Les actifs
Les nomenclatures présentées ici sont celles du Système européen des comptes 2010 (SEC 2010)

Actifs non financiers (Codes AN)
AN.1

Actifs non financiers produits

AN.11

Actifs fixes par type d'actifs

AN.111

Logements

AN.112

Autres bâtiments et ouvrages de génie civil

AN.1121 Bâtiments non résidentiels
AN.1122 Autres ouvrages de génie civil
AN.1123 Améliorations de terrains
AN.113

Machines et équipements

AN.1131 Matériels de transport
AN.1132 Équipements TIC
AN.1139 Autres machines et équipements
AN.114

Systèmes d'armes

AN.115

Ressources biologiques cultivées

AN.1151 Ressources animales fournissant une production de façon répétée
AN.1152 Arbres, végétaux et plantes fournissant une production de façon répétée
(AN.116) (Coûts du transfert de propriété d'actifs non produits) (1)
AN.117

Droits de propriété intellectuelle

AN.1171 Recherche et développement
AN.1172 Prospection minière et évaluation
AN.1173 Logiciels et bases de données
AN.11731 Logiciels
AN.11732 Bases de données
AN.1174 Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales
AN.1179 Autres droits de propriété intellectuelle
AN.12

Stocks par type de stocks

AN.121

Matières premières et fournitures

AN.122

Travaux en cours

AN.1221 Travaux en cours: ressources biologiques cultivées
AN.1222 Autres travaux en cours
AN.123

Produits finis

AN.124

Stocks militaires

AN.125

Biens destinés à la revente

AN.13

Objets de valeur
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AN.131

Pierres et métaux précieux

AN.132

Antiquités et autres objets d'art

AN.133

Autres objets de valeur

AN.2

Actifs non financiers non produits

AN.21

Ressources naturelles

AN.211

Terrains

AN. 2111 Terrains supportant des bâtiments et ouvrages de génie civil
AN. 2112 Terrains cultivés
AN. 2113 Terrains et plans d'eau de loisirs
AN. 2119 Autres terrains et plans d'eau
AN.212

Réserves de minerais et de produits énergétiques

AN.213

Ressources biologiques non cultivées

AN.214

Ressources en eau

AN.215

Autres ressources naturelles

AN.2151 Spectre de fréquences radio
AN.2159 Autres
AN.22

Contrats, baux et licences

AN.221

Licences d'exploitation transférables

AN.222

Permis d'utiliser des ressources naturelles

AN.223

Permis d'entreprendre une activité particulière

AN.224

Droits d'exclusivité sur des biens et services futurs

AN.23

Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux

Actifs financiers (codes AF)
AF.1

Or monétaire et DTS

AF.11

Or monétaire

AF.12

DTS

AF.2

Numéraire et dépôts

AF.21

Numéraire

AF.22

Dépôts transférables

AF.221 Positions interbancaires
AF.229 Autres dépôts transférables
AF.29

Autres dépôts

AF.3

Titres de créance

AF.31

À court terme

AF.32

À long terme
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AF.4

Crédits (1)

AF.41

À court terme

AF.42

À long terme

AF.5

Actions et parts de fonds d'investissement

AF.51

Actions

AF.511 Actions cotées
AF.512 Actions non cotées
AF.519 Autres participations
AF.52

Parts de fonds d'investissement

AF.521 Parts de fonds d'investissement monétaires
AF.522 Parts de fonds d'investissement non monétaires
AF.6

Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les
réserves de garanties standard

AF.61

Provisions techniques d'assurance-dommages

AF.62

Droits sur les assurances vie et rentes

AF.63

Droits à pension

AF.64

Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension

AF.65

Droits à des prestations autres que de pension

AF.66

Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard

AF.7

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

AF.71

Produits financiers dérivés

F.711

Options

F.712

Contrats à terme

AF.72

Options sur titres des salariés

AF.8

Autres comptes à recevoir/à payer

AF.81

Crédits commerciaux et avances

AF.89

Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances
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