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AperçuAperçu

�� De quoi estDe quoi est--ce qu’on parle ?ce qu’on parle ?

�� Les défis aux pays concernésLes défis aux pays concernés

�� Au Rwanda par exempleAu Rwanda par exemple

�� Les actions à menerLes actions à mener
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«« L’implantation du SCNL’implantation du SCN »»

�� Cette expression m’ énerve beaucoupCette expression m’ énerve beaucoup

�� Comment saitComment sait--on si un pays l’a implanté ?on si un pays l’a implanté ?

�� On ne parle presque jamais du PIB.  Pourquoi ?On ne parle presque jamais du PIB.  Pourquoi ?

�� Le SCN le considère comme dérivé, secondaireLe SCN le considère comme dérivé, secondaire

�� Mais le PIB et ses composantes sont parmi les Mais le PIB et ses composantes sont parmi les 

statistiques les plus demandées  (même, comme statistiques les plus demandées  (même, comme 

nous le savons, s’il ne mesure pas le biennous le savons, s’il ne mesure pas le bien--être)être)

�� Je préfère le revenu disponible réelJe préfère le revenu disponible réel
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Les pays concernésLes pays concernés

�� Une chose assez surprenante : la taille des Une chose assez surprenante : la taille des 

économieséconomies

�� Aux graphiques qui suivent   Aux graphiques qui suivent   
�� Les chiffres sont pour 2005Les chiffres sont pour 2005

�� Provenance : PCI  Provenance : PCI  

�� L’Afrique est dominée par L’Afrique est dominée par 

�� Les pays du MaghrebLes pays du Maghreb

�� L’Afrique du sudL’Afrique du sud

�� NigeriaNigeria

�� Je ne parle pas de ces paysJe ne parle pas de ces pays--ci ci 
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Global GDP 

us$44,306,000,000,000

Africa 

us$838,000,000,000

(1.9%)

United Kingdom

us$2,224,000,000,000
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Africa GDP

us$838,000,000,000

(1.9% of  World GDP

Rwanda 

us$2,400,000,000

(o.3% of Africa!)

United Kingdom

us$2,224,000,000,000

(5.1% of World GDP)
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Le secteur informelLe secteur informel

�� Peut monter à 65% d’un PIB déjà tout petitPeut monter à 65% d’un PIB déjà tout petit
(y compris l’agriculture (y compris l’agriculture –– souvent que du jardinage)souvent que du jardinage)

�� Conséquences pour les revenus de l’ état :Conséquences pour les revenus de l’ état :

les ressources peu abondantesles ressources peu abondantes

�� De petites équipes statistiques, mal rémunéréesDe petites équipes statistiques, mal rémunérées

�� Avec ses défis les INS des PAA ne peuvent Avec ses défis les INS des PAA ne peuvent 

qu’esquisser leurs économies qu’esquisser leurs économies 
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Le secteur informelLe secteur informel

�� Comment le mesurer ?  Avec difficulté :Comment le mesurer ?  Avec difficulté :

�� la population des entreprises de chaque branche est la population des entreprises de chaque branche est 
inconnue inconnue –– mais la totalité pousse la croissance mais la totalité pousse la croissance 

�� des réticences à révéler les revenusdes réticences à révéler les revenus

�� les enquêtes coûtent chères, même chez nous les enquêtes coûtent chères, même chez nous 

�� Mais il y a une méthode indirecte : dans l’optique Mais il y a une méthode indirecte : dans l’optique 
de EREBSde EREBS

�� mesurer la demande, La consommationmesurer la demande, La consommation

�� soustraire le secteur formelsoustraire le secteur formel
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Mesurer la consommationMesurer la consommation

Plus faisable (de temps en temps)Plus faisable (de temps en temps)

�� Il y a d’autres fins :Il y a d’autres fins :

�� L’analyse de la pauvretéL’analyse de la pauvreté

�� La pondération de L’IPCLa pondération de L’IPC

�� et des parités de pouvoir d’achats (Le PCI)et des parités de pouvoir d’achats (Le PCI)

�� La population de ménages est plus stable La population de ménages est plus stable 

�� Des variables (consommation) sont moins concentréeDes variables (consommation) sont moins concentrée

�� Donc des coefficients de variations doivent être moins élevés Donc des coefficients de variations doivent être moins élevés 

�� La réponse plus communicativeLa réponse plus communicative
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Mesurer le secteur formelMesurer le secteur formel

n’est pas aisé non plus :n’est pas aisé non plus :

�� Le manque des DSF (et de plans comptables)Le manque des DSF (et de plans comptables)

�� La réponse mauvaiseLa réponse mauvaise

�� De grosses erreurs d’observation et de saisiDe grosses erreurs d’observation et de saisi

�� Des variations naturelles, fortes (règle des petits Des variations naturelles, fortes (règle des petits 

chiffres) chiffres) –– que des centaines d’entreprisesque des centaines d’entreprises

�� Pas de moyens réguliersPas de moyens réguliers
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Le système TVALe système TVA

Il y a de l’espoir :Il y a de l’espoir :

�� Depuis vingt ans, des systèmes TVA ont été Depuis vingt ans, des systèmes TVA ont été 

introduit presque partoutintroduit presque partout

�� Il faut l’exploiter comme on le fait avec les Il faut l’exploiter comme on le fait avec les 

systèmes douaniers pour la commerce extérieuresystèmes douaniers pour la commerce extérieure

�� non seulement construire un registre d’entreprisesnon seulement construire un registre d’entreprises

�� mais aussi produire des statistiques conjoncturelles mais aussi produire des statistiques conjoncturelles 

sur les chiffres d’affairessur les chiffres d’affaires
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Dans les PAADans les PAA

�� Les INS sont exigés de préparer les estimations du PIBLes INS sont exigés de préparer les estimations du PIB

�� dans les délais les plus brefs possiblesdans les délais les plus brefs possibles

�� pour les années fiscales pour les années fiscales 

ainsi que pour les années du calendrierainsi que pour les années du calendrier

�� et  de nos jours trimestriellementet  de nos jours trimestriellement

�� Je vais parler du RwandaJe vais parler du Rwanda
�� Considéré comme pays anglophone !Considéré comme pays anglophone !

�� Un projet réussi : les résultats de 2009 déjà publiésUn projet réussi : les résultats de 2009 déjà publiés

�� Pour d’autres expériences, voir le textePour d’autres expériences, voir le texte
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Au RwandaAu Rwanda

�� La politique depuis 2001 :La politique depuis 2001 :

�� Tous les ans, maintenant tous les trimestres :Tous les ans, maintenant tous les trimestres :

�� des estimations du PIB des estimations du PIB -- basées sur les chiffres d’affaires basées sur les chiffres d’affaires 

formels, des prévisions agricoles et des extrapolationsformels, des prévisions agricoles et des extrapolations

�� Tous les cinq ans : Tous les cinq ans : 

�� Réaliser une enquête intégrée des conditions de vieRéaliser une enquête intégrée des conditions de vie

�� Préparer base EREBS réduit et nouvelle année de basePréparer base EREBS réduit et nouvelle année de base

�� Depuis deux ans avec une nouvelle équipe et des Depuis deux ans avec une nouvelle équipe et des 

missions ponctuelles…missions ponctuelles…
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Atelier d’alimentation, fAtelier d’alimentation, féévrier 2009vrier 2009
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Les logicielsLes logiciels

Nous n’avons utilisNous n’avons utilisé que MS Excel sans macros, é que MS Excel sans macros, 

avec avec 

�� Les liens entre feuilles, fichesLes liens entre feuilles, fiches

�� La formule puissante SOMMESI La formule puissante SOMMESI 

Pourquoi pas ERETES ?Pourquoi pas ERETES ?

�� L’ équipe toute neuve, trop petite, pas du tout L’ équipe toute neuve, trop petite, pas du tout 

expérimentéeexpérimentée

�� ERETES trop exigent, risque de ne pas durerERETES trop exigent, risque de ne pas durer
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Tableau EREBSTableau EREBS
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Production localeProduction locale
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Les actions Les actions àà menermener

au niveau internationalau niveau international

Ne pas parler deNe pas parler de

�� «« L’implantationL’implantation

du SCN»du SCN»

�� «« MilestonesMilestones » » 

-- nous ne sommes pas nous ne sommes pas 

tous en train de faire le tous en train de faire le 

Tour de FranceTour de France

Parler plutôt deParler plutôt de

�� L’implantationL’implantation du tel ou tel du tel ou tel 

élément du systèmeélément du système

�� GabaritsGabarits

-- les pays doit choisir le les pays doit choisir le 

gabarit qu’il lui fautgabarit qu’il lui faut
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Les actions Les actions àà menermener

au niveau internationalau niveau international

Ne pas insister surNe pas insister sur

�� Aspects techniques Aspects techniques 
secondaires du SCNsecondaires du SCN
�� la double déflation la double déflation 

�� les calculs complexes les calculs complexes 
de SIFIMde SIFIM

�� la plupart du stockage la plupart du stockage 
et travail en courset travail en cours

�� les nomenclatures les nomenclatures 
internationalesinternationales

Insister plutôt surInsister plutôt sur

�� Les éléments primaires et Les éléments primaires et 
réalisablesréalisables
�� l’utilisation des ERE réduits l’utilisation des ERE réduits 
basée sur la consommation basée sur la consommation 
des ménages pour les années des ménages pour les années 
de basede base

�� l’exploitation des systèmes l’exploitation des systèmes 
TVATVA

�� la déflation des chiffres la déflation des chiffres 
d’affaires avec des IPPd’affaires avec des IPP
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NomenclaturesNomenclatures

�� Afristat a adapté celles des activités/produitsAfristat a adapté celles des activités/produits

�� L’PCIL’PCI--Afrique a adapté COICOPAfrique a adapté COICOP

�� … mais seulement en ajoutant des postes… mais seulement en ajoutant des postes

Ce sont les structures qui sont mal adaptéesCe sont les structures qui sont mal adaptées

�� Les adaptations devraient être Les adaptations devraient être 

�� beaucoup plus fortesbeaucoup plus fortes

�� conçues pour les comparaisons entres les pays conçues pour les comparaisons entres les pays 

africains subafricains sub--sahariens. sahariens. 
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Les actions Les actions àà menermener

au niveau des PAAau niveau des PAA

�� Répondre aux exigences des utilisateurs locaux  Répondre aux exigences des utilisateurs locaux  
(comme toujours)(comme toujours)

�� … à moins qu’elles sont réalisables avec les … à moins qu’elles sont réalisables avec les 
moyens disponibles: il faut de l’adéquation.moyens disponibles: il faut de l’adéquation.

�� Mettre le paquet sur les enquêtes budgetMettre le paquet sur les enquêtes budget--
consommation bien conçues, bien réalisées, et consommation bien conçues, bien réalisées, et 
surtout bien analysées sur place. surtout bien analysées sur place. 

�� Exploiter au fond le système TVAExploiter au fond le système TVA

�� Estimer le secteur informel dans l’optique EREEstimer le secteur informel dans l’optique ERE
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FinalementFinalement

En revenant à l’objet du débat:En revenant à l’objet du débat:

�� L’implantation du SCN dans les PAA n’est pas L’implantation du SCN dans les PAA n’est pas 
évidente, pas nécessaire.évidente, pas nécessaire.

�� A la page 46 de son Histoire, a dit Vanoli :A la page 46 de son Histoire, a dit Vanoli :
«« La dualité système de comptes / agrégats La dualité système de comptes / agrégats 

est une gène.est une gène. »»

�� De nos jours, pour les PAA, je dirai De nos jours, pour les PAA, je dirai 
«« L’accent international sur les comptes au lieu des L’accent international sur les comptes au lieu des 
agrégats est vraiment gênant.agrégats est vraiment gênant. »»

Merci de votre attentionMerci de votre attention


