenu de ce qui suit: 

 

 les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin de 

chaque période de référence ("composition évolutive");  

 

 les données relatives aux périodes de référence à partir de 2012 devraient être fournies 

obligatoirement en prix courants, aux prix de l'année précédente et en données chaînées; 

 

 les données relatives aux périodes de référence 2008-2011 devraient être fournies 

obligatoirement en prix courants, les données aux prix de l'année précédente et les données 

chaînées étant fournies à titre facultatif; 

 

 les données relatives aux périodes de référence 1999-2007 devraient être fournies en prix 

courants à titre facultatif. 
(8) À titre facultatif. 

(9) A*10 uniquement pour l'emploi total, les travailleurs indépendants et les salariés des unités de production 

résidentes. 

(10) Les données annuelles et trimestrielles aux prix de l'année précédente ne doivent pas être fournies pour 

l'année de référence 1995. 
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Tableau 2 – Principaux agrégats des administrations publiques 

 

Code Opération 
Secteurs et 

sous-secteurs*(1)(2) 

P.1 Production 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.11+P.12 
- Production marchande et production pour emploi final 

propre 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.13 - Production non marchande 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.131  Paiements au titre de la production non marchande 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.132  Autre production non marchande 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.11+P.12+P.13

1 

Production marchande, production pour emploi final propre et 

paiements au titre de la production non marchande 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.2 Consommation intermédiaire 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.1b Valeur ajoutée brute 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51c Consommation de capital fixe 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.1n Valeur ajoutée nette 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.1p Rémunération des salariés à payer 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.29p Autres impôts sur la production à payer 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.39r Autres subventions sur la production à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.2n Excédent net d'exploitation 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.2r Impôts sur la production et les importations à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.21r Impôts sur les produits à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.211r TVA à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.29r Autres impôts sur la production à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  
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D.4r Revenus de la propriété à recevoir(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.41r Intérêts à recevoir(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.42r+D.43r+D.

44r+D.45r 
Autres revenus de la propriété à recevoir(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.3p Subventions à payer 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.31p Subventions sur les produits à payer 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.39p Autres subventions sur la production à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.4p Revenus de la propriété à payer(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.4p_S.1311 
 dont revenus à payer au sous-secteur de l'administration 

centrale (S.1311)(1)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations 

d'États fédérés (S.1312)(1)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations 

locales (S.1313)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314  
 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations de 

sécurité sociale (S.1314)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D. 41 p - Intérêts à payer(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.42p+D.43p+D

.44p+D.45p 
- Autres revenus de la propriété à payer(1) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.5n Solde net des revenus primaires 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.5r Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.61r Cotisations sociales nettes à recevoir 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.611r 
- dont cotisations sociales effectives à la charge des 

employeurs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.613r - dont cotisations sociales effectives à la charge des ménages 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.7r Autres transferts courants à recevoir(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.5p Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. à payer 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 
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D.62p 
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature 

à payer 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.632p 
Transferts sociaux en nature – production marchande achetée, 

à payer 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.62p+D.632p 

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature et 

transferts sociaux en nature – production marchande achetée, 

à payer 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.7p Autres transferts courants à payer(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.7p_S.1311 
 dont transferts à payer au sous-secteur de l'administration 

centrale (S.1311)(1) (4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations 

d'États fédérés (S.1312)(1)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations 

locales (S.1313)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations de 

sécurité sociale (S.1314)(1)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

B.6n Revenu disponible net 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.3 Dépense de consommation finale 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.31 - Dépense de consommation individuelle 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.32 - Dépense de consommation collective 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.8 Ajustement pour variation des droits à pension 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.8b Épargne brute 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.8n Épargne nette 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.9r Transferts en capital à recevoir(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.91r - Impôts en capital à recevoir(1) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

D.92r+D.99r 
- Autres transferts en capital et aides à l'investissement 

à recevoir(1)(2) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.9p Transferts en capital à payer(1)(2) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  
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D.9p_S.1311 
 dont transferts à payer au sous-secteur de l'administration 

centrale (S.1311) (1)(2)(4) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations 

d'États fédérés (S.1312)(1)(2)(4) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations 

locales (S.1313)(1)(2)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 
 dont transferts à payer au sous-secteur des administrations de 

sécurité sociale (S.1314)(1)(2)(4) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.92p - Aides à l'investissement à payer  
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.5 Formation brute de capital 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

P.51b - Formation brute de capital fixe 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

P.52+P.53 
- Variation des stocks et acquisitions moins cessions d'objets 

de valeur 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

NP Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

OP5ANP 
Formation brute de capital et acquisitions moins cessions d'actifs 

non financiers non produits 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

B.9 Capacité (+ ) / besoin (-) de financement net(te) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

TE Total des dépenses 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

TR Total des recettes 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

D.995 

Transferts en capital des administrations publiques vers les 

secteurs concernés correspondant à des impôts et cotisations 

sociales dus non recouvrables(1)(2)(3) 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

PTC Total des crédits d'impôts à payer(5)(6)(7) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

TC - dont partie qui excède les créances des contribuables(5)(6)(7) 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

▌   

 

*Secteur et sous-secteurs: 

S.13 Administrations publiques. Ventilation des sous-secteurs: 

 - S.13 Administrations publiques 

 - S.1311 Administration centrale 

 - S.1312 Administrations d'États fédérés 

 - S.1313 Administrations locales 

 - S.1314 Administrations de sécurité sociale 
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(1) Les données relatives aux sous-secteurs doivent être consolidées au sein de chaque sous-secteur mais pas 

entre sous-secteurs. Les données du secteur S.13 correspondent à la somme des données des différents 

sous-secteurs, à l'exception des postes D.4, D.7 et D.9 (ainsi que de leurs sous-postes) pour lesquels 

il convient de consolider les données entre sous-secteurs (avec des informations de contrepartie).  

(2) D.995 doit être déduit de D.99r. Aucun montant du poste D.995 ne doit être inclus dans D.9p. 

(3) Ventilation par sous-secteur bénéficiaire à titre facultatif. 

(4) Si des paiements substantiels ont lieu entre sous-secteurs pour des postes autres que D.4, D.7 et D.9 et 

leurs sous-postes, prière de les indiquer dans une note d'accompagnement. 

(5) Un crédit d'impôt est une réduction d'impôt dont le montant est directement déduit d'une créance fiscale 

normalement due par un ménage ou une entreprise. Un crédit d'impôt à payer est un crédit d'impôt pour 

lequel tout montant excédant le montant de la créance fiscale (normalement due) est versé au bénéficiaire. Le 

montant total des crédits d'impôt à payer est comptabilisé en dépenses des administrations publiques ("Total 

des crédits d'impôts à payer" — PTC); il convient également d'indiquer séparément la "composante 

transférée" (TC) qui correspond à la partie de ces crédits d'impôt à payer qui dépasse les créances des 

contribuables et leur est effectivement versée. 

(6) Transmission facultative des données pour les sous-secteurs. 

 

(7) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à 2012. La 

transmission est obligatoire pour les années de référence à partir de 2012. 
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Tableau 3 – Tableaux par branche d'activité 

 

Code Liste des variables 
Ventilatio

n (1) ▌(3) 

Prix 

courant

s 

Prix de 

l'année 

précédente 

et volumes 

chaînés(2) 

Production     

P.1 1. Production aux prix de base par branche d'activité 
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

P.2 
2. Consommation intermédiaire aux prix d'acquisition par 

branche d'activité 

▌A*21/▌ 

A*64 
x  

B.1b 
3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche 

d'activité 

▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

P.51c 4. Consommation de capital fixe par branche d'activité  
▌A*21/ 

▌A*64 
x x 

B.2n+B.

3n 
5. Excédent net d'exploitation et revenu mixte net 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.29-

D.39 

6. Autres impôts sur la production moins autres 

subventions sur la production 

▌A*21/ 

▌A*64 
x  

Formation de capital     

P.5 7. Formation brute de capital  ▌- x x 

P.51b  Formation brute de capital fixe par branche d'activité 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

  Ventilation par actif fixe AN_F6 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x 

P.52  b) Variations des stocks par branche d'activité 

A*10 

(A*21(5))/ 

A*10 

(A*64(5)) 

x x(6) 

P.53  c) Acquisitions moins cessions d'objets de valeur   x x(6) 

Emploi et rémunération des salariés     

EMP 
8. Emploi par branche d'activité (milliers de personnes, 

milliers d'heures travaillées(4) et milliers d'emplois(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

ESE 

 a) Travailleurs indépendants par branche d'activité 

(milliers de personnes, milliers d'heures travaillées(4) et 

milliers d'emplois(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

EEM 

b) Salariés par branche d'activité (milliers de 

personnes, milliers d'heures travaillées(4) et milliers 

d'emplois(5)) 

▌A*21/ 

▌A*64 
  

D.1 9. Rémunération des salariés par branche d'activité  
▌A*21/ 

▌A*64 
x  

D.11  a) Salaires et traitements par branche d'activité 
A*21/ 

A*64 
x  
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AN_F6: Ventilation des actifs fixes: 

 AN.111 logements 

 AN.112 autres bâtiments et ouvrages de génie civil 

 AN.113+AN.114 machines et équipements + systèmes d'armes 

 AN.1131 matériel de transport 

 AN.1132 équipements TIC* **  ▌ 

 AN.113+AN.114 machines et équipements + systèmes d'armes* ** 

 AN.115 ressources biologiques cultivées 

 AN.117 droits de propriété intellectuelle**  ▌ 

 À titre facultatif. 

 ** Uniquement pour l'économie totale 

(1) Ventilation par branche selon la NACE. Le premier niveau de ventilation correspond à la transmission 

à t + 9 mois. Le deuxième niveau de ventilation correspond à la transmission à t + 21 mois. Économie 

totale si aucune ventilation n'est indiquée. 

(2) Les données aux prix de l'année précédente ne doivent pas être fournies pour l'année de référence 1995. 

(3) Pour le niveau de ventilation A*64, la transmission des données pour le sous-poste "Loyers imputés des 

propriétaires occupants" (poste 44 - "Activités immobilières") est obligatoire uniquement pour les variables 

P.1, P.2 et B.1b. 

(4) Pour la fourniture de données concernant les heures travaillées, le niveau A*64 de la NACE est facultatif. 

(5) À titre facultatif. 

(6) Uniquement aux prix de l'année précédente. 
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Tableau 5 – Dépense de consommation finale des ménages 

 

Code Liste des variables Ventilation 
Prix 

courants 

Prix de 

l'année 

précédente 

et volumes 

chaînés(2) 

P.3 
1. Dépense de consommation finale des ménages par 

fonction 

Groupes 

COICOP(1) 
x x 

P.3 
2. Dépense de consommation finale des ménages 

résidents et non résidents sur le territoire économique 
 x x 

P.33 
3. Dépense de consommation finale des ménages 

résidents dans le reste du monde 
 x x 

P.34 
4. Dépense de consommation finale des ménages non 

résidents sur le territoire économique 
 x x 

P.3 
5. Dépense de consommation finale des ménages 

résidents sur le territoire économique et à l'étranger 
 x x 

 

(1) Les groupes COICOP 12.2 "Prostitution" et 12.7 "Autres services non définis ailleurs" doivent être fournis 

comme un tout.  

(2) Les données aux prix de l'année précédente ne doivent pas être fournies pour l'année de référence 1995. 
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Tableau 6 – Comptes financiers par secteur 

(Opérations, autres variations de volume et comptes de réévaluation – consolidés et non-consolidés – et 

informations de contrepartie*) 

 

  
Économie 

totale 

Sociétés non 
financières, 

sous-secteurs 

compris(1) 

Sociétés 
financières, 

sous-secteurs 

compris(2)  

Administrations 
publiques, sous-

secteurs 

compris(3) 

Ménages et 

institutions 
sans but 

lucratif au 

service des 
ménages (4) 

Reste du 
monde, 

sous-secteurs 

compris (5) 

Opérations/Autres 

variations de volume 

(**)/Réévaluation 

d'instruments 

financiers (**) 

SEEE S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2 

Actifs financiers F.A x x x x x x 

Or monétaire et droits 

de tirage spéciaux 

(DTS) 

F.1 x x x x x x 

 Or monétaire F.11 x x x x x x 

 DTS F.12 x x x x x x 

Numéraire et dépôts F.2 x x x x x x 

 Numéraire F.21 x x x x x x 

 Dépôts 

transférables 
F.22 x x x x x x 

 Autres dépôts F.29 x x x x x x 

Titres de créance F.3 x x x x x x 

 À court terme F.31 x x x x x x 

 À long terme F.32 x x x x x x 

Crédits F.4 x x x x x x 

 À court terme F.41 x x x x x x 

 À long terme F.42 x x x x x x 
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Actions et parts de 

fonds d'investissement 

 

 

F.5 x x x x x x 

 Actions F.51 x x x x x x 

 Actions cotées F.511 x x x x x x 

 Actions non cotées F.512 x x x x x x 

 Autres 

participations 
F.519 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 
F.52 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

monétaires(6) 

F.521 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

non monétaires(6) 

F.522 x x x x x x 

Droits sur les 

provisions techniques 

d'assurance, sur les 

fonds de pension et sur 

les réserves de 

garanties standard 

F.6 x x x x x x 

 Provisions 

techniques 

d'assurance-

dommage 

F.61 x x x x x x 

 Droits sur les 

assurances-vie et 

rentes 

F.62 x x x x x x 

 Droits à pension, 

droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension et droits à 

des prestations 

autres que de 

pension  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

 

x x x x x x 

 Droits à pension(6) F.63 x x x x x x 

 Droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension(6) 

F.64 x x x x x x 

 Droits à des 

prestations autres 

que de pension(6) 

F.65 x x x x x x 

 Réserves pour 

appels dans le 

cadre de garanties 

standard 

F.66 x x x x x x 
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Produits financiers 

dérivés et options sur 

titres des salariés 

F.7 x x x x x x 

 Produits financiers 

dérivés(6) 
F.71 x x x x x x 

 Option sur titres 

des salariés(6) 
F.72 x x x x x x 

Autres comptes à 

recevoir 
F.8 x x x x x x 

 Crédits 

commerciaux et 

avances 

F.81 x x x x x x 

 Autres comptes à 

recevoir, à l'exclusion 

des crédits 

commerciaux et 

avances 

F.89 x x x x x x 

Passifs F.L x x x x x x 

Or monétaire et droits 

de tirage spéciaux 

(DTS) 

F.1 x x x x x x 

 Or monétaire F.11 x x x x x x 

 DTS F.12 x x x x x x 

Numéraire et dépôts F.2 x x x x x x 

 Numéraire F.21 x x x x x x 

 Dépôts 

transférables 
F.22 x x x x x x 

 Autres dépôts F.29 x x x x x x 

Titres de créance F.3 x x x x x x 

 À court terme F.31 x x x x x x 

 À long terme F.32 x x x x x x 

Crédits F.4 x x x x x x 

 À court terme F.41 x x x x x x 

 À long terme F.42 x x x x x x 
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Actions et parts de 

fonds d'investissement 
F.5 x x x x x x 

 Actions F.51 x x x x x x 

 Actions cotées F.511 x x x x x x 

 Actions non cotées F.512 x x x x x x 

 Autres 

participations 
F.519 x x x x x x 

Parts de fonds 

d'investissement 
F.52 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

monétaires (6) 

F.521 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

non monétaires(6) 

F.522 x x x x x x 

Droits sur les 

provisions techniques 

d'assurance, sur les 

fonds de pension et sur 

les réserves de 

garanties standard 

F.6 x x x x x x 

 Provisions 

techniques 

d'assurance-

dommage 

F.61 x x x x x x 

 Droits sur les 

assurances-vie et 

rentes 

F.62 x x x x x x 

 Droits à pension, 

droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des systèmes 

de pension et droits 

à des prestations 

autres que de 

pension  

F.63+ 

F.64+ 

F.65 

x x x x x x 

 Droits à pension(6) F.63 x x x x x x 

 Droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des systèmes 

de pension(6) 

F.64 x x x x x x 

 Droits à des 

prestations autres 

que de pension(6) 

F.65 x x x x x x 

 Réserves pour 

appels dans le cadre 

de garanties standard 

F.66 x x x x x x 
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Produits financiers 

dérivés et options sur 

titres des salariés 

F.7 x x x x x x 

 Produits financiers 

dérivés(6) 
F.71 x x x x x x 

 Option sur titres des 

salariés(6) 
F.72 x x x x x x 

Autres comptes à payer F.8 x x x x x x 

 Crédits 

commerciaux et 

avances 

F.81 x x x x x x 

 Autres comptes à 

payer, à l'exclusion 

des crédits 

commerciaux et 

avances 

F.89 x x x x x x 

Acquisition nette d'actifs 

financiers (7) 
F.A x x x x x x 

Accroissement net des 

passifs (7) 
F.L x x x x x x 

Opérations financières 

nettes(7) 
 x x x x x x 

 

* Des informations de contrepartie non consolidées peuvent être fournies à titre facultatif, en se limitant toutefois aux 

secteurs de contrepartie suivants: 

 - S.11 Sociétés non financières 

 - S.12 Sociétés financières 

 - S.13 Administrations publiques 

 - S.14 + S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages 

 - S.2 Reste du monde 

▌ 

** Les comptes non consolidés des autres changements de volume et de réévaluation doivent être fournis 

obligatoirement pour les années de référence à partir de 2012, en se limitant toutefois à la ventilation par secteur et 

instrument suivante: 

 - S.11 Sociétés non financières 

 - S.12 Sociétés financières 

 - S.13 Administrations publiques 

 - S.14 + S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages 

 - S.2 Reste du monde 
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 - F.1 Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) 

 - F.2 Numéraire et dépôts 

 - F.3 Titres de créance 

 - F.4 Crédits  

 - F.5 Actions et parts de fonds d'investissement 

 - F.6 Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de 

garanties standard 

 - F.7 Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés 

 - F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 

Les comptes consolidés des autres changements de volume et de réévaluation peuvent être fournis à titre facultatif. 

 

(1) Sociétés non financières:  

 - S.11 Sociétés non financières – total 

 - S.11001 Toutes les sociétés non financières publiques (ventilation facultative) 

(2) Sociétés financières: 

- S.12 Sociétés financières – total 

- S.121+S.122+S.123 Institutions financières monétaires 

- S.121 Banque centrale 

- S.122+S.123 Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale, et Fonds d'investissement 

monétaires (ventilation facultative). 

- S.124 Fonds d'investissement non monétaires 

- S.125+S.126+S.127 Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des 

fonds de pension, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs 

non institutionnels (ventilation facultative). 

- S.128+S.129 Sociétés d'assurance et fonds de pension (ventilation facultative) 

 - S.12001 Toutes les sociétés financières publiques (transmission facultative) 

(3) Ventilation des sous-secteurs des administrations publiques: 

 - S.13 Administrations publiques – total  

 - S.1311 Administration centrale 

 - S.1312 Administrations d'États fédérés 

 - S.1313 Administrations locales 

 - S.1314 Administrations de sécurité sociale 
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(4) Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (ventilation à fournir à titre facultatif pour 

les années antérieures à 2012): 

 - S.14+S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages – total 

 - S.14 Ménages 

 - S.15 Institutions sans but lucratif au service des ménages 

(5) Reste du monde:  

- S.2 Reste du monde – total (ventilation facultative) 

- S.21 États membres et institutions et organes de l'Union européenne  

 

- S.21 États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres institutions et 

organes de la zone euro 

- S.22 Pays non membres de l'UE et organisations internationales non résidentes dans  l'Union 

européenne 

 compte tenu de ce qui suit: 

 

 les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin 

de chaque période de référence ("composition évolutive"); 

 

 les données facultatives ne doivent pas être fournies pour les périodes de référence 

antérieures à 1999. 

 

(6) À fournir à titre facultatif. 

(7) Uniquement pour les "opérations sur instruments financiers" mais non significatif pour les "changements de 

volume", la "réévaluation d'instruments financiers" et les informations sectorielles de contrepartie. 
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Tableau 7 - Compte de patrimoine financier (Stock d'instruments financiers - consolidés et non consolidés - et 

informations de contrepartie*) 

 

  

Écono

mie 

totale 

Sociétés 

non 

financières

, sous-

secteurs 

compris (1) 

Sociétés 

financières, 

sous-

secteurs 

compris(2) 

Administr

ations 

publiques

, sous-

secteurs 

compris 
(3) 

Ménages 

et 

institution

s sans but 

lucratif au 

service 

des 

ménages 
(4) 

Reste du 

monde, 

sous-

secteurs 

compris 
(5) 

Stock d'actifs et de 

passifs financiers  
SEEE S.1 S.11 S.12 S.13 

S.14 

+S.15 
S.2 

Actifs financiers AF.A x x x x x x 

Or monétaire et droits 

de tirage spéciaux 

(DTS) 

AF.1 x x x x x x 

 Or monétaire AF.11 x x x x x x 

 DTS AF.12 x x x x x x 

Numéraire et dépôts AF.2 x x x x x x 

 Numéraire AF.21 x x x x x x 

 Dépôts 

transférables 
AF.22 x x x x x x 

 Autres dépôts AF.29 x x x x x x 

Titres de créance AF.3 x x x x x x 

 À court terme AF.31 x x x x x x 

 À long terme AF.32 x x x x x x 

Crédits AF.4 x x x x x x 

 À court terme AF.41 x x x x x x 

 À long terme AF.42 x x x x x x 
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Actions et parts de 

fonds d'investissement 
AF.5 x x x x x x 

 Actions AF.51 x x x x x x 

 Actions cotées AF.511 x x x x x x 

 Actions non cotées AF.512 x x x x x x 

 Autres 

participations 
AF.519 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 
AF.52 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

monétaires (6) 

AF.521 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

non monétaires (6) 

AF.522 x x x x x x 

Droits sur les 

provisions techniques 

d'assurance, sur les 

fonds de pension et sur 

les réserves de 

garanties standard 

AF.6 x x x x x x 

 Provisions 

techniques 

d'assurance-

dommage 

AF.61 x x x x x x 

 Droits sur les 

assurances-vie et 

rentes 

AF.62 x x x x x x 

 Droits à pension, 

droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension et droits à 

des prestations 

autres que de 

pension 

AF.63+ 

AF.64+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Droits à pension (6) AF.63 x x x x x x 

 Droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension (6) 

AF.64 x x x x x x 

 Droits à des 

prestations autres 

que de pension (6) 

AF.65 x x x x x x 

 Réserves pour 

appels dans le 

cadre de garanties 

standard ▌ 

AF.66 x x x x x x 
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Produits financiers 

dérivés et options sur 

titres des salariés 

AF.7 x x x x x x 

Produits 

financiers 

dérivés(6) 

AF.71 x x x x x x 

Option sur titres 

des salariés(6) 
AF.72 x x x x x x 

Autres comptes à 

recevoir 
AF.8 x x x x x x 

 Crédits 

commerciaux et 

avances 

AF.81 x x x x x x 

 Autres comptes à 

recevoir, à 

l'exclusion des 

crédits 

commerciaux et 

avances 

AF.89 x x x x x x 

Passifs AF.L x x x x x x 

Or monétaire et droits 

de tirage spéciaux 

(DTS) 

AF.1 x x x x x x 

 Or monétaire AF.11 x x x x x x 

 DTS AF.12 x x x x x x 

Numéraire et dépôts AF.2 x x x x x x 

 Numéraire AF.21 x x x x x x 

 Dépôts 

transférables 
AF.22 x x x x x x 

 Autres dépôts AF.29 x x x x x x 

Titres de créance AF.3 x x x x x x 

 À court terme AF.31 x x x x x x 

 À long terme AF.32 x x x x x x 

Crédits AF.4 x x x x x x 

 À court terme AF.41 x x x x x x 

 À long terme AF.42 x x x x x x 
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Actions et parts de 

fonds d'investissement 
AF.5 x x x x x x 

 Actions AF.51 x x x x x x 

 Actions cotées AF.511 x x x x x x 

 Actions non cotées AF.512 x x x x x x 

 Autres 

participations 
AF.519 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 
AF.52 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

monétaires (6) 

AF.521 x x x x x x 

 Parts de fonds 

d'investissement 

non monétaires (6) 

AF.522 x x x x x x 

Droits sur les 

provisions techniques 

d'assurance, sur les 

fonds de pension et sur 

les réserves de 

garanties standard 

AF.6 x x x x x x 

 Provisions 

techniques 

d'assurance-

dommage 

AF.61 x x x x x x 

 Droits sur les 

assurances-vie et 

rentes 

AF.62 x x x x x x 

 Droits à pension, 

droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension et droits à 

des prestations 

autres que de 

pension  

AF.63 

+ 

AF.64 

+ 

AF.65 

x x x x x x 

 Droits à pension(6) AF.63 x x x x x x 

 Droits des fonds de 

pension sur les 

gérants des 

systèmes de 

pension(6) 

AF.64 x x x x x x 

 Droits à des 

prestations autres 

que de pension(6) 

AF.65 x x x x x x 

 Réserves pour 

appels dans le 

cadre de garanties 

standard 

AF.66 x x x x x x 
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Produits financiers 

dérivés et options sur 

titres des salariés 

AF.7 x x x x x x 

 Produits financiers 

dérivés(6) 
AF.71 x x x x x x 

 Option sur titres 

des salariés(6) 
AF.72 x x x x x x 

Autres comptes à payer AF.8 x x x x x x 

 Crédits 

commerciaux et 

avances 

AF.81 x x x x x x 

 Autres comptes à 

payer, à l'exclusion 

des crédits 

commerciaux et 

avances 

AF.89 x x x x x x 

Actifs financiers (7) AF.A x x x x x x 

Passifs (7) AF.L x x x x x x 

Valeur nette financière 
(7) 

BF.90 x x x x x x 

 

* Des informations de contrepartie non consolidées peuvent être fournies à titre facultatif, en se limitant toutefois aux 

secteurs de contrepartie suivants: 

 - S.11 Sociétés non financières 

 - S.12 Sociétés financières 

 - S.13 Administrations publiques 

 - S.14 + S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages 

 - S.2 Reste du monde 

(1) Sociétés non financières: 

 - S.11 Sociétés non financières – total 

 - S.11001 Toutes les sociétés non financières publiques (transmission facultative) 

(2) Sociétés financières:  

- S.12 Sociétés financières – total 

- S.121+S.122+S.123 Institutions financières monétaires 

- S.121 Banque centrale 

- S.122+S.123 Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale, et Fonds 

d'investissement monétaires (ventilation facultative). 

▌ 

- S.124 Fonds d'investissement non monétaires 
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- S.125 + S.126+S.127 Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des 

fonds de pension, auxiliaires financiers et institutions financières captives et 

prêteurs non institutionnels (ventilation facultative). 

- S.128+S.129 Sociétés d'assurance et fonds de pension (ventilation facultative) 

- S.12001 Toutes les sociétés financières publiques (transmission facultative) 

(3) Ventilation des sous-secteurs des administrations publiques: 

 - S.13 Administrations publiques – total 

 - S.1311 Administration centrale 

 - S.1312 Administrations d'États fédérés 

 - S.1313 Administrations locales 

 - S.1314 Administrations de sécurité sociale 

(4) Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (ventilation facultative pour les années de 

référence antérieures à 2012): 

 - S.14+S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages – total 

 - S.14 ménages 

 - S.15 Institutions sans but lucratif au service des ménages 

(5) Reste du monde:  

- S.2 Reste du monde – total (ventilation facultative) 

- S.21 États membres et institutions et organes de l'Union européenne  

- S.21 États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres institutions et 

organes de la zone euro 

- S.22 Pays non membres de l'Union européenne et organisations internationales non résidentes dans 

l'Union européenne compte tenu de ce qui suit: 

 les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin de 

chaque période de référence ("composition évolutive"); 

 

 Les données facultatives ne doivent pas être fournies pour les périodes antérieures à l'année de 

référence 1999. 

 

(6) À fournir à titre facultatif. 

(7) Informations sectorielles de contrepartie non significatives pour ce poste. 
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Tableau 8 — Comptes non financiers par secteur – données annuelles 

 Opérations et soldes comptables Secteurs 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

I. Compte de production/compte extérieur des 

opérations sur biens et services 

 

 

 

 

 

 

Ressources 

É
co

n
o

m
ie

 t
o

ta
le

 

S
o

ci
ét

és
 n

o
n

 f
in

an
ci

èr
es

 

S
o
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ét
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 n

o
n

 f
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an
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èr
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 p
u

b
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q
u

es
 

 

S
o
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ét

és
 f
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èr
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S
o
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ét

és
 f
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an

ci
èr

es
 p

u
b
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q

u
es

 

 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
s 

p
u

b
li

q
u

es
 

M
én

ag
es

 +
 I

S
B

L
S

M
 

M
én

ag
es

 

IS
B

L
S

M
 

N
o

n
 s

ec
to

ri
sé

 

R
es

te
 d

u
 m

o
n

d
e 

P.1 Production x x o  x o  x x x x   

(P.11+P.

12 

+P.131) 

Production marchande, production pour emploi final 

propre et paiements pour autre production non 

marchande 

   

 

  

 

x      
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P.11 - Production marchande 

 

 

x x o 

 

x o 

 

x x x x   

P.12 - Production pour emploi final propre x x o  x o  x x x x   

P.13 - Production non marchande x       x x  x   

P.7 Importations de biens et de services             x 

P.71 - Importations de biens             x 

P.72 - Importations de services             x 

P.72F -- Importations de SIFIM             o 

(D.21 – 

D.31) 

Impôts sur les produits moins subventions sur les 

produits 
x   

 
  

 
    x  

 
² 

Emplois 

P.2 Consommation intermédiaire x x o  x o  x x x x   

P.6 Exportations de biens et de services             x 

P.61 - Exportations de biens             x 

P.62 - Exportations de services             x 

P.62F -- Exportations de SIFIM             o 
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B.1b Valeur ajoutée brute/Produit intérieur brut x x o  x o  x x x x x  

B.11 Solde des échanges extérieurs de biens et services 

            x 
 

P.51c Consommation de capital fixe x x o  x o  x x x x   

B.1n Valeur ajoutée nette/Produit intérieur net x x o  x o  x x x x x  

 
II.1.1 Compte d'exploitation 

Ressources 

 

Secteurs 

 

 

 S.1 S.11 
S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) 
S.1

N 
S.2 

B.1b Valeur ajoutée brute/Produit intérieur brut  x x o  x o  x x x x x  

D.3  Subventions x x o  x o  x x x x x  

D.31 - Subventions sur les produits x   
 

  
 

    x  

D.39 - Autres subventions sur la production x x o 
 

x o 
 

x x x x   
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 Emplois  

D.1 Rémunération des salariés x x o  x o  x x x x  x 

D.11 - Salaires et traitements x x o  x o  x x x x  x 

D.12 - Cotisations sociales à la charge des employeurs x x o  x o  x x x x  x 

D.2 Impôts sur la production et les importations x x o  x o  x x x x x  

D.21 - Impôts sur les produits x           x  

D.29 - Autres impôts sur la production x x o  x o  x x x x   

(B.2b+

B.3b) 
Excédent brut d'exploitation plus revenu mixte brut  x x o  x o  x x x x   

B.2b - Excédent brut d'exploitation x   
 

  
 

 x x    

B.3b - Revenu mixte brut x   
 

  
 

 x x    
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II.1.2 Compte d'affectation des revenus primaires 

 

 

Secteurs 

 Ressources S.1 S.11 S.11

001 

 S.12 S.12

001 

 S.13 S.14 

+S.1

5 

S.14 1) S.15 1) S.1

N 

S.2 

(B.2b+ 

B.3b) 

Excédent brut d'exploitation plus revenu mixte brut 

 

x x o  x o  x x x x   

B.2b - Excédent brut d'exploitation x   
 

  
 

 x x    

B.3b - Revenu mixte brut x   
 

  
 

 x x    

D.1 Rémunération des salariés x   
 

  
 

 x x   x 

D.11 - Salaires et traitements x   
 

  
 

 x x   x 

D.12 - Cotisations sociales à la charge des employeurs x   
 

  
 

 x x   x 

D.2 Impôts sur la production et les importations x   
 

  
 

x     x 

D.21 - Impôts sur les produits x   
 

  
 

x     x 

D.211r -- Impôts de type TVA x   
 

  
 

x     x 
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D.212 -- Impôts et droits sur les importations à l'exclusion de la 

TVA 
x   

 
  

 
x     x 

D.214 -- Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des 

impôts sur les importations 
x   

 
  

 
x     x 

D.29 - Autres impôts sur la production x   
 

  
 

x     x 

D.4 Revenus de la propriété x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intérêts 2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Revenus distribués des sociétés x x o  x o  x x x x  x 

D.421 -- Dividendes  o o o  o o  o o o o  o 

D.422 -- Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés  o o o  o o  o o o o  o 

D.43 - Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers x x o  x o  x x x x  x 

D.43S

2I 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-zone euro 3) 4)  x o  x o        

D.43S

2X 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-zone euro 3) 4)   x o  x o        

D.43S

21 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-UE 3)  x o  x o        

D.43S

22 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-UE 3)   x o  x o        

D.44 - Autres revenus d'investissements x x o  x o  x x x x  x 
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D.441 -- Revenus d'investissements attribués aux assurés 3) x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Revenus d'investissements à payer sur des droits à 

pension 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de 

parts de fonds d'investissement 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Loyers x x o  x o  x x x x   

B.4b Revenu d'entreprise brut o x o  x o  o o o o   

   

D.41b  Total des intérêts avant allocation des SIFIM 2) x x o  x o  x x x x  x 

 Emplois 
 

D.3 Subventions x   
 

  
 

x     x 

D.31 - Subventions sur les produits x   
 

  
 

x     x 

D.39 - Autres subventions sur la production x   
 

  
 

x     x 

D.4 Revenus de la propriété x x o  x o  x x x x  x 

D.41 - Intérêts 2)  x x o  x o  x x x x  x 

D.42 - Revenus distribués des sociétés x x o  x o       x 
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D.421 -- Dividendes o o o  o o       o 

D.422 -- Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés o o o  o o       o 

D.43 Bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers x x o  x o   x x x  x 

D.43S

2I 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-zone euro 3)4)   x o  x o        

D.43S

2X 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-zone euro 3)4)  x o  x o        

D.43S

21 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-UE 3)  x o  x o        

D.43S

22 
-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-UE 3)  x o  x o        

D.44 -- Autres revenus d'investissements x x o  x o  x x x x  x 

D.441 -- Revenus d'investissements attribués  

aux assurés 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.442 -- Revenus d'investissements à payer sur des droits à 

pension 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.443 -- Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de 

parts de fonds d'investissement 3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.45 - Loyers x x o  x o  x x x x   
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B.5b Solde brut des revenus primaires /  

Revenu national brut 

x x o  x o  x x x x   

   

D.41b Total des intérêts avant allocation des SIFIM 2) x x o  x o  x x x x  x 

   

 II.2 Compte de distribution secondaire du revenu Secteurs 

 
 S.1 S.11 

S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.15 
S.14 1) S.15 1) 

S.1

N 
S.2 

 Ressources  

B.5b Solde brut des revenus primaires /  

Revenu national brut 

x x o  x o  x x x x   

D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. x       x     x 

D.51 - Impôts sur le revenu x       x     x 

D.59 - Autres impôts courants x       x     x 
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D.6 Cotisations et prestations sociales x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotisations sociales nettes x x o  x o  x x x x  x 

D.611 -- Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 

3) 
x x o  x o  x x x x  x 

D.612 -- Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 

3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.613 -- Cotisations sociales effectives à la charge des ménages 3) x x o 
 

x o  x x x x  x 

D.614 -- Suppléments de cotisations sociales à la charge des 

ménages 3) 
x x o 

 
x o  x x x x  x 

D.61S

C 

-- Rémunération du service des régimes d'assurance sociale 
3)  

x x o 
 

x o  x x x x  x 

D.62 - Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature x   
 

    x x   x 

D.63 - Transferts sociaux en nature x   
 

    x x    

D.631 - Transferts sociaux en nature – production non marchande o   
 

    o o    

D.632 - Transferts sociaux en nature – production marchande 

achetée 
o   

 

    o o    

D.7 Autres transferts courants x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Primes nettes d'assurance-dommage x   
 

x o 
 

x     x 

D.72 - Indemnités d'assurance-dommage x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.74 - Coopération internationale courante  x   
 

  
 

x     x 
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D. 74A  -- dont: à payer aux/à recevoir des institutions de l'Union 

européenne (p. ex. FED) 
   

 
  

 
     x 

D.75 Transferts courants divers2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.76 - Ressources propres de l'UE basées sur la TVA et le RNB    
 

  
 

     x 

 
 

 

 Emplois 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. x x o  x o  x x x x  x 

D.51 - Impôts sur le revenu x x o  x o  x x x  x 

D.59 - Autres impôts courants x x o  x o  x x x x  x 

D.6 Cotisations et prestations sociales x x o  x o  x x x x  x 

D.61 - Cotisations sociales nettes x        x x   x 

D.611 -- Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 

3) 
x        x x   x 

D.612 -- Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 

3) 
x        x x   x 

D.613 -- Cotisations sociales effectives à la charge des ménages 3) x        x x   x 

D.614 -- Suppléments de cotisations sociales à la charge des 

ménages 3) 
x        x x   x 

D.61S

C 

-- Rémunération du service des régimes d'assurance sociale 
3) 

x        x x   x 
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D.62 - Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature x x o  x o  x x x x  x 

D.63 - Transferts sociaux en nature x       x x  x   

D.631  - Transferts sociaux en nature – production non 

marchande 
o       x o  o   

D.632  - Transferts sociaux en nature – production marchande 

achetée 
o       x o  o   

D.7 Autres transferts courants x x o  x o  x x x x  x 

D.71 - Primes nettes d'assurance-dommage x x o  x o  x x x x  x 

D.72 - Indemnités d'assurance-dommage x    x o  x     x 

D.74 - Coopération internationale courante x       x     x 

D.74A -- dont: à payer aux/à recevoir des institutions de l'Union 

européenne (p. ex. FED) 
x       x      

D.75 - Transferts courants divers 2) x x o  x o  x x x x  x 

D.76 - Ressources propres de l'UE basées sur la TVA et le RNB x       x      

B.7b Revenu disponible brut ajusté x       x x x x   

   

B.6b Revenu disponible brut x x o  x o  x x x x   
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II.4.1 Compte d'utilisation du revenu disponible 

 

Secteurs 

 
Ressources S.1 S.11 

S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.15 
S.14 1) S.15 1) 

S.1

N 
S.2 

B.6b  Revenu disponible brut x x o  x o  x x x x   

D.8 Ajustement pour variation des droits à pension x   
 

  
 

 x x   x 

 
Emplois  

P.3 Dépense de consommation finale x   
 

  
 

x x x x   

P.31 - Dépense de consommation individuelle x   
 

  
 

x x x x   

P.32 - Dépense de consommation collective x   
 

  
 

x      

D.8 Ajustement pour variation des droits à pension x x o  x o  x x x x  x 

B.8b Épargne brute  x x o  x o  x x x x   

B.12 Solde des opérations courantes avec l'extérieur    
 

  
 

     x 
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 III.1.1 Compte des variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

Variation des passifs et de la valeur nette 

 

B.8b Épargne brute  x x o  x o  x x x x   

B.12 Solde des opérations courantes avec l'extérieur    
 

  
 

     x 

D.9r Transferts en capital à recevoir x x o  x o  x x x x  x 

D.91r - Impôts en capital à recevoir x   
 

  
 

x     x 

D.92r - Aides à l'investissement à recevoir 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

D.99r - Autres transferts en capital à recevoir 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

   

 Variation des actifs  

D.9p Transferts en capital à payer x x o  x o  x x x x  x 

D.91p - Impôts en capital à payer x x o 
 

x o 
 

 x x x  x 

D.92p - Aides à l'investissement à payer 2) x   
 

  
 

x     x 

D.99p - Autres transferts en capital à payer 2) x x o 
 

x o 
 

x x x x  x 

P.51c Consommation de capital fixe x x o  x o  x x x x   

B.10.1  Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux 

transferts en capital 
x x o  x o  x x x x  x 
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 III.1.2 Compte des acquisitions d'actifs non financiers Secteurs 

 

Variation des passifs et de la valeur nette 
S.1 S.11 

S.11

001 
 S.12 

S.12

001 
 S.13 

S.14 

+S.15 
S.14 1) S.15 1) 

S.1

N 
S.2 

B.10.1 Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux 

transferts en capital 
x x o  x o  x x x x  x 

 Variation des actifs  

P.5b Formation brute de capital x x o  x o  x x x x   

P.51b - Formation brute de capital fixe x x o  x o  x x x x   

P.51c Consommation de capital fixe x x o  x o  x x x x   

P.52 - Variation des stocks x x o  x o  x x x x   

P.53 - Acquisitions moins cessions d'objets de valeur x x o  x o  x x x x   

NP Acquisitions moins cessions d'actifs non produits x x o  x o  x x x x  x 

B.9 Capacité (+ )/besoin (-) de financement x x o  x o  x x x x  x 

   

DB.9 Écart entre la capacité/le besoin de financement des 

comptes financiers 
x x o  x o  x x x x  x 
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Informations supplémentaires 

 

 

EMP Emploi (en milliers de personnes et en nombre d'heures 

travaillées)  
o o o  o o  x o o o   

OTE Total des dépenses des administrations publiques    
 

  
 

x      

OTR Total des recettes des administrations publiques    
 

  
 

x      

 

 = cellules non 

pertinentes 

x = obligatoire o = facultatif  

 

1) La transmission des données des sous-secteurs S.14 et S.15 pour les années de référence antérieures à l'année 2012 est facultative. La transmission est obligatoire pour les 

années de référence à partir de 2012. 
 

2) En règle générale, les données des administrations doivent être consolidées au sein de chaque sous-secteur mais pas entre sous-secteurs. Toutefois, pour cette opération, ▌ il 

convient d'effectuer la consolidation ▌entre les sous-secteurs des administrations publiques ▌(S.13) également: c'est-à-dire l'administration centrale, les administrations d'États 

fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale. 

 

3) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à l'année 2012. La transmission est obligatoire pour les années de référence à partir de 

2012. 
 

4) À fournir uniquement par les États membres dont la monnaie est l'euro. 
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Tableau 801 — Comptes non financiers par secteur – données annuelles 

 

Code Opérations et soldes comptables Secteurs 

 S.1 S.11
(1) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N(

1) 
S.2 

I. Compte de production/compte 

extérieur des opérations sur biens et 

services 

 

 

 

 

Ressources 

É
co

n
o

m
ie

 t
o

ta
le

 

S
o

ci
ét

és
 n

o
n

 f
in

an
ci

èr
es

 

S
o

ci
ét

és
 f

in
an

ci
èr

es
 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
s 

p
u

b
li

q
u

es
 

M
én

ag
es

 +
 I

S
B

L
S

M
 

N
o

n
 s

ec
to

ri
sé

 

R
es

te
 d

u
 m

o
n

d
e 

P.1 Production o o o o o   

(P.11+P

12+ 

P131)  

dont: Production marchande, production 

pour emploi final propre et paiements 

pour autre production non marchande 

   x    

P.7 Importations de biens et de services       x 

P.71 - Importations de biens       x 

P.72 - Importations de services       x 

P.72F -- Importations de SIFIM       o 

D.21 – 

D.31 

Impôts sur les produits moins subventions 

sur les produits 
x     x  

 Emplois  

P.2 Consommation intermédiaire o o o o o   

P.6 Exportations de biens et de services       x 

P.61 - Exportations de biens       x 

P.62 - Exportations de services       x 

P.62F -- Exportations de SIFIM       o 

B.1b Valeur ajoutée brute/Produit intérieur brut x x x x x x  

B.11 Solde des échanges extérieurs de biens et 

services 
      x 

P.51c Consommation de capital fixe x x x x x   

B.1n Valeur ajoutée nette/produit intérieur net x x x x x   
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II.1.1 Compte d'exploitation 

 

Ressources 

Secteurs 

 
 S.1 

S.11
(1) 

S.12
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N 
(1) 

S.2 

B.1b Valeur ajoutée brute/Produit intérieur brut x x x x x x  

D.3 Subventions  x x x x x x  

D.31 - Subventions sur les produits x     x  

D.39 - Autres subventions sur la production x x x x x   

 
Emplois  

D.1 Rémunération des salariés x x x x x  x 

D.2 Impôts sur la production et les 

importations  
x x x x x x  

D.21 - Impôts sur les produits x     x  

D.29 - Autres impôts sur la production x x x x x   

B.2+B.3

b 

Excédent brut d'exploitation plus revenu 

mixte brut 
x x x x x x  

B.3b - Revenu mixte brut x    x   

  

II.1.2 Compte d'affectation des revenus 

primaires 

Secteurs 

 
Ressources S.1 

S.11
(1) 

S.12
(1) 

S.13 

S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N 
(1) 

S.2 

B.2+B.3

b 

Excédent brut d'exploitation plus revenu 

mixte brut 
x x x x x x  

B.3b - Revenu mixte brut x    x   

D.1 Rémunération des salariés x    x  x 

D.2 Impôts sur la production et les 

importations 
x   x   x 

D.21 - Impôts sur les produits x   x   x 

D.211 -- Impôts de type TVA    x    

D.29 - Autres impôts sur la production x   x   x 

D.4 Revenus de la propriété x(1) x x x x  x 

D.41 - Intérêts 2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+D.

44+D.45

)  

- Autres revenus de la propriété à payer, 

n.c.a. 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Revenus distribués des sociétés x(1) x x x x  x 

D.43 - Bénéfices réinvestis des investissements 

directs étrangers 
x(1) x x x x  x 

D.43S2I -- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-zone 

euro  
 o o     

D.43S2

X 

-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-zone 

euro 
 o o     

D.43S21 -- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-UE  o o     

D.43S22 -- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-UE  o o     

D.44 - Autres revenus d'investissements x(1) x x x x  x 

D.45 - Loyers x(1) x x x x   

B.4b Revenu d'entreprise brut o x x o o   

D.41b Total des intérêts avant allocation des 

SIFIM 2) 
x(1) x x x x  x 



75 

   

 Emplois  

D.3 Subventions x   x  x x 

D.31 Subventions sur les produits x   x  x x 

D.39 Autres subventions sur la production x   x   x 

D.4 Revenus de la propriété x(1) x x x x  x 

D.41 - Intérêts 2) x(1) x x x x  x 

(D.42+

D.43+ 

D.44+D.

45)  

Autres revenus de la propriété à payer, 

n.c.a. 
x(1) x x x x  x 

D.42 - Revenus distribués des sociétés x(1) x x    x 

D.43 - Bénéfices réinvestis d'investissements 

directs étrangers 
x(1) x x    x 

D.43S2I -- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-zone 

euro  
 o o     

D.43S2

X 

-- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-zone 

euro 
 o o     

D.43S21 -- Bénéfices réinvestis d'IDE intra-UE  o o     

D.43S22 -- Bénéfices réinvestis d'IDE extra-UE  o o     

D.44 - Autres revenus d'investissements x(1) x x x   x 

D.45 - Loyers x(1) x x x x   

B.5b Solde brut des revenus primaires/ Revenu 

national brut  
x x x x x   

D.41b  Total des intérêts avant allocation des 

SIFIM 2) 
x(1) x x x x  x 
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 II.2 Compte de distribution secondaire 

du revenu 
 

 

Secteurs 

 

 

 

Ressources S.1 
S.1

1(1) 

S.1

2(1) 
S.13 

S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N
(1) 

S.2 

B.5b Solde brut des revenus primaires/ Revenu 

national brut 
x x x x x   

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine, etc. 
x   x   x 

D.6 Cotisations et prestations sociales x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotisations sociales nettes x(1) x x x x  x 

D.62 - Prestations sociales autres que transferts 

sociaux en nature 
x(1)    x  x 

D.63 - Transferts sociaux en nature x(1)    x   

D.7 Autres transferts courants x(1) x x x x  x 

D.71 - Primes nettes d'assurance-dommage x(1)  x x   x 

D.72 - Indemnités d'assurance-dommage x(1) x x x x  x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Autres transferts courants, n.c.a. x(1) x x x x  x 

D.74 - Coopération internationale courante ▌ o   o   o 

D.74A - dont: à payer aux/à recevoir des 

institutions de l'Union européenne 

(p. ex. FED) 

      x 

D.75 - Transferts courants divers 2) o o o o o  o 

D.76 Ressources propres de l'UE basées sur la 

TVA et le RNB ▌ 
      o 
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Emplois 

 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine, etc. 
x(1) x x x x  x 

D.6 Cotisations et prestations sociales x(1) x x x x  x 

D.61 - Cotisations sociales nettes x(1)    x  x 

D.62 - Prestations sociales autres que transferts 

sociaux en nature 
x(1) x x x x  x 

D.63 - Transferts sociaux en nature x(1)   x x   

D.631 - Transferts sociaux en nature – 

production non marchande 
x   x    

D.632 - Transferts sociaux en nature – 

production marchande achetée 
x   x    

D.7 Autres transferts courants x(1) x x x x  x 

D.71 - Primes nettes d'assurance-dommage x(1) x x x x  x 

D.72 - Indemnités d'assurance-dommage x(1)  x x   x 

(D.74+

D.75 

+D.76)  

- Autres transferts courants, n.c.a. x(1) x x x x  x 

D.74 - Coopération internationale courante o   o   o 

D.74A - dont: à payer aux/à recevoir des 

institutions de l'Union européenne 

(p. ex. FED)  

x   x    

D.75 - Transferts courants divers 2) o o o o o  o 

D.76 - Ressources propres de l'UE basées sur la 

TVA et le RNB  
o  o    

B.7b Revenu disponible brut ajusté    x x   

B.6b Revenu disponible brut  x x x x x   
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II.4.1 Compte d'utilisation du revenu 

disponible 

  

 Secteurs 

 
Ressources S.1 

S.11
(1) 

S.12
(1) 

S.13 
S.14 

+S.15(1) 

S.1N 
(1) 

S.2 

B.6b Revenu disponible brut x x x x x   

D.8 Ajustement pour variation des droits à 

pension 
x    x  x 

 

Emplois 
 

P.3 Dépense de consommation finale x   x x   

P.31 - Dépense de consommation individuelle x   x x   

P.32 - Dépense de consommation collective x   x    

D.8 Ajustement pour variation des droits 

à pension 
x x x x x  x 

B.8b Épargne brute  x x x x x   

B.12 Solde des opérations courantes avec 

l'extérieur 
      x 

  

III.1.1 Compte des variations de la 

valeur nette dues à l'épargne et aux 

transferts en capital 

 

Variation des passifs et de la valeur nette 

 

B.8b Épargne brute x x x x x   

B.12 Solde des opérations courantes avec 

l'extérieur 
      x 

D.9r Transferts en capital à recevoir x(1) x x x x  x 

D.91r - Impôts en capital à recevoir x   x   x 

D.92r+D

.99r  

- Aides à l'investissement et autres 

transferts en capital 2) 
x(1) x x x x  x 

D.92r - Aides à l'investissement à recevoir 2) o o o o o  o 

D.99r - Autres transferts en capital à recevoir 2) o o o o o  o 

 Variation des actifs  

D.9p  Transferts en capital à payer x(1) x x x x  x 

D.91p - Impôts en capital à payer x(1) x x  x  x 

D.92p+D

.99p  

- Aides à l'investissement et autres 

transferts en capital2) 
x(1) x x x x  x 

D.92p - Aides à l'investissement à payer 2) o   o   o 

D.99p - Autres transferts en capital à payer 2) o o o o o  o 

P.51c Consommation de capital fixe x x x x x   

B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 
x x x x x  x 
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 III.1.2 Compte des acquisitions d'actifs 

non financiers 

 

 

 

 

Secteurs 

 Variation des passifs et de la valeur 

nette 

S.1 S.11
(1) 

S.12
(1) 

S.13 S.14 

+S.15 
(1) 

S.1N 
(1) 

S.2 

B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 
x x x x x  x 

 Variation des actifs  

P.5b Formation brute de capital x x x x x   

P.51b - Formation brute de capital fixe x x x x x   

P.51c Consommation de capital fixe x x x x x   

         

P.52+P.

53 

- Variation des stocks et acquisitions 

moins cessions d'objets de valeur 
x x x x x   

NP Acquisitions moins cessions d'actifs non 

produits 
x x x x x  x 

B.9 Capacité (+ )/besoin (-) de financement x x x x x  x 

DB.9 Écart entre la capacité/le besoin de 

financement des comptes financiers 
o o o o o  o 

  

Informations supplémentaires 
 

EMP Emploi (en milliers de personnes et en 

nombre d'heures travaillées) 
o o o o o  o 

OTE Total des dépenses des administrations 

publiques 
   x    

OTR Total des recettes des administrations 

publiques 
   x    

AN.111 Logements     o   

AN.211 Terrains     o   

 

 
= cellules 

non pertinentes 

x = obligatoire o = facultatif  

1) Facultatif pour les pays dont le PIB en prix courants représente moins de 1% du total de l'Union européenne. 

Le seuil de 1% correspond à la moyenne mobile calculée sur les trois dernières années disponibles.  

2) En règle générale, les données des administrations doivent être consolidées au sein de chaque sous-secteur mais 

pas entre sous-secteurs. Toutefois, pour cette opération, il convient ▌d'effectuer également la consolidation ▌entre les 

sous-secteurs des administrations publiques (S.13): c'est-à-dire l'administration centrale, les administrations d'États 

fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale. 
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CORRECTION DES VARIATIONS SAISONNIÈRES 

- La correction des variations saisonnières (y compris des effets de calendrier, le cas échéant) à partir de l'année de 

référence 2014 est obligatoire pour: 

Emplois S.2/P.6▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Ressources: ▌S.2/P.7▌, S.2/D.1+D.2+D.3+D.4, S.2/D.5+D.6+D.7, S.2/D.8, S.2/D.9 

Soldes comptables: S.1/B.1b, S.1/B.2b+B.3b, S.1/B.5b, S.1/B.6b, S.1/B.8b, S.1/B.9 

Délai de transmission: trois jours ouvrables après le délai de transmission des données non corrigées des 

variations saisonnières. 

- La correction des variations saisonnières (y compris des effets de calendrier, le cas échéant) à partir de l'année de 

référence 2017 est obligatoire pour: 

Emplois S.11/D.1(a), S.11/P.51b(a), S.13/P.3, S.13/P.51b, S.13/OTE, S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.5(a), 

S.14+S.15/D.61(a), S.14+S.15/D.7(a), S.14+S.15/D.8(a), S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51b(a) 

Ressources: S.13/OTR, S.14+S.15/D.1(a), S.14+S.15/D.4(a), S.14+S.15/D.62(a), S.14+S.15/D.7(a), 

S.14+S.15/D.8(a) 

Soldes comptables: S.11/B.1b(a), S.11/B.2b+B.3b(a), S.13/B.9, S.14+S.15/B.2b+B.3b(a), S.14+S.15/B.6b(a), 

S.14+S.15/B.8b(a) 

Délai de transmission: trois jours ouvrables après le délai de transmission des données non corrigées des 

variations saisonnières. 

- La correction des variations saisonnières (y compris des effets de calendrier, le cas échéant) est facultative pour: 

Emplois S.11/(P.52+P.53), S.11/D.5, S.14+S.15/D.62, S.14+S.15/D.63, S.2/P.61, S.2/P.62 

Ressources: S.14+S.15/D.61, S.14+S.15/D.63, S.2/P.71, S.2/P.72 

Soldes comptables: S.11/B.4b, S.11/B.9, S.14+S.15/B.3b, S.14+S.15/B.9 

Délai de transmission: trois jours ouvrables après le délai de transmission des données non corrigées des 

variations saisonnières. 

(a) Facultatif pour les pays dont le PIB en prix courants représente moins de 1% du total de l'Union. Le seuil de 1% 

correspond à la moyenne mobile calculée sur les trois dernières années disponibles. 

DONNÉES EN VOLUME 

La transmission des données en volumes chaînés, corrigées des variations saisonnières (y compris des effets de 

calendrier, le cas échéant) est facultative pour: 

S.11/B1b, S.11/P.51b, S.14+S.15/P.31, S.14+S.15/P.51b. 

Délai de transmission: trois jours ouvrables après le délai de transmission des données non corrigées des 

variations saisonnières. 

SOURCES ET MÉTHODOLOGIE 

Les États membres informent la Commission des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles 

d'avoir une incidence sur les données transmises, au plus tard trois mois après que la modification concernée a pris 

effet. 
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Tableau 9 - Impôts et cotisations sociales par type et par sous-secteur bénéficiaire, y compris liste nationale des 

impôts et cotisations sociales* 

 

Code** Opération 

D.2 Impôts sur la production et les importations 

D.21 Impôts sur les produits 

D.211 Impôts de type "taxe sur la valeur ajoutée (TVA)" 

D.212 Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA 

D.2121 Droits sur les importations 

D.2122 Impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des droits sur les importations 

D.2122a Prélèvements sur les produits agricoles importés 

D.2122b Montants compensatoires monétaires prélevés à l'importation 

D.2122c Droits d'accise 

D.2122d Impôts généraux sur les ventes 

D.2122e Impôts sur des services déterminés 

D.2122f Bénéfices des monopoles à l'importation 

D.214 Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations 

D.214a Droits d'accise et taxes à la consommation 

D.214b Droits de timbre 

D.214c Impôts sur les opérations financières et les opérations en capital 

D.214d Taxes à l'immatriculation des véhicules 

D.214e Taxes sur les spectacles et divertissements 

D.214f Taxes sur les loteries, les jeux et les paris 

D.214g Taxes sur les primes d'assurance 

D.214h Autres impôts sur des services déterminés 

D.214i Impôts généraux sur les ventes ou le chiffre d'affaires 

D.214j Bénéfices des monopoles fiscaux 

D.214k Droits d'exportation et montants monétaires compensatoires sur les exportations 

D.214l Autres impôts sur les produits n.c.a. 

D.29 Autres impôts sur la production 

D.29a Impôts fonciers, impôts immobiliers ou impôts sur d'autres structures 

D.29b Impôts sur l'utilisation d'actifs fixes  
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D.29c Total des impôts sur la masse salariale 

D.29d Impôts sur les opérations internationales 

D.29e Patentes et licences 

D.29f Impôts sur la pollution 

D.29g Sous-compensation de la TVA (régime forfaitaire) 

D.29h Autres impôts nets sur la production n.c.a. 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. 

D.51 Impôts sur le revenu 

D.51a 

+D.51c1 
Impôts sur le revenu des personnes physiques ou des ménages, y compris les gains de détention 

D.51a  
Impôts sur le revenu des personnes physiques ou des ménages, à l'exclusion des gains de 

détention(1) 

D.51c1 Impôts sur les gains de détention des personnes physiques ou des ménages(1) 

D.51b 

+D.51c2 
Impôts sur le revenu ou les bénéfices des sociétés, y compris les gains de détention 

D.51b Impôts sur le revenu ou les bénéfices des sociétés à l'exclusion des gains de détention(1) 

D.51c2 Impôts sur les gains de détention des sociétés(1) 

D.51c3 Autres impôts sur les gains de détention(1) 

D.51c Impôts sur les gains de détention 

D.51d Impôts sur les gains de loteries ou de paris 

D.51e Autres impôts sur le revenu n.c.a. 

D.59 Autres impôts courants  

D.59a Impôts courants sur le capital 

D.59b Impôts de capitation 

D.59c Impôts sur la dépense 

D.59d Paiements effectués par les ménages en vue de l'obtention de licences 

D.59e Impôts sur les transactions internationales 

D.59f Autres impôts courants n.c.a. 

D.91 Impôts en capital 

D.91a Impôts sur les transferts en capital 

D.91b Prélèvements sur le capital 

D.91c Autres impôts en capital n.c.a. 

ODA Total des recettes fiscales 

D.61 Cotisations sociales nettes 

D.611 Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 

D.611C Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des employeurs 
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D.611V Cotisations sociales effectives volontaires des employeurs 

D.61SC Rémunération du service des régimes d'assurance sociale(3)  

D.6111 Cotisations de pension effectives à la charge des employeurs (1) 

D.6112 Cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs (1) 

D.6121 Cotisations de pension imputées à la charge des employeurs(1) 

D.6122 Cotisations imputées autres que de pension à la charge des employeurs (1) 

D.6131 Cotisations de pension effectives à la charge des ménages (1) 

D.6132 Cotisations effectives autres que de pension à la charge des ménages (1) 

D.6141 Suppléments de cotisations de pension à la charge des ménages (1) 

D.6142 Suppléments de cotisations autres que de pension à la charge des ménages (1) 

D.612 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 

D.613 Cotisations sociales effectives à la charge des ménages 

D.613c Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des ménages 

D.613ce Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des salariés 

D.613cs Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des travailleurs indépendants (1) 

D.613cn Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des personnes n'occupant pas d'emploi (1) 

D.613v Cotisations sociales effectives volontaires des ménages 

D.614 Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages(3)  

D.995 
Transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés correspondant 

à des impôts et cotisations sociales dus non recouvrables (2) 

D.995a Impôts sur les produits dus non recouvrables (2) 

D.995b Autres impôts sur la production dus non recouvrables (2) 

D.995c Impôts sur le revenu dus non recouvrables (2) 

D.995d Autres impôts courants dus non recouvrables(2) 

D.995e Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs dues non recouvrables(2) 

D.995f Cotisations sociales effectives à la charge des ménages dues non recouvrables (2) 

D.995fe Cotisations sociales effectives à la charge des salariés dues non recouvrables (2) 

D.995fs 
Cotisations sociales effectives à la charge des travailleurs indépendants dues non recouvrables 
(1) 

D.995fn 
Cotisations sociales effectives à la charge des personnes n'occupant pas d'emploi dues 

non recouvrables (1) 

D.995g Impôts en capital dus non recouvrables (2) 

ODB 
Produit total des impôts et cotisations sociales après déduction des montants dus non 

recouvrables  

ODC 
Produit total des impôts et cotisations sociales nettes (y compris cotisations sociales imputées) 

après déduction des montants dus non recouvrables 

ODD 
Charge fiscale = produit total des impôts et cotisations sociales obligatoires après déduction des 

montants dus non recouvrables 

* Secteur et sous-secteurs: 
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S.13 Administrations publiques. Ventilation des sous-secteurs: 

 - S.13 Administrations publiques  

 - S.1311 Administration centrale  

 - S.1312 Administrations d'États fédérés  

 - S.1313 Administrations locales  

 - S.1314 Administrations de sécurité sociale  

 

S.212 Institutions et organes de l'Union européenne 

** Des données détaillées concernant l'ensemble des impôts et cotisations sociales prélevés au niveau national ("Liste 

nationale des impôts"), indiquant les montants pour chaque code SEC correspondant sont présentées dans le tableau 9. 

La "Liste nationale des impôts" est obligatoire pour les administrations publiques ainsi que pour les institutions et 

organes de l'Union européenne. 

(1) À titre facultatif. 

(2) Ventilation par sous-secteur bénéficiaire à titre facultatif. 

(3) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à l'année 2012. 

La transmission est obligatoire pour les années de référence à partir de 2012. 
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Tableau 10 — Tableau par branche d'activité et par région (niveau 2 de la NUTS) 

 

Code Liste des variables Ventilation 

B.1b 
1. Valeur ajoutée brute aux prix de base (taux de croissance en volume aux prix 

de l'année précédente)(1) 
 

B.1b 2. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants)(2) A*10 

D.1 3. Rémunération des salariés (prix courants) A*10 

P.51b 4. Formation brute de capital fixe (prix courants) A*10 

 5. Emploi(2)(3) en milliers de personnes et en milliers d'heures travaillées  

ETO  - Total(2)(3) A*10 

EEM  - Salariés(3) A*10 

POP 6. Population en milliers de personnes(4)  

 

(1) Transmission facultative jusqu'en 2016. À partir de 2017, transmission obligatoire à t+24 mois et 

transmission facultative à t+12 mois.▌ 

(2) Total de la valeur ajoutée brute et emploi total en milliers de personnes: transmission à t +12 mois. 

 Emploi total en heures travaillées, ventilation A*10 de l'emploi en personnes et en heures travaillées, 

ventilation A*10 de la valeur ajoutée brute: transmission à t +24 mois. 

(3) Emploi et salariés: résidents et non-résidents employés par des unités productrices résidentes (concept 

intérieur – DC). 

(4) La transmission est obligatoire à t+12 mois. 
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Tableau 11 - Dépenses des administrations publiques par fonction 

 

Code Liste des variables Fonction 
Ventilation par 

sous-secteur (1) 

OP5ANP 
Formation brute de capital + acquisitions moins 

cessions d'actifs non financiers non produits 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

P.5 Formation brute de capital 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.51b  dont: Formation brute de capital fixe 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.13 

NP 
Acquisitions moins cessions d'actifs non 

financiers non produits 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.1 Rémunération des salariés 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.3 Subventions 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.4 Revenus de la propriété (2) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.4p_S.1311  
 dont revenus à payer au sous-secteur de 

l'administration centrale (S.1311)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1312 
 dont revenus à payer au sous-secteur des 

administrations d'États fédérés (S.1312)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.4p_S.1313 
 dont revenus à payer au sous-secteur des 

administrations locales (S.1313) (2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.4p_S.1314  

 dont revenus à payer au sous-secteur des 

administrations de sécurité sociale 

(S.1314)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

D.62+D.632 

Prestations sociales autres que transferts sociaux 

en nature et transferts sociaux en nature – 

production marchande achetée  

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 
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D.62 

Prestations sociales autres que transferts sociaux 

en nature (8)  

 

 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

 

 

D.632 
Transferts sociaux en nature – production 

marchande achetée (8)  

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.2+D.29 

+D.5+D.8 

Consommation intermédiaire + autres impôts sur 

la production + impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine, etc. + ajustement pour variations des 

droits à pension 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.2 Consommation intermédiaire 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.29+D.5 

+D.8 

Autres impôts sur la production + impôts 

courants sur le revenu, le patrimoine, etc. + 

ajustement pour variations des droits à pension 

 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7 Autres transferts courants (2) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.7p_S.1311 
 dont transferts à payer au sous-secteur de 

l'administration centrale (S.1311) (2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1312 
 dont transferts à payer au sous-secteur des 

administrations d'États fédérés (S.1312)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.7p_S.1313 
 dont transferts à payer au sous-secteur des 

administrations locales (S.1313)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.7p_S.1314 

 dont transferts à payer au sous-secteur des 

administrations de sécurité sociale (S.1314) 

(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 
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D.9 Transferts en capital (2)(5) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

D.92p  dont aides à l'investissement(2)( 3) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.13 

D.9p_S.1311 
 dont aides à payer au sous-secteur de 

l'administration centrale (S.1311) (2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1312, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1312 
 dont aides à payer au sous-secteur des 

administrations d'États fédérés (S.1312)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1313, 

S.1314 

D.9p_S.1313 
 dont aides à payer au sous-secteur des 

administrations locales (S.1313)(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1314 

D.9p_S.1314 

 dont aides à payer au sous-secteur des 

administrations de sécurité sociale (S.1314) 

(2)(6) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.1311, S.1312, 

S.1313 

TE Total des dépenses 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.3 Dépense de consommation finale 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(3) (7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.31 Dépense de consommation individuelle(4) 

Divisions de la 

CFAP 

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  

P.32 Dépense de consommation collective(4) 

Divisions de la 

CFAP  

Groupes de la 

CFAP(7) 

S.13, S.1311, 

S.1312, S.1313, 

S.1314  
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(1) Ventilation des sous-secteurs: 

 - S.13 Administrations publiques  

 - S.1311 Administration centrale  

 - S.1312 Administrations d'États fédérés  

 - S.1313 Administrations locales  

 - S.1314 
Administrations de sécurité sociale 

(2) La consolidation des données relatives aux sous-secteurs doit être faite au sein de chaque sous-secteur mais pas 

entre sous-secteurs. Les données du secteur S.13 correspondent à la somme des données des différents sous-

secteurs, à l'exception des postes D.4, D.7 et D.9 (ainsi que de leurs sous-postes) pour lesquels il convient de 

consolider les données entre sous-secteurs (avec des informations de contrepartie). 

(3) À titre facultatif pour les sous-secteurs.  

 

(4) Transmission obligatoire pour le total des groupes de la CFAP. 

 

(5) Ne doit pas être inclus dans D.9p. D.995 doit être déduit de D.99r. 

 

(6) À titre facultatif. 

 

(7) À fournir à partir de l'année de référence 2001.  

 

(8) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à l'année 2012. La 

transmission est obligatoire pour les années de référence à partir de l'année 2012. 
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Tableau 12 – Tableau par branche d'activité et par région (niveau III de la NUTS) 

 

Code Liste des variables 
Ventilation 

(1) 

B1.b 1. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants) A*10 

 2. Emploi(2) (en milliers de personnes)  

ETO  - Total  A*10 

EEM  - Salariés A*10 

POP 3. Population (en milliers)  

 

(1) Les positions agrégées suivantes de la ventilation A*10 de la NACE Rév.2 peuvent être utilisées: 

 - (G, H, I et J) au lieu de (G, H and I) et (J); 

 - (K, L, M et N) au lieu de (K), (L) et (M and N) 

 - (O, P, Q, R, S, T et U) au lieu de (O, P et Q) et (R, S, T et U). 

(2) Emploi et salariés: résidents et non-résidents employés par des unités productrices résidentes (concept 

intérieur – DC). 

 



91 

Tableau 13 – Compte des ménages par région (niveau 2 de la NUTS) 

 

Compte d'affectation des revenus primaires des ménages (S.14) 

Code Emplois Code Ressources 

D.4 1. Revenus de la propriété B.2n/B.3n 
3. Excédent net d'exploitation/revenu 

mixte net 

B.5n 2. Solde net des revenus primaires D.1 4. Rémunération des salariés 

  D.4 5. Revenus de la propriété 

Compte de distribution secondaire du revenu des ménages (S.14) 

Code Emplois Code Ressources 

D.5 
6. Impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine, etc. 
B.5 10. Solde net des revenus primaires 

D.61 7. Cotisations sociales nettes D.62 
11. Prestations sociales autres que 

transferts sociaux en nature 

D.7 8. Autres transferts courants D.7 12. Autres transferts courants 

B.6n 9. Revenu disponible net   

Dépense de consommation finale des ménages (S.14) 

P.3 13. Dépense de consommation finale des ménages(1) 

(1) À titre facultatif. 
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Tableau 15 — Tableau des ressources aux prix de base, y compris passage aux prix d'acquisition (prix courants et prix de l'année précédente (1)) 

 

n=64, m=64 

  

Branches d'activité 

(NACE A*64) 

 

1 2 3 4 ....... n 

∑ (1) Importations cif** 

Total des 

ressources aux 

prix de base 

Marges 

commerciales 

et de transport 

Impôts sur les 

produits moins 

subventions 

sur les 

produits 

Total des 

ressources aux 

prix 

d'acquisition 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

 

Produits (CPA) 

 

 

 

. 

. 

. 

m 

(1) Production aux prix de base par 

produit et par branche 
 

a) Intra-UE cif (2) 

 

a1) en provenance de S.21: 

États membres dont la 

monnaie est l'euro, 

Banque centrale 

européenne et autres 

institutions et organes de 

la zone euro (cif) (2) 

 

a2) en provenance de S.xx 

(S.21 - S.2I): États 

membres dont la 

monnaie n'est pas l'euro 

et institutions et organes 

de l'Union européenne 

(à l'exception de la 

Banque centrale 

européenne et des autres 

institutions et organes de 

la zone euro) (cif) (2) 

 

b) Extra-UE cif (2) 

 

c) Total 
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∑ (1)  
Production totale par branche 

d'activité  
      

Postes d'ajustement: 

 

- Cif/fob sur les 

importations 

- Achats directs à 

l'étranger par des 

résidents 

(2) 

 

 

- 

- 

   

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

(1) + (2)         

Total, dont: 

- Production marchande 

- Production pour 

emploi final propre 

- ▌Production non 

marchande 

(3)   

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

(1) Transmission facultative des données aux prix de l'année précédente pour les années de référence 2010-2014. Transmission obligatoire à partir de l'année de référence 

2015. 

(2) Les importations doivent être ventilées comme suit: 

a) S.21 États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres institutions et organes de la zone euro, a1) S.2I États membres dont la 

monnaie n'est pas l'euro, Banque centrale européenne et autres institutions et organes dont la monnaie est l'euro, a2) S.xx (S.21 - S.2I) États membres dont la 

monnaie n'est pas l'euro et institutions et organes de l'Union européenne (à l'exception des la Banque centrale européenne et des autres institutions et organes de 

la zone euro), et b) S.22 Pays non membres de l'Union européenne et organisations internationales non résidentes dans  l'Union européenne, compte tenu de ce 

qui suit: 

 

 Les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin de chaque période de référence ("composition évolutive"); 

 

 Les États membres dont la monnaie est l'euro doivent fournir toutes les ventilations visées aux points a), a1), a2) et b); Les États membres dont la monnaie 

n'est pas l'euro doivent fournir les données ventilées aux niveaux visés aux points a) et b) mais les ventilations visées aux points a1) et a2) sont facultatives; 

 

 Les données devraient être fournies en prix courants et aux prix de l'année précédente. 

 

(3) Le concept à appliquer aux données par produit dans les tableaux des ressources et des emplois et dans le cadre entrées-sorties est le concept intérieur. Les ajustements 

apportés au concept intérieur (achats directs à l'étranger par les résidents) figurent comme totaux de lignes dans la partie (2) du tableau. Les importations (cif) par 

produit ne comprennent pas les achats directs effectués à l'étranger par les résidents. 
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Tableau 16 — Tableau des emplois aux prix d'acquisition* (prix courants et prix de l'année précédente (1)) 
 

n=64, m=64 

 

 
 

Branches d'activité (NACE A*64) 

1 2 3 ...... n 
∑ (1) 

Emplois finals 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
∑ (3) 

∑ (1) 

+ ∑ (3) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

Produits 

(CPA) 

 

 

 

 

. 

m 

 

(1)  

Consommation intermédiaire aux prix 

d'acquisition par produit et par branche 

d'activité 

 

 

Emplois finals aux prix d'acquisition(5): 

 

dépense de consommation finale: 

a) des ménages 

b) des ISBLSM 

c) des administrations publiques 

d) total: 

 

formation brute de capital: 

e) formation brute de capital fixe 

f) variation des stocks (2) 

g) variation des objets de valeur (2) 

h) variation des stocks et des objets de 

valeur 

i) total 

Exportations fob (3): 

j) intra UE 

 j1) - à destination de S.21: États 

membres dont la monnaie est l'euro, 

Banque centrale européenne et 

autres institutions et organes de la 

zone euro(3)  

 j2) - à destination de S.xx (S.21 - 

S.2I): États membres dont la 

monnaie n'est pas l'euro et 

institutions et organes de l'Union 

européenne (à l'exception de la 

Banque centrale européenne et des 

autres institutions et organes de la 

zone euro) (3) 

k) extra-UE (3) 

l) total 
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∑ (1)  (2)  
Total de la consommation 

intermédiaire par branche d'activité 
 Total des emplois finals par type  

Total des 

emplois 

Postes d'ajustement: 

- Ajustement cif/fob sur les 

exportations 

- Achats directs à l'étranger 

par les résidents 

- Achats sur le territoire 

national par des 

non-résidents  

(3) 

 

- 

- 

- 

 

 

uniquement exportations 

uniquement dépenses de consommation 

finale des ménages 

uniquement dépenses de consommation 

finale des ménages et exportations 

 

uniquement 

exportations 

uniquement 

dépenses de 

consommation 

finale des 

ménages 

uniquement 

dépenses de 

consommation 

finale des 

ménages et 

exportations 

 

∑ (2) + ∑ (3) (4)      

- Rémunération des salariés (4)  

 Salaires et 

traitements(4)  

- Autres impôts moins 

subventions sur la 

production(4)  

- Consommation de capital 

fixe(4)  

- Excédent net d'exploitation(4)  

- Excédent brut 

d'exploitation(4)  

- Revenu mixte brut(2)  

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valeur ajoutée brute aux prix de 

base 
(6)   - - - 

Production totale aux prix de 

base 
(7)   - - - 
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Données supplémentaires 

facultatives: 

 

- Formation brute de capital 

fixe  

- Stock brut de capital fixe 

- Heures travaillées (en 

milliers) 

(8)(2)   

 

- 

- 

- 

  

 

* Les cinq tableaux supplémentaires mentionnés ci-dessous doivent être établis tous les cinq ans (années de référence se terminant par 0 ou5). La transmission de ces 

cinq tableaux supplémentaires est obligatoire en prix courants et facultative aux prix de l'année précédente. 

Ces cinq tableaux sont les suivants:  

 - tableau des emplois aux prix de base (blocs de lignes (1) - (7)); 

- tableau des emplois de la production intérieure aux prix de base (blocs de lignes (1) et (2)); 

- tableau des emplois des importations aux prix de base (blocs de lignes (1) et (2)▌); 

- tableau▌ des marges commerciales et de transport (blocs de lignes (1) et (2)); 

 - tableau des impôts moins subventions sur les produits (blocs de lignes (1) et (2)). 
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(1) Transmission facultative des données aux prix de l'année précédente pour les années de référence 2010-2014. Transmission obligatoire à partir de l'année de 

référence 2015. 

(2) À titre facultatif. 

(3) Les exportations devraient être ventilées comme suit: 

j) S.21 États membres et institutions et organes de l'Union européenne, j1) S.2I États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres 

institutions et organes de la zone euro, j2) S.xx (S.21 - S.2I) États membres dont la monnaie n'est pas l'euro et institutions et organes de l'Union européenne (à l'exception de la 

Banque centrale européenne et des autres institutions et organes de la zone euro), et k) S.22 Pays non membres de l'Union européenne et organisations internationales non 

résidentes dans l'Union européenne, compte tenu de ce qui suit: 

 

 Les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin de chaque période de référence ("composition évolutive"); 

 

 Les États membres dont la monnaie est l'euro doivent fournir toutes les ventilations visées aux points j), j1), j2) et k); Les États membres dont la monnaie n'est pas 

l'euro doivent fournir les données ventilées aux niveaux visés aux points j) et k) mais les ventilations visées aux points j1) et j2) sont facultatives; 

 

 les données devraient être fournies en prix courants et aux prix de l'année précédente. 

(4) Les données en prix courants sont obligatoires, les données aux prix de l'année précédente sont facultatives. 

 

(5) Le concept à appliquer aux données par produit dans les tableaux des ressources et des emplois et dans le cadre entrées-sorties est le concept intérieur. 

Les ajustements apportés au concept intérieur (achats directs à l'étranger par les résidents et achats sur le territoire national par des non-résidents) figurent comme 

total de ligne dans la partie (3) du tableau. Les dépenses de consommation finale des ménages par produit ne comprennent pas les achats directs à l'étranger par les 

résidents. Les dépenses de consommation finale des ménages par produit comprennent les achats effectués sur le territoire national par des non-résidents. 

Les exportations (fob) par produit ne comprennent pas les achats sur le territoire national par des non-résidents. 
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Tableau 17 – Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base** (produit x produit*) 

(prix courants (4)) 

n=64 

  
Produits 

1 2 3 .....n 
∑ (1) 

Emplois finals 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

 

∑ (3) 

∑ (1) + 

∑ (3)  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Produits 

 

 

 

 

 

n 

(1)  

Consommation intermédiaire aux prix de 

base (produit x produit) 

 

 

Emplois finals aux prix de base(3): 

 

Dépense de consommation finale: 

a) des ménages 

b) des ISBLSM 

c) des administrations publiques 

d) total: 

 

Formation brute de capital: 

e) formation brute de capital fixe 

f) variation des stocks (1) 

g) variation des objets de valeur (1) 

h) variation des stocks et des objets de 

valeur 

i) total 

Exportations(2): 

j) intra UE 

 j1) - à destination de S.21: États 

membres dont la monnaie est l'euro, 

Banque centrale européenne et autres 

institutions et organes de la zone euro(2)  

 j2) - à destination de S.xx (S.21 - S.2I): 

États membres dont la monnaie n'est 

pas l'euro et institutions et organes de 

l'Union européenne (à l'exception de 

la Banque centrale européenne et des 

autres institutions et organes de la zone 

euro)  

k) extra-UE (2) 

l) total 
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∑ (1) (2)  
Total de la consommation intermédiaire aux 

prix de base par produit 
 Emplois finals par type aux prix de base  

Total des emplois aux 

prix de base 

Emplois de produits importés  
Total de la consommation intermédiaire de 

produits importés, par produit, cif 
 Emploi final de produits importés, cif  Total des importations  

Impôts moins subventions sur les 

produits 
(3) 

Impôts moins subventions sur les produits, 

par produit 
 

Impôts moins subventions sur les produits, 

par type d'emploi final 
 

Total des impôts 

moins subventions sur 

les produits  

∑ (1) + (3) (4) 
Total de la consommation intermédiaire aux 

prix d'acquisition par produit 
 

Total des emplois finals aux prix d'acquisition 

par type 
 

Total des emplois aux 

prix d'acquisition 

- Rémunération des salariés 

 Salaires et traitements  

- Autres impôts moins subventions 

sur la production 

- Consommation de capital fixe 

- Excédent net d'exploitation 

- Excédent brut d'exploitation 

 Revenu mixte brut (1) 

(5)   

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Valeur ajoutée brute aux prix de base (6)   - - - 

Production totale aux prix de base (7)   - - - 

Importations intra-UE cif(2)  

- importations en provenance de 

S.21: États membres dont la 

monnaie est l'euro, Banque 

centrale européenne et autres 

institutions et organes de la zone 

euro (cif) (2) 

- importations en provenance de 

S.xx (S.21 - S.2I): États membres 

dont la monnaie n'est pas l'euro, 

institutions et organes de 

l'Union européenne ( à 

l'exception de la Banque centrale 

européenne et des autres 

institutions et organes de la zone 

euro) (cif) (2) 

Importations extra-UE cif(2)  

(8)   

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

∑ (8) (9) Importations cif par produit     
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Total des ressources aux prix de base (10) Ressources aux prix de base, par produit     

 

* Ventilation "branche d'activité par branche d'activité" pour autant qu'il s'agisse d'une bonne approximation de la ventilation "produit par produit". 

** La transmission des deux tableaux mentionnés ci-dessous est obligatoire en prix courants: 

- tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base (bloc de ligne (1), bloc de ligne (2), ligne "emplois de produits importés", blocs de lignes (3) et (4)) 

- tableau entrées-sorties symétrique pour les importations aux prix de base (blocs de lignes (1) et (2)) 

*** Uniquement pour le sous-tableau de la production intérieure. 

(1) À titre facultatif. 

(2) Les importations et les exportations devraient être ventilées comme suit: 

 j) S.21 États membres et institutions et organes de l'Union européenne, j1) S.21 États membres dont la monnaie est l'euro, Banque centrale européenne et autres 

institutions et organes de la zone euro, j2) S.xx (S.21 - S.2I) États membres dont la monnaie n'est pas l'euro et institutions et organes de l'Union européenne (à 

l'exception de la Banque centrale européenne et des autres institutions et organes de la zone euro), et k) S.22 Pays non membres de l'Union européenne et 

organisations internationales non résidentes dans l'Union européenne, compte tenu de ce qui suit: 

 Les ventilations de l'UEM et de l'UE devraient représenter la composition effective à la fin de chaque période de référence ("composition évolutive"); 

 Les États membres dont la monnaie est l'euro doivent fournir toutes les ventilations visées aux points j), j1), j2) et k); Les États membres dont la monnaie n'est pas 

l'euro doivent fournir les données ventilées aux niveaux visés aux points j) et k) mais les ventilations visées aux points j1) et j2) sont facultatives; 

 les données doivent être fournies en prix courants. 

(3) Le concept à appliquer aux données par produit dans les tableaux des ressources et des emplois et dans le cadre entrées-sorties est le concept intérieur. Les 

ajustements apportés au concept intérieur (achats directs à l'étranger par les résidents et achats sur le territoire national par des non-résidents) figurent comme totaux 

de lignes. Les dépenses de consommation finale des ménages par produit ne comprennent pas les achats directs à l'étranger par les résidents. Les dépenses de 

consommation finale des ménages par produit comprennent les achats effectués sur le territoire national par des non-résidents. Les exportations (fob) par produit ne 

comprennent pas les achats sur le territoire national par des non-résidents. 

 

(4) La transmission de tous les tableaux entrées-sorties symétriques aux prix de l'année précédente est facultative. 
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Tableau 20 – Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité et par produit (stocks) 

 

Code Liste des variables 

Ventilation 

Branches 

d'activités (1) 

Coût de 

remplacement 

courant 

Coût de 

remplacement 

aux prix de 

l'année 

précédente 

AN.11b 1. Actifs fixes bruts ▌ x x 

AN.111b 2. Logements, brut 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112b 
3. Autres bâtiments et ouvrages 

de génie civil 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.113b+AN.114b 

4. Machines et équipements, 

brut + systèmes d'armes, 

brut 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131b 5. Matériel de transport, brut 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132b 6. Équipements TIC, brut  x x 

AN.11321b 7. Matériel informatique, brut  x x 

AN.11322b 
8. Équipements de 

télécommunications, brut 
 x x 

AN.1139b+AN.114b 

9. Machines et équipements, 

brut + systèmes d'armes, 

brut 

 x x 

AN.115b 
10. Ressources biologiques 

cultivées, brut 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117b 
11. Droits de propriété 

intellectuelle, brut 
 x x 

AN.1173b 
12. Logiciels et bases de 

données, brut 
 x x 

AN.11n 13. Actifs fixes nets  x x 

AN.111n 14. Logements, net 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.112n 
15. Autres bâtiments et 

ouvrages de génie civil, net 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 
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AN.113n+AN.114n 
16. Machines et équipements, 

net + systèmes d'armes, net 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1131n 17. Matériel de transport, net 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.1132n 18. Équipements TIC, net  x x 

AN.11321n 19. Matériel informatique, net  x x 

AN.11322n 
20. Équipements de 

télécommunications, net 
 x x 

AN.1139n+AN.114n 
21. Machines et équipements, 

net + systèmes d'armes, net 
 x x 

AN.115n 
22. Ressources biologiques 

cultivées, net 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

AN.117n 
23. Droits de propriété 

intellectuelle, net 
 x x 

AN.1173n 
24. Logiciels et bases de 

données, net 
 x x 

 

 (1) A*21 ▌obligatoire. 

  A*38/A*64: facultatif 

Économie totale si aucune ventilation n'est indiquée. 
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Tableau 22 - Tableau croisé de la formation brute de capital fixe (FBCF) 

par branche d'activité et par produit (opérations) 

 

Code Liste des variables 

Ventilation des 

branches 

d'activité(1) 

Prix 

courants 

Prix de 

l'année 

précédente et 

volumes 

chaînés (3) 

P.51b_AN.11 1. FBCF en actifs fixes  x x 

P.51b_AN.111 2. FBCF en logements 
A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51b_AN.112 
3. FBCF en autres bâtiments 

et ouvrages de génie civil 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51b_AN.113+AN.

114 

4. FBCF en machines et 

équipements + systèmes 

d'armes 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51b_AN.1131 
5. FBCF en matériel de 

transport 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51b_AN.1132 
6. FBCF en équipements TIC 

(2) 
 x x 

P.51b_AN.11321 
7. FBCF en matériel 

informatique (2) 
 x x 

P.51b_AN.11322 
8. FBCF en équipements de 

télécommunication (2) 
 x x 

P.51b_AN.1139+A

N.114 

9. FBCF en machines et 

équipements + systèmes 

d'armes (2) 

 x x 

P.51b_AN.115 
10. FBCF en ressources 

biologiques cultivées 

A*21/A*38/A*6

4 
x x 

P.51b_AN.117 
11. FBCF en droits de 

propriété intellectuelle 
 x x 

P.51b_AN.1173 
12. FBCF en logiciels et bases 

de données (2) 
 x x 

 

(1) A*21 ▌obligatoire. 

 A*38/A*64: facultatif 

Économie totale si aucune ventilation n'est indiquée. 

(2) Facultatif pour les années de référence antérieures à 2000. Obligatoire à partir de l'année de référence 2000. 

(3) Les données aux prix de l'année précédente n'ont pas à être fournies pour l'année de référence 1995. 
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Tableau 26 – Compte de patrimoine non financier 

 

Code Liste des variables 
Ventilation 

Secteurs 

AN.1 1. Actifs non financiers produits(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.11+AN.12 2. Actifs fixes + Stocks (1) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.11 3. Actifs fixes(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.111 4. Logements S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.112 5. Autres bâtiments et ouvrages de génie civil(2) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1121 6. Bâtiments non résidentiels(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1122 7. Autres ouvrages de génie civil(1) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.113+AN.114 
8. Machines et équipements + systèmes 

d'armes(2) 
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.115 9. Ressources biologiques cultivées(2)  
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.117 10. Droits de propriété intellectuelle(2) 
S.1, S.11(4), S.12(4), S.13(4), S.14 + 

S.15(4) 

AN.1171 11. Recherche et développement(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1172 12. Prospection minière et évaluation(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1173 13. Logiciels et bases de données(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1174 
14. Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques 

originales(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.1179 15. Autres droits de propriété intellectuelle(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.12 16. Stocks(1)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.13 17. Objets de valeur(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.2 18. Actifs non financiers non produits(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 
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AN.21 19. Ressources naturelles(3) S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.211 20. Terrains 
S.1(3), S.11(3), S.12(3), S.13(3),S.14 

+ S.15(4) 

AN.212 
21. Réserves de minerais et de produits 

énergétiques(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.213 + AN.21

4 

22. Ressources biologiques non cultivées et 

ressources en eau(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.215 23. Autres ressources naturelles(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.22 24. Contrats, baux et licences(3)  S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

AN.23 
25. Achats moins ventes de fonds commerciaux 

et d'autres actifs commerciaux(3)  
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15 

 

Unité: prix courants  

(1) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à 2012. La 

transmission est obligatoire pour les années de référence à partir de 2012.  

(2) Transmission facultative des données relatives aux années de référence antérieures à 2000. La 

transmission des données relatives aux années de référence 2000 à 2011 est obligatoire uniquement pour 

l'économie totale. Transmission obligatoire pour l'économie totale et les secteurs institutionnels pour les 

années de référence à partir de 2012. 

(3) À titre facultatif. 

(4) Première transmission en 2017. 
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Tableau 27 (1) – Comptes financiers trimestriels des administrations publiques 

 

Code Opération/Solde 
Actifs / 

passifs 

Secteurs et sous-secteurs 

▌(2)(3) 

F Opérations financières 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.1 Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.2 Numéraire et dépôts 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.21 Numéraire Passifs S.1311 

F.3 Titres de créance 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.31 À court terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.32 À long terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

F.4 Crédits 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.41 À court terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.42 À long terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.5 Actions et parts de fonds d'investissement  
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.51 

 

Actions 

 

Actifs S.13 

F.52 Parts de fonds d'investissement Actifs S.13 

F.6 

Droits sur les provisions techniques d'assurance, 

sur les fonds de pension et sur les réserves de 

garanties standard 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.61 Provisions techniques d'assurance-dommage 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.63+F.64

+F.65  

Droits à pension, droits des fonds de pension sur 

les gérants des systèmes de pension et droits à 

des prestations autres que de pension  

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  



107 

F.66  
Réserves pour appels dans le cadre de garanties 

standard 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.7 
Produits financiers dérivés et options sur titres 

des salariés 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

LE Solde 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.1 Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.2 Numéraire et dépôts 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.21 Numéraire Passifs S.1311 

AF.3 Titres de créance 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.31 À court terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.32 À long terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.4 Crédits 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.41 À court terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.42 À long terme 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.5 Actions et parts de fonds d'investissement  
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.51 Actions Actifs S.13 

AF.52 Parts de fonds d'investissement Actifs S.13 

AF.6 

Droits sur les provisions techniques d'assurance, 

sur les fonds de pension et sur les réserves de 

garanties standard 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.61 Provisions techniques d'assurance-dommage  
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.63+AF

.64+AF.65  

Droits à pension, droits des fonds de pension sur 

les gérants des systèmes de pension et droits à 

des prestations autres que de pension  

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  
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AF.66  
Réserves pour appels dans le cadre de garanties 

standard 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.7 
Produits financiers dérivés et options sur titres 

des salariés 

Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 
Actifs / 

passifs 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

 Informations de contrepartie(4) / Opérations   

F.31 Titres à court terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.32 Titres à long terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

F.41 Crédits à court terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12(5), S.128+S.129, 

S.14+S.15, S.2(5) 

F.41 Crédits à court terme Passifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.42 Crédits à long terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12(4), S.128+S.129, 

S .14+S.15, S.2(4) 

F.42 Crédits à long terme Passifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11(5), S.12(5), 

S.128+S.129, S.2(5) 

F.5 Actions et parts de fonds d'investissement  Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 
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 Informations de contrepartie(4) / Solde   

AF.31 Titres à court terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.32 Titres à long terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

AF.41 Crédit à court terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.41 Crédit à court terme Passifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2(5) 

AF.42 Crédits à long terme Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12(5), S.128 

+S.129, S.14+S.15, S.2(5) 

AF.42 Crédits à long terme Passifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11(5), S.12(5), S.128 

+S.129, S.2 (5) 

AF.5 Actions et parts de fonds d'investissement  Actifs 

S.1311 et S.1314 par 

rapport à: 

S.11, S.12, S.128+S.129, 

S.2 

 

(1) Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) une description des sources et des méthodes 

utilisées pour établir les données trimestrielles lorsqu'elles commencent à transmettre le tableau 27. Les États 

membres signalent à la Commission (Eurostat) toute révision apportée à la description initiale, en même 

temps qu'ils transmettent les données révisées. 

(2) Ventilation des sous-secteurs des administrations publiques: 

 - S.13 Administrations publiques 

 - S.1311 Administration centrale 

 - S.1312  Administrations d'États fédérés 

 - S.1313 Administrations locales 

 - S.1314  Administrations de sécurité sociale 
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(3) Consolidation 

 - S.13 consolidé et non consolidé 

 - Autres sous-secteurs: consolidés 

(4) Information de contrepartie – secteurs et sous-secteurs de contrepartie:  

-  S.11 Sociétés non financières 

 - S.12 Sociétés financières 

 - S.128+S.129 Sociétés d'assurance et fonds de pension 

 - S.14+S.15 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages 

 - S.2 Reste du monde 

(5) À titre facultatif. 
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Tableau 28 – Dette publique, données trimestrielles (critère de Maastricht)  

Code Passifs(1)  
Secteurs et 

sous-secteurs(2)(3) 

GD Total 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.2 Numéraire et dépôts 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.21  Numéraire 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.22 

+AF.29 
 Dépôts 

S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314 

AF.3 Titres de créance 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.31  À court terme 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.32  À long terme 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.4 Crédits 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.41  À court terme 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

AF.42  À long terme 
S.13, S.1311, S.1312, 

S.1313, S.1314  

 

(1) Encours en valeur nominale à la fin du trimestre. 

(2) Ventilation des sous-secteurs des administrations publiques: 

 - S.13 Administrations publiques  

 - S.1311 Administration centrale 

 - S.1312  Administrations d'États fédérés 

 - S.1313  Administrations locales 

 - S.1314  Administrations de sécurité sociale 

(3) Les données relatives aux sous-secteurs doivent être consolidées au sein de chaque sous-secteur, mais pas entre 

sous-secteurs. 
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Tableau 29: Droits à pension acquis à une date donnée dans le cadre de l'assurance sociale (7) (8) 

 

R
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s 

C
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d
e 

L
ig

n
e 

n
° 

Enregistrement Comptes nationaux principaux 
Exclus des comptes 

nationaux principaux 

Régimes 

de 

pension: 

total 

▌ 

Contrepar

ties:  

Droits à 

pension 

des 

ménages 

non 

résidents4)  

Gérants des 

systèmes de 

pension 

Autres que les 

administrations publiques 
Administrations publiques 

 

R
ég

im
es

 à
 c
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ti

sa
ti
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s 
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R
ég

im
es

 à
 p
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sa
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n

s 

n
o

n
 d

éf
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ie
s(

1
) 

C
o

û
t 

R
ég

im
es

 à
 c

o
ti

sa
ti

o
n

s 

d
éf

in
ie

s 
 

▌
 

Régimes à prestations définies pour 

les salariés des administrations 

publiques2) 

 

classés 

dans les 

sociétés 

financières  

▌ 

classés 

dans les 

administ

rations 

publique

s 3) 

classés 

dans les 

administr

ations 

publiques 

Régimes 

de 

pension 

de la 

sécurité 

sociale 

Code 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 
XPBG1

3 

XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌ 

XPTOTN

RH 

Colonne n° A B C D E F G H I ▌ J  

   Patrimoine d'ouverture 

 

XA

F63

LS 

1 

Droits à pension ▌ 

           



 

113 

 

   Variations des droits à pension liées à des opérations 

Σ 

2.1 

à 

2.4 

– 

2.5 

XD

61p 
2 

Accroissement 

des droits à 

pension 

résultant des 

cotisations 

sociales   

          

 

XD

611

1 

2.1 

Cotisations 

sociales 

effectives à la 

charge des 

employeurs  

          

 

XD

612

1 

2.2 

Cotisations 

sociales 

imputées à la 

charge des 

employeurs  

          

 

XD

613

1 

2.3 

Cotisations 

sociales 

effectives à la 

charge des 

ménages  

          

 

XD

614

1 

2.4 

Suppléments 

de cotisations 

sociales à la 

charge des 

ménages5)  

          

 

XD

61S

C 

2.5 

Moins: 

Service des 

régimes de 

pension  
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XD6

19 
3 

Autre changement 

(actuariel) des 

droits à pension 

dans le cadre de 

régimes de pension 

de la sécurité 

sociale  

          

 
XD6

2p 
4 

Réduction des 

droits à pension 

résultant du 

paiement des 

prestations de 

pension  

          

2 + 

3 - 4 
XD8 5 

Variations des 

droits à pension 

résultant des 

cotisations sociales 

et des prestations 

de pension  

          

 
XD8

1 
6 

Transfert de droits 

à pension entre 

régimes  

          

 
XD8

2 
7 

Variations des 

droits à pension 

résultant de 

changements 

négociés dans la 

structure de 

régimes  
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   Variations des droits à pension liées à d'autres flux 

 XK7 8 

Variations des 

droits dues à des 

réévaluations6)  

          

 XK5 9 

Variations des 

droits à pension 

dues aux autres 

changements de 

volume 6)  

          

   Patrimoine de clôture 

1+ Σ 

5 à 9 

XAF

63L

E 

10 
Droits à pension ▌            

   Indicateurs liés 

 XP1 11 Production            
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1) Ces autres régimes à cotisations non définies, souvent appelés régimes hybrides, combinent un élément de 

prestations définies et un élément de cotisations définies. 

2) Régimes ▌mis en place par les administrations publiques pour leurs salariés actuels et leurs anciens salariés. 

3) Il s'agit de régimes non autonomes à prestations définies dans lesquels les droits à pension sont enregistrés dans 

le cadre central des comptes nationaux. 

4) Les données de contrepartie pour ▌les ménages non résidents ne sont présentées séparément que lorsque les 

relations de pension avec le reste du monde sont significatives. 

5) Ces suppléments représentent les gains réalisés sur les créances des membres sur les régimes de pension; pour 

les régimes à cotisations définies, ces gains proviennent de l'investissement des actifs; pour les régimes à 

prestations définies, ils résultent du "détricotage" de l'actualisation. 

6) Une ventilation plus détaillée de ces rubriques doit être fournie pour les colonnes G et H sur la base des calculs 

de modélisation réalisés pour ces régimes. Les cellules en █ ne sont pas applicables; les cellules en ▒ contiennent 

des données ne figurant pas dans les comptes nationaux principaux. 

7) Les données des colonnes G et H devraient comprendre trois ensembles de données fondés sur les calculs 

actuariels réalisés pour ces régimes de pension. Les ensembles de données devraient refléter les résultats d'une 

analyse de sensibilité portant sur les paramètres de calcul les plus importants, approuvés par les statisticiens, 

d'une part, et par les experts en matière de vieillissement de la population travaillant  sous les auspices du 

Comité de politique économique, d'autre part. Les paramètres à utiliser sont clarifiés conformément à 

l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement. 

 

8) Les données relatives à l'année de référence 2012 doivent être transmises à titre facultatif. La transmission 

est obligatoire à compter de l'année de référence 2015. 

 

_________________ 
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▌
 

Régimes à prestations définies pour 

les salariés des administrations 

publiques2) 

 

classés 

dans les 

sociétés 

financières  

▌ 

classés 

dans les 

administ

rations 

publique

s 3) 

classés 

dans les 

administr

ations 

publiques 

Régimes 

de 

pension 

de la 

sécurité 

sociale 

Code 
XPC1

W 
XPB1W 

XP

CB

1W 

XPCG XPBG12 
XPBG1

3 

XPBOUT

13 
XP1314 XPTOT ▌ 

XPTOTN

RH 
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Colonne n° A B C D E F G H I ▌ J  

   Patrimoine d'ouverture 

 

XA

F63

LS 

1 

Droits à pension ▌ 
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   Variations des droits à pension liées à des opérations 

Σ 

2.1 

à 

2.4 

– 

2.5 

XD

61p 
2 

Accroissement 

des droits à 

pension 

résultant des 

cotisations 

sociales   

          

 

XD

611

1 

2.1 

Cotisations 

sociales 

effectives à la 

charge des 

employeurs  

          

 

XD

612

1 

2.2 

Cotisations 

sociales 

imputées à la 

charge des 

employeurs  

          

 

XD

613

1 

2.3 

Cotisations 

sociales 

effectives à la 

charge des 

ménages  

          

 

XD

614

1 

2.4 

Suppléments 

de cotisations 

sociales à la 

charge des 

ménages5)  

          

 

XD

61S

C 

2.5 

Moins: 

Service des 

régimes de 

pension  
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XD6

19 
3 

Autre changement 

(actuariel) des 

droits à pension 

dans le cadre de 

régimes de pension 

de la sécurité 

sociale  

          

 
XD6

2p 
4 

Réduction des 

droits à pension 

résultant du 

paiement des 

prestations de 

pension  

          

2 + 

3 - 4 
XD8 5 

Variations des 

droits à pension 

résultant des 

cotisations sociales 

et des prestations 

de pension  

          

 
XD8

1 
6 

Transfert de droits 

à pension entre 

régimes  

          

 
XD8

2 
7 

Variations des 

droits à pension 

résultant de 

changements 

négociés dans la 

structure de 

régimes  
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   Variations des droits à pension liées à d'autres flux 

 XK7 8 

Variations des 

droits dues à des 

réévaluations6)  

          

 XK5 9 

Variations des 

droits à pension 

dues aux autres 

changements de 

volume 6)  

          

   Patrimoine de clôture 

1+ Σ 

5 à 9 

XAF

63L

E 

10 
Droits à pension ▌            

   Indicateurs liés 

 XP1 11 Production            
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1) Ces autres régimes à cotisations non définies, souvent appelés régimes hybrides, combinent un élément de 

prestations définies et un élément de cotisations définies. 

2) Régimes ▌mis en place par les administrations publiques pour leurs salariés actuels et leurs anciens salariés. 

3) Il s'agit de régimes non autonomes à prestations définies dans lesquels les droits à pension sont enregistrés dans 

le cadre central des comptes nationaux. 

4) Les données de contrepartie pour ▌les ménages non résidents ne sont présentées séparément que lorsque les 

relations de pension avec le reste du monde sont significatives. 

5) Ces suppléments représentent les gains réalisés sur les créances des membres sur les régimes de pension; pour 

les régimes à cotisations définies, ces gains proviennent de l'investissement des actifs; pour les régimes à 

prestations définies, ils résultent du "détricotage" de l'actualisation. 

6) Une ventilation plus détaillée de ces rubriques doit être fournie pour les colonnes G et H sur la base des calculs 

de modélisation réalisés pour ces régimes. Les cellules en █ ne sont pas applicables; les cellules en ▒ contiennent 

des données ne figurant pas dans les comptes nationaux principaux. 

7) Les données des colonnes G et H devraient comprendre trois ensembles de données fondés sur les calculs 

actuariels réalisés pour ces régimes de pension. Les ensembles de données devraient refléter les résultats d'une 

analyse de sensibilité portant sur les paramètres de calcul les plus importants, approuvés par les statisticiens, 

d'une part, et par les experts en matière de vieillissement de la population travaillant  sous les auspices du 

Comité de politique économique, d'autre part. Les paramètres à utiliser sont clarifiés conformément à 

l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement. 

 

8) Les données relatives à l'année de référence 2012 doivent être transmises à titre facultatif. La transmission 

est obligatoire à compter de l'année de référence 2015. 

 

_________________ 

 

 

 


