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CHAPITRE 24 

 

LES  COMPTES 

 
Tableau 24.1 – Compte 0: compte de biens et services 

 
Ressources Emplois 

 
P.1 Production 3 604 P.2 Consommation intermédiaire 1 883 

 

P.11 Production marchande 3 077  P.3 Dépense de consommation finale 1 399 

P.12 Production pour usage final 

propre 

147  P.31 Dépense  de  consommation 

individuelle 

1 230 

P.13 Production non marchande 380  P.32 Dépense  de  consommation 
collective 

169 

 
 
D.21 

 
 

Impôts sur les produits 

 
 

141 

  
 

P.5b 

 
 

Formation brute de capital 

 
 

414 

    P.511 Acquisitions moins 

cessions d'actifs fixes 

359 

 

D.31 
 

Subventions sur les produits 
 

– 8  
 

P.5111 
 

Acquisitions d'actifs fixes 
neufs 

 

358 

    P.5112 Acquisitions d'actifs fixes 
existants 

9 

 

P.7 
 

Importations de biens et de services 
 

499  
 

P.5113 
 

Cessions d'actifs fixes exis 
tants 

 

– 8 

P.71 Importations  de  biens 392  P.512 Coûts du transfert de 
propriété d'actifs non 
produits 

17 

P.72 Importations de services 107     

 P.52 Variation des stocks 28 

P.53 Acquisitions moins 

cessions d'objets de valeur 

10 

P.6 Exportations de biens et de services 540 

P.61 Exportations de biens 462 

P.62 Exportations de services 78 

 

 

Tableau 24.2 – Séquence complète des comptes de l'économie totale 

I: Compte de production 

 

Emplois Ressources 

 
P.2 Consommation intermédiaire 1 883 P.1 Production 3 604 

 
P.11 Production marchande 3 077 

 
P.12 Production pour usage 

final propre 

 
147 

P.13 Production non marchande 380 

D.21 – D.31 Impôts  moins  subventions 

sur les produits 

133 

B.1*b Produit intérieur brut 1 854 

P.51c Consommation de capital fixe   222 

B.1*n Produit intérieur net 1 632 
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II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 

 

II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 
 

I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 
Emplois Ressources 

 

D.1 Rémunération des salariés 1 150  B.1*b Produit intérieur brut 1 854 

D.11 Salaires et traitements bruts 950  B.1*n Produit intérieur net 1 632 

D.12 Cotisations sociales à la charge des 200     
 employeurs      
D.121 Cotisations sociales effec 181     
 tives à la charge des      
 employeurs      
D.1211 Cotisations de 168 

 pension effectives à  
 la charge des  
 employeurs  
D.1212 Cotisations effectives 13 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  
D.122 Cotisations sociales impu 19 

 tées à la charge des  
 employeurs  
D.1221 Cotisations de 18 

 pension  imputées à  
 la charge des  
 employeurs  
D.1222 Cotisations  imputées 1 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  
D.2 Impôts sur la production et les 235 

 importations  
D.21 Impôts sur les produits 141 

D.211 Taxes du type TVA 121 

D.212 Impôts et droits sur les 17 

 importations, à  l'exclusion  
 de la TVA  
D.2121 Droits sur les impor 17 

 tations  
D.2122 Impôts sur les 0 

 importations, à l'ex  
 clusion de la TVA et  
 des droits sur les  
 importations  
D.214 Impôts sur les 3 

 produits, à l'exclusion  
 de la TVA et des  
 impôts sur les  
 importations  
D.29 Autres impôts sur la production 94 

D.3 Subventions – 44 

D.31 Subventions sur les produits – 8 

D.311 Subventions sur les impor 0 

 tations  
D.319 Autres subventions sur les – 8 

 produits  
D.39 Autres subventions sur la produc – 36 

 tion  
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Emplois Ressources 

B.2b Excédent brut d'exploitation 452 

B.3b Revenu mixte brut 61 

P.51c1 Consommation de capital fixe 
incluse dans l'excédent brut d'ex 
ploitation 

P.51c2 Consommation de capital fixe 

incluse dans le revenu mixte brut 

214 

8 

B.2n Excédent net d'exploitation 238 

B.3n Revenu mixte net 53 

 

 
I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 

 
Emplois Ressources 

 

D.4 Revenus de la propriété 391  B.2b Excédent brut d'exploitation 452 

D.41 Intérêts 217  B.3b Revenu mixte brut 61 

D.42 Revenus distribués des sociétés 62  B.2n Excédent net d'exploitation 238 

D.421 Dividendes 54  B.3n Revenu mixte net 53 

D.422 Prélèvements sur les 8 

revenus des quasi- 

sociétés 
 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 

ments directs étrangers 

0  D.1 Rémunération des salariés 1 154 

D.44 Autres revenus d'investissements 47  D.11 Salaires et traitements bruts 954 

D.441 Revenus d'investissements   D.12 Cotisations sociales à la charge des 200 

 attribués aux assurés    employeurs  

  25  D.121 Cotisations sociales effec 181 

     tives à la charge des  
     employeurs  
D.442 Revenus d'investissements à   D.1211 Cotisations de 168 

 payer sur des droits à    pension effectives à  
 pension    la charge des  
     employeurs  

  8  D.1212 Cotisations effectives 13 

     autres que de  
     pension à la charge  
     des employeurs  
D.443 Revenus d'investissements   D.122 Cotisations sociales impu 19 

 attribués aux détenteurs de    tées à la charge des  
 parts de fonds d'investisse    employeurs  
 ment      
  14  D.1221 Cotisations de 18 

     pension imputées  à  
     la charge des  
     employeurs  
D.4431 Dividendes attribués   D.1222 Cotisations  imputées 1 

 aux détenteurs de    autres que de  
 parts de fonds d'in    pension à la charge  
 vestissement    des employeurs  

  6     

D.4432 Bénéfices non distri   D.2 Impôts sur la production et les 235 

 bués attribués aux    importations  
 détenteurs de  parts      
 de fonds d'investisse      
 ment      
  8  D.21 Impôts sur les produits 141 
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Emplois Ressources 
 

D.45 Loyers 65  D.211 Taxes du type TVA 121 

 D.212 Impôts et droits sur les importa 

tions, à l'exclusion de la TVA 

17 

D.2121 Droits sur les importations 17 

D.2122 Impôts sur les importations, à l'ex 
clusion de la TVA et des droits sur 
les  importations 

0 

D.214 Impôts sur les produits, à l'exclu 
sion de la TVA et des impôts sur 
les  importations 

3 

D.29 Autres impôts sur la production 94 

 
 

D.3 Subventions 44 

D.31 Subventions sur les produits 8 

D.311 Subventions sur les importations 0 

D.319 Autres subventions sur les produits 8 

D.39 Autres subventions sur la produc 
tion 

– 36 

D.4 Revenus de la propriété 397 

D.41 Intérêts 209 

D.42 Revenus distribués des sociétés 62 

D.421 Dividendes 53 

D.422 Prélèvements sur les 9 

revenus des quasi-sociétés 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 14 

ments directs étrangers 

D.44 Autres revenus d'investissements 47 

D.441 Revenus d'investissements 25 

attribués aux assurés 

D.442 Revenus d'investissements à 8 

payer sur des droits à 

pension 

D.443 Revenus d'investissements 14 

attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

D.4431 Dividendes attribués 6 

aux détenteurs de 
parts de fonds d'in 
vestissement 

D.4432 Bénéfices non distri 8 

bués attribués aux 
détenteurs de  parts 
de fonds d'investis 
sement 

D.45 Loyers 65 

B.5*b Revenu national brut 1 864 

B.5*n Revenu national net 1 642 
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D.45 
 

Loyers 

 

B.4b 
 

Revenu d'entreprise brut 
 

343    

 

B.4n 
 

Revenu d'entreprise net 
 

174    

 

II.1.2.1 :  Compte du revenu d'entreprise 
 

 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 240  B.2b Excédent brut d'exploitation 452 

 

D.41 
 

Intérêts 
 

162  
 

B.3b 
 

Revenu mixte brut 
 

61 

 

D.44 
 

Autres revenus d'investissements 
 

47  
 

B.2n 
 

Excédent net d'exploitation 
 

238 

D.441 
 

Revenus d'investissements 
attribués aux assurés 

25  B.3n Revenu mixte net 53 

D.442 
 

Revenus d'investissements à 
payer sur des droits à 
pension 

     

  8  D.4 Autres revenus de la propriété 245 

 

D.443 
 

Revenus d'investissements 
attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

  
 

D.41 
 

Intérêts 
 

139 

   
14 

  
D.42 

 
Revenus distribués des sociétés 

 
35 

D.45 Loyers 31  D.421 Dividendes 35 

    
 

D.422 
 

Prélèvements sur les 
revenus des quasi- 
sociétés 

 

0 

    
 

D.43 
 

Bénéfices réinvestis d'investisse 
ments directs étrangers 

 

11 

 

D.44 
 

Autres revenus d'investissements 
 

16 

D.441 Revenus d'investisse 5 

ments  attribués aux 
assurés 

 

D.442 Revenus d'investisse 0 

ments à payer sur 
des droits à pension 

 

D.443 Revenus d'investisse 11 

ments  attribués aux 
détenteurs de  parts 
de fonds d'investis 
sement 

44 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.2.2 :  Compte d'affectation des autres revenus primaires 

 
Emplois Ressources 

 

D.4 Revenus de la propriété 151  B.4b Revenu d'entreprise brut 343 

D.41 Intérêts 55  B.4n Revenu d'entreprise net 174 

D.42 Revenus distribués des sociétés 62     
 

D.421 
 

Dividendes 
 

54   

D.1 
 

Rémunération des salariés 
 

1 154 
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D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 0  D.12 Cotisations sociales à la charge des 200 

 ments directs étrangers    employeurs  

 

 

 

Emplois Ressources 

 
D.422 Prélèvements sur les 

revenus des quasi-sociétés 

8 D.11 Salaires et traitements bruts 954 

D.44 Autres revenus d'investissements D.121 Cotisations sociales effec 

tives à la charge des 
employeurs 

181 

D.441 Revenus d'investissements 

attribués aux assurés 

D.122 Cotisations sociales impu 19 

tées à la charge des 

employeurs 

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

D.2 Impôts sur la production et les 
importations 

235 

D.21 Impôts sur les produits 141 

D.443 Revenus d'investissements 
attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

D.211 Taxes du type TVA 121 

D.212 Impôts et droits sur les 17 

importations, à  l'exclusion 
de la TVA 

D.45 Loyers 34 D.2121 Droits sur les 17 

importations 

D.2122 Impôts sur les 0 

importations, à l'ex 

clusion de la TVA et 
des droits sur les 
importations 

D.214 Impôts sur les produits, à 3 

l'exclusion de la TVA et des 

impôts sur les importations 

D.29 Autres impôts sur la production 94 

D.3 Subventions 44 

D.31 Subventions sur les produits 8 

D.311 Subventions sur les impor 0 

tations 

D.319 Autres subventions sur les 8 

produits 

D.39 Autres subventions sur la produc 
tion 

– 36 

D.4 Revenus  de la propriété 152 

D.41 Intérêts 70 

D.42 Revenus distribués des sociétés 27 

D.421 Dividendes 18 

D.422 Prélèvements sur les 9 

revenus des quasi-sociétés 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 3 

ments directs étrangers 

D.44 Autres revenus d'investissements 31 
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Emplois Ressources 
 

D.441 Revenus d'investissements 20 

attribués aux assurés 

D.442 Revenus d'investissements à 8 

payer sur des droits à 

pension 

D.443 Revenus d'investissements 3 

attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

D.45 Loyers 21 

 
B.5*b Revenu national brut 1 864 

 
B.5*n Revenu national net 1 642 

 

 
 

II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 

 
Emplois Ressources 

 
Transferts courants 1 212 B.5*b Revenu national brut 1 864 

 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine,  etc. 

212 B.5*n Revenu national net 1 642 

D.51 Impôts sur le revenu 203 

D.59 Autres impôts courants 9 Transferts courants 1 174 

D.61 Cotisations sociales nettes 333 D.5 Impôts courants sur le revenu, le 

patrimoine,  etc. 

213 

D.611 Cotisations sociales effec 
tives à la charge des 
employeurs 

181 D.51 Impôts sur le revenu 204 

D.6111 Cotisations de 
pension effectives à 
la charge des 
employeurs 

D.6112 Cotisations effectives 
autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

168 D.59 Autres impôts courants 9 

13 D.61 Cotisations sociales nettes 333 

D.612 Cotisations sociales impu 

tées à la charge des 
employeurs 

19 D.611 Cotisations sociales effec 

tives à la charge des 
employeurs 

181 

D.6121 Cotisations de 
pension  imputées à 
la charge des 
employeurs 

18 D.6111 Cotisations de 
pension effectives à 
la charge des 
employeurs 

168 

D.6122 Cotisations  imputées 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

1 D.6112 Cotisations effectives 13 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

D.613 Cotisations sociales effec 
tives à la charge des ména 
ges 

129 D.612 Cotisations sociales impu 19 

tées à la charge des 

employeurs 

D.6131 Cotisations de 
pension effectives à 
la charge des ména 
ges 

115 D.6121 Cotisations de 18 

pension imputées  à 

la charge des 
employeurs 
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Emplois Ressources 
 

D.6132 Cotisations effectives 
autres que de 
pension à la charge 
des ménages 

14  D.6122 Cotisations  imputées 
autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

1 

D.614 Suppléments  de  cotisations 10  D.613 Cotisations sociales effec 129 

 sociales à la charge des    tives à la charge des  
 ménages    ménages  

D.6141 Suppléments de coti 8  D.6131 Cotisations de 115 

 sations de pension à    pension effectives à  
 la charge des ména    la charge des ména  
 ges    ges  

D.6142 Suppléments de coti 2  D.6132 Cotisations effectives 14 

 sations autres que de    autres que de  
 pension à la charge    pension à la charge  
 des ménages    des ménages  

D.61SC Rémunération du service – 6  D.614 Suppléments  de  cotisations 10 

 des régimes d'assurance    sociales à la charge des  
 sociale    ménages  

    D.6141 Suppléments  de 8 

     cotisations de  
     pension à la charge  
     des ménages  

D.62 Prestations sociales autres que 384  D.6142 Suppléments  de 2 

 transferts sociaux en nature    cotisations  autres  
     que de pension à la  
     charge des ménages  

D.621 Prestations de sécurité 53  D.61SC Rémunération du service 6 

 sociale en espèces    des régimes d'assurance  
     sociale  
D.6211 Prestations de 45     
 pension de sécurité      
 sociale en espèces      

D.6212 Prestations de sécu 8  D.62 Prestations sociales autres que 384 

 rité sociale autres que    transferts sociaux en nature  
 de pension en espè      
 ces      
D.622 Autres prestations d'assu 279  D.621 Prestations de sécurité 53 

 rance sociale    sociale en espèces  
D.6221 Autres prestations de 250  D.6211 Prestations de 45 

 pension  d'assurance    pension de sécurité  
 sociale    sociale en espèces  
D.6222 Autres  prestations 29  D.6212 Prestations de sécu 8 

 d'assurance sociale    rité sociale autres  
 autres que de    que de pension en  
 pension    espèces  
D.623 Prestations d'assistance 52  D.622 Autres prestations d'assu 279 

 sociale en espèces    rance sociale  
    D.6221 Autres prestations de 250 

     pension  d'assurance  
     sociale  
D.7 Autres  transferts  courants 283  D.6222 Autres  prestations 29 

     d'assurance sociale  
     autres que de  
     pension  
D.71 Primes nettes d'assurance-domma 56  D.623 Prestations d'assistance 52 

 ges    sociale en espèces  
D.711 Primes nettes d'assurance- 43     
 dommages  directe      

D.712 Primes nettes de réassu 13  D.7 Autres  transferts  courants 244 

 rance-dommages      
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 Emplois    Ressources  

D.72 Indemnités  d'assurance-dommages 48  D.71 Primes nettes d'assurance-domma 
ges 

47 

D.721 Indemnités d'assurance- 
dommages  directe 

45  D.711 Primes nettes d'assurance- 
dommages directe 

44 

D.722 Indemnités de réassurance- 
dommages 

3  D.712 Primes nettes de réassu rance-
dommages 

3 

D.73 Transferts courants entre adminis 
trations  publiques 

96  D.72 Indemnités  d'assurance-dommages 57 

D.74 Coopération internationale courante 22  D.721 Indemnités d'assurance- 

dommages directe 

42 

D.75 Transferts courants divers 52  D.722 Indemnités de réassurance- 
dommages 

15 

D.751 Transferts courants aux 

ISBLSM 

36  D.73 Transferts courants entre adminis 

trations  publiques 

96 

D.752 Transferts courants  entre 

ménages 

7  D.74 Coopération  internationale 

courante 

1 

D.759 Autres  transferts  courants 

divers 

9  D.75 Transferts courants divers 43 

D.76 Ressources propres de l'UE basées 

sur la TVA et le RNB 

9  D.751 Transferts courants aux 

ISBLSM 

36 

    D.752 Transferts courants  entre 

ménages 

1 

    D.759 Autres  transferts  courants 
divers 

6 

B.6*b Revenu national disponible brut 1 826     

B.6*n Revenu national disponible net 1 604     
 

 

II.3:  Compte de redistribution du revenu en nature 

 
Emplois Ressources 

 
D.63 Transferts sociaux en nature 215 B.6*b Revenu national disponible brut 1 826 

 

D.631 Transferts sociaux en nature 211  B.6*n Revenu national disponible net 1 604 

 – production non      
 marchande      

D.632 Transferts sociaux en nature 4 

–  production  marchande 
achetée 

D.63 Transferts sociaux en nature 215 

D.631 Transferts sociaux en 
nature – production non 
marchande 

211 

D.632 Transferts sociaux en 4 

nature  –  production 

marchande  achetée 

B.7*b Revenu national disponible brut 
ajusté 

1 826 

B.7*n Revenu national disponible net 

ajusté 

1 604 
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B.101 Variations de la valeur nette dues à 202  B.8*n Épargne nationale nette 

 l'épargne et aux transferts en capital     
 

 
 

II. 4:  Compte d'utilisation du revenu 
 

I I . 4 . 1 :  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e 

 
Emplois Ressources 

 
B.6*b Revenu disponible national brut 1 826 

 
P.3 Dépense de consommation finale 1 399 B.6*n Revenu disponible national net 1 604 

 

P.31 Dépense de consommation indivi 
duelle 

1 230 

 

P.32 Dépense de consommation collec 

tive 

169 D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

B.8*g Épargne nationale brute 427 

 
B.8*n Épargne nationale nette 205 

 

 
 

I I . 4 . 2 :  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e  a j u s t é 

 
Emplois Ressources 

 

B.7b Revenu disponible brut ajusté 1 826 

 
P.4 Consommation finale effective 1 399 B.7n Revenu disponible net ajusté 1 604 

 

P.41 Consommation individuelle effec 
tive 

 

1 230 

 

P.42 Consommation collective effective 169 D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

B.8*b Épargne nationale brute 427 
 

B.8*n Épargne nationale nette 205 

 

 
III:   Comptes  d'accumulation 

 

III. 1:  Compte de capital 
 

I I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d e s  v a r i a t i o n s  d e  l a  v a l e u r  n e t t e  d u e s  à  l ' é p a r g n e  e t  a u x  t r a n s f e r t s  e n 
c a p i t a l 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
205 

D.9r Transferts en capital à recevoir 62 

D.91r Impôts en capital à recevoir 2 

D.92r Aides à l'investissement à recevoir 23 

D.99r Autres transferts en capital à rece 37 

voir 
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Variations des actifs   Variations des passifs et de la valeur nette  

  D.9p Transferts en capital à payer – 65 

  D.91p Impôts en capital à payer – 2 

  D.92p Aides à l'investissement à payer – 27 

  D.99p Autres transferts en capital à payer – 36 

 

 

I I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

P.5b Formation brute de capital 414 B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

202 

 

P.5n Formation nette de capital 192 

P.51b Formation brute de capital fixe 376 

P.511 Acquisitions moins cessions 
d'actifs fixes 

359 

P.5111 Acquisitions d'actifs 

fixes neufs 

358 

P.5112 Acquisitions d'actifs 9 

fixes existants 

P.5113 Cessions d'actifs fixes 8 

existants 

P.512 Coûts du transfert de 17 

propriété d'actifs non 

produits 

P.51c Consommation de capital fixe 222 

P.52 Variation des stocks 28 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 10 

de valeur 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 0 

non produits 

NP.1 Acquisitions moins cessions de 0 

ressources naturelles 

NP.2 Acquisitions moins cessions de 0 

contrats, baux et licences 

NP.3 Achats moins ventes de fonds 0 

commerciaux et d'autres actifs 

commerciaux 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 10 

ment 

III.2:  Compte financier 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 10 

ment 

F Accroissement net des passifs 436 F Accroissement net des passifs 426 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

F.1 Or monétaire et DTS – 1  F.1 Or monétaire et DTS 0 

F.11 Or monétaire – 1  F.11 Or monétaire  

F.12 DTS 0  F.12 DTS 0 

F.2 Numéraire et dépôts 89  F.2 Numéraire et dépôts 102 

F.21 Numéraire 33  F.21 Numéraire 35 

F.22 Dépôts transférables 26  F.22 Dépôts transférables 28 

F.221 Positions interbancai 

res 

– 5  F.221 Positions  interban 

caires 

– 5 

F.229 Autres dépôts  trans 

férables 

31  F.229 Autres dépôts  trans 

férables 

33 

F.29 Autres  dépôts 30  F.29 Autres  dépôts 39 

F.3 Titres de créance 86  F.3 Titres de créance 74 

F.31 À court terme 27  F.31 À court terme 24 

F.32 À long terme 59  F.32 À long terme 50 

F.4 Crédits 78  F.4 Crédits 47 

F.41 À court terme 22  F.41 À court terme 11 

F.42 À long terme 56  F.42 À long terme 36 

F.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

107  F.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

105 

F.51 Actions 91  F.51 Actions 94 

F.511 Actions cotées 77  F.511 Actions cotées 84 

F.512 Actions non  cotées 7  F.512 Actions non  cotées 7 

F.519 Autres  participations 7  F.519 Autres  participations 3 

F.52 Parts de fonds d'investisse 

ment 

16  F.52 Parts de fonds d'investisse 

ment 

11 

F.521 Parts de fonds d'in 
vestissement moné 
taires 

7  F.521 Parts de fonds d'in 
vestissement moné 
taires 

5 

F.522 Parts de fonds d'in 
vestissement  non 
monétaires 

9  F.522 Parts de fonds d'in 
vestissement  non 
monétaires 

6 

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

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

48 

F.61 Provisions techniques d'as 

surance-dommages 

7  F.61 Provisions techniques d'as 

surance-dommages 

7 

F.62 Droits sur les assurances-vie 

et rentes 

22  F.62 Droits sur les assurances- 

vie et rentes 

22 

F.63 Droits à pension 11  F.63 Droits à pension 11 

F.64 Droits des fonds de pension 
sur les gérants des systèmes 
de  pension 

3  F.64 Droits des fonds de 
pension sur les gérants des 
systèmes de pension 

3 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

F.65 Droits à des prestations 
autres que de pension 

2  F.65 Droits à des prestations 
autres que de pension 

2 

F.66 Réserves pour appels dans 
le cadre de garanties stan 
dard 

3  F.66 Réserves pour appels dans 
le cadre de garanties stan 
dard 

3 

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

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

11 

F.71 Produits financiers dérivés 12  F.71 Produits financiers dérivés 9 

F.711 Options 5  F.711 Options 4 

F.712 Contrats à terme 7  F.712 Contrats à terme 5 

F.72 Options sur titres des sala 
riés 

2  F.72 Options sur titres des sala 
riés 

2 

F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 15  F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 39 

F.81 Crédits commerciaux et 
avances 

7  F.81 Crédits commerciaux et 
avances 

16 

F.89 Autres comptes à recevoir/à 
payer, à l'exclusion des 
crédits commerciaux et 
avances 

8  F.89 Autres comptes à rece 
voir/à payer, à l'exclusion 
des crédits commerciaux et 
avances 

23 

 

 

III. 3:  Comptes des autres changements d'actifs 
 

I I I . 3 . 1 :  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.1 Apparition économique d'actifs 33 K.5 Autres changements de volume 1 

n.c.a. 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

3 AN.1 Actifs non financiers 
produits 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

30 AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

AN.21 Ressources naturelles 26 AF Actifs/passifs financiers 1 

AN.22 Contrats, baux et licences 4 K.6 Changements de classement 2 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 K.61 Changements de classement secto 2 

riel ou de structure 

K.2 Disparition économique d'actifs non 
produits 

– 11 AN.1 Actifs non financiers 
produits 

K.21 Épuisement de ressources naturelles – 8 AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

AN.21 Ressources naturelles – 8 AF Actifs/passifs financiers 2 

K.22 Autres disparitions économiques 
d'actifs  non produits 

– 3 K.62 Changements de classement d'actifs 0 

et de passifs 

 
AN.21 Ressources naturelles 0 AN.1 Actifs non financiers 

produits 

 
AN.22 Contrats, baux et licences – 1 AN.2 Actifs non financiers non 

produits 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

– 2 AF Actifs/passifs financiers 0 

 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 
catastrophes 

– 11 Total  des  autres  changements  de 3 

volume 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 9 AN.1 Actifs non financiers 
produits 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

– 2 AN.11 Actifs fixes 

AF Actifs/passifs financiers 0 AN.12 Stocks 

K.4 Saisies sans compensation 0 AN.13 Objets de valeur 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0 AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0 AN.21 Ressources naturelles 

AF Actifs financiers 0 AN.22 Contrats, baux et licences 

K.5 Autres changements de volume 
n.c.a. 

2 AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

1 AF Actifs financiers 3 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0 AF.1 Or monétaire et DTS 

 

 AF Actifs/passifs financiers 1  AF.2 Numéraire et dépôts  

K.6  Changements de classement 0  AF.3 Titres de créance 

K.61  Changements de classement secto 

riel ou de structure 

2  AF.4 Crédits 0 

 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

 

0  
 

AF.5 
 

Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

2 

 

AN.2 
 

Actifs non financiers non 
produits 

 

0  
 

AF.6 
 

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

 

1 

AF Actifs/passifs financiers 2 AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 
salariés 

 

K.62 Changements de classement d'actifs – 2  AF.8 Autres comptes à rece 

 et de passifs    voir/à payer 

AN.1 Actifs non financiers 2 

produits 

 
AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AF Actifs/passifs financiers 0 
 

Total  des   autres  changements  de 13 
volume  
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 7     

AN.11 Actifs fixes – 2     

AN.12 Stocks – 3     

AN.13 Objets de valeur – 2     

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

17     

AN.21 Ressources naturelles 9     

AN.22 Contrats, baux et licences 6     

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0     

AF Actifs financiers 3     

AF.1 Or monétaire et DTS 0     

AF.2 Numéraire et dépôts 0     

AF.3 Titres de créance 0     

AF.4 Crédits      

AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

2     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

1     

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 
payer 

0     

    B.102 Variations de la valeur nette dues 

aux autres changements de volume 
d'actifs 

10 

 

 

I I I . 3 . 2 :  C o m p t e  d e  r é é v a l u a t i o n 
 

 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 
détention 

  K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 
détention 

AN Actifs non financiers 280  AF Passifs 76 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

126  AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 111  AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 7  AF.3 Titres de créance 42 

AN.13 Objets de valeur 8  AF.4 Crédits 0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

154  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

34 

AN.21 Ressources naturelles 152  AF.6 Droits sur les provisions 0 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 2  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 0 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 84     

AF.1 Or monétaire et DTS 12     

AF.2 Numéraire et dépôts 0     

AF.3 Titres de créance 40     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 32     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 0     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0     
 payer      
    B.103 Variations de la valeur nette dues 288 

     aux gains/pertes nominaux de  
     détention  

 

 

III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

  K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

 

AN Actifs non financiers 198  AF Passifs 126 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

121  AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 111  AF.2 Numéraire et dépôts 30 

AN.12 Stocks 4  AF.3 Titres de créance 26 

AN.13 Objets de valeur 6  AF.4 Crédits 29 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

77  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

28 

AN.21 Ressources naturelles 76  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

7 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.22 Contrats, baux et licences 1  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 6 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 136     

AF.1 Or monétaire et DTS 16     

AF.2 Numéraire et dépôts 30     

AF.3 Titres de créance 25     

AF.4 Crédits 28     

AF.5 Actions et parts de fonds 26     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 7     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 4     
 payer      

    B.1031 Variations de la valeur nette dues 208 

     aux gains/pertes neutres de déten  
     tion  

 

 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 
 

 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

  K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

AN Actifs non financiers 82  AF Passifs – 50 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

5  AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 0  AF.2 Numéraire et dépôts – 30 

AN.12 Stocks 3  AF.3 Titres de créance 16 

AN.13 Objets de valeur 2  AF.4 Crédits – 29 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

77  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

6 

AN.21 Ressources naturelles 76  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

– 7 

AN.22 Contrats, baux et licences 1  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 

– 6 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AF Actifs  financiers – 52  

AF.1 Or monétaire et DTS – 4     

AF.2 Numéraire et dépôts – 30     

AF.3 Titres de créance 15     

AF.4 Crédits – 28     

AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

6     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

– 7     

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 
payer 

– 4     

    B.1032 Variations de la valeur nette dues 
aux gains/pertes réels de détention 

80 

 

 

IV:  Comptes de patrimoine 
 

IV. 1:  Patrimoine d'ouverture 
 

 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 4 621  AF Passifs  7 762 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

2 818  AF.1  Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 2 579  AF.2  Numéraire et dépôts 1 471 

AN.12 Stocks 114  AF.3  Titres de créance 1 311 

AN.13 Objets de valeur 125  AF.4  Crédits 1 437 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

1 803  AF.5  Actions et parts de fonds 

d'investissement 

2 756 

AN.21 Ressources naturelles 1 781  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

471 

AN.22 Contrats, baux et licences 22  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

14 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8  Autres comptes à rece 

voir/à payer 

302 

AF Actifs financiers 8 231      

AF.1 Or monétaire et DTS 770      

AF.2 Numéraire et dépôts 1 482      

AF.3 Titres de créance 1 263      
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Actifs Passifs et valeur nette 

AF.4 Crédits 1 384 

AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

2 614 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

470 

AF.7 Produits financiers dérivés 21 

et options sur titres des 
salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

227 

B.90 Valeur nette 5 090 

IV.2: Variations du patrimoine 

Actifs Passifs et valeur nette 

Variations totales des actifs   Variations totales des passifs                        

AN Actifs non financiers 482 AF Passifs 505 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

294 AF.1 Or monétaire et DTS 

 
AN.11 Actifs fixes 246 AF.2 Numéraire et dépôts 102 

 
AN.12 Stocks 32 AF.3 Titres de créance 116 

 
AN.13 Objets de valeur 16 AF.4 Crédits 47 

 
AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

 
186 AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

 
141 

AN.21 Ressources naturelles 178 AF.6 Droits sur les provisions 49 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 8 AF.7 Produits financiers dérivés 11 

et options sur titres des 

salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 39 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 523 

AF.1 Or monétaire et DTS 11 

AF.2 Numéraire et dépôts 89 

AF.3 Titres de créance 126 

AF.4 Crédits 78 

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

141 

 
AF.6 Droits sur les provisions 49 

techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 
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Actifs Passifs et valeur nette 
 

AF.7 Produits financiers dérivés 14 

et options sur titres des 
salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 15 

payer 

B.10 Variations de la valeur nette 500 

B.101 Variations de la valeur 
nette dues à  l'épargne et 
aux transferts en capital 

202 

B.102 Variations de la valeur 10 

nette dues aux autres 

changements de  volume 
d'actifs 

B.103 Variations de la valeur 
nette due aux  gains/pertes 
nominaux  de  détention 

288 

B.1031 Variations de la 
valeur nette due aux 
gains/pertes  neutres 
de  détention 

208 

B.1032 Variations de la 80 

valeur nette due aux 

gains/pertes réels de 
détention 

IV.3:  Patrimoine de clôture 
 

 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 5 101  AF Passifs  8 267 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

3 112  AF.1  Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 2 825  AF.2  Numéraire et dépôts 1 573 

AN.12 Stocks 146  AF.3  Titres de créance 1 427 

AN.13 Objets de valeur 141  AF.4  Crédits 1 484 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

1 989  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

2 897 

AN.21 Ressources naturelles 1 959  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

520 

AN.22 Contrats, baux et licences 30  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

25 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8  Autres comptes à rece 
voir/à payer 

341 

AF Actifs financiers 8 754      

AF.1 Or monétaire et DTS 781      

AF.2 Numéraire et dépôts 1 571      
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Actifs Passifs et valeur nette 

AF.3 Titres de créance 1 389 

AF.4 Crédits 1 462 

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

2 755 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

519 

AF.7 Produits financiers dérivés 35 

et options sur titres des 
salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

242 

 
B.90 Valeur nette 5 590 

 

 
Tableau 24.3 – Séquence complète des comptes des sociétés non financières 

I: Compte de production 

 

Emplois Ressources 
 

P.2 Consommation intermédiaire 1 477 P.1 Production 2 808 
 

P.11 Production marchande 2 808 

B.1b Valeur ajoutée brute 1 331 

P.51c Consommation de capital fixe  157 

B.1n Valeur ajoutée nette 1 174 

 

 
II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 

 

II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 
 

I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 

P.12 Production pour usage 0 

final  propre 

 

Emplois Ressources 
 

D.1 Rémunération des salariés 986  B.1b Valeur ajoutée brute 1 331 

D.11 Salaires et traitements bruts 841  B.1n Valeur ajoutée nette 1 174 

D.12 Cotisations sociales à la charge des 
employeurs 

145     

D.121 Cotisations sociales effec 

tives à la charge  des 
employeurs 

132 

 
D.1211 Cotisations de 

pension effectives à 
la charge des 
employeurs 

 
122 

D.1212 Cotisations effectives 10 

autres que de 

pension à la charge 
des employeurs 

D.122 Cotisations sociales impu 13 

tées à la charge des 
employeurs 
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Emplois Ressources 

 
D.1221 Cotisations de 12 

pension  imputées à 
la charge des 
employeurs 

 

D.1222 Cotisations imputées 1 

autres que de 

pension à la charge 
des employeurs 

D.29 Autres impôts sur la production 88 

D.39 Autres subventions sur la produc 
tion 

– 35 

B.2b Excédent brut d'exploitation 292 

P.51c1 Consommation de capital fixe 
incluse dans l'excédent brut d'ex 
ploitation 

157 

B.2n Excédent net d'exploitation 135 

I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 
 

 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 134  B.2b Excédent brut d'exploitation 292 

D.41 Intérêts 56  B.2n Excédent net d'exploitation 135 

D.42 Revenus distribués des sociétés 47     

 
D.421 

 
Dividendes 

 
39 

  
D.4 

 
Revenus de la propriété 

 
96 

D.422 Prélèvements sur les 

revenus des quasi-sociétés 

8  D.41 Intérêts 33 

D.43 
 

Bénéfices réinvestis d'investisse 
ments directs étrangers 

0  D.42 Revenus distribués des sociétés 10 

D.45 Loyers 31  D.421 Dividendes 10 

 D.422 
 

Prélèvements sur les 
revenus des quasi-sociétés 

 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 

ments directs étrangers 

4 

D.44 Autres revenus d'investissements 8 

D.441 
 

Revenus d'investissements 
attribués aux assurés 

5 

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

 

D.443 Revenus d'investissements 
attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

3 

D.4431 
 

Dividendes attribués aux 
détenteurs de parts de 
fonds  d'investissement 

1 
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Emplois Ressources 
 

D.4432 Bénéfices non distri 2 

bués attribués aux 

détenteurs de  parts 
de fonds d'investis 
sement 

 

 D.45 Loyers 41 

B.5b Solde brut des revenus primaires 254    

B.5n Solde net des revenus primaires 97    

 
 
II.1.2.1: 

 
 
Compte du revenu d'entreprise 

    

 
 

Emplois    
 

Ressources 

D.4 Revenus de la propriété 87  B.2b Excédent brut d'exploitation 292 

D.41 Intérêts 56  B.2n Excédent net d'exploitation 135 

D.45 Loyers 31     

    
 

D.4 
 

Revenus de la propriété 
 

96 

    D.41 Intérêts 33 

    D.42 Revenus distribués des sociétés 10 

    D.421 Dividendes 10 

    D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 
ments directs étrangers 

4 

    D.44 Autres revenus d'investissements 8 

    D.441 Revenus d'investissements 
attribués aux assurés 

5 

    D.443 Revenus d'investissements 
attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

3 

    D.45 Loyers 41 

B.4b Revenu d'entreprise brut 301     

B.4n Revenu d'entreprise net 144     

 
 
II.1.2.2:  Compte d'affectation des autres revenus primaires 

    

 

Emplois   
 

Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 47  B.4b Revenu d'entreprise brut 301 

D.42 Revenus distribués des sociétés 47  B.4n Revenu d'entreprise net 144 

D.421 Dividendes 39 
 

D.422 Prélèvements sur les 8 

revenus des quasi-sociétés 
 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 0 

ments directs étrangers 
 

B.5b Solde brut des revenus primaires 254 

B.5n Solde net des revenus primaires 97 
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II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 

Emplois Ressources 
 

Transferts  courants 98  B.5b Solde brut des revenus primaires 254 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 24  B.5n Solde net des revenus primaires 97 

 patrimoine,  etc.      
D.51 Impôts sur le revenu 20     

D.59 Autres impôts courants 4   
 

Transferts  courants 
 

72 

    D.61 Cotisations sociales nettes 66 

 

D.62 
 

Prestations sociales autres que 
 

62  
 

D.611 
 

Cotisations sociales effec 
 

31 

 transferts sociaux en nature    tives à la charge des  
     employeurs  
D.622 Autres prestations d'assu 62  D.6111 Cotisations de 27 

 rance sociale    pension effectives à  
     la charge des  
     employeurs  
D.6221 Autres prestations de 49  D.6112 Cotisations effectives 4 

 pension  d'assurance    autres que de  
 sociale    pension à la charge  
     des employeurs  
D.6222 Autres  prestations 13  D.612 Cotisations sociales impu 12 

 d'assurance sociale    tées à la charge des  
 autres que de    employeurs  
 pension      
    D.6121 Cotisations de 12 

     pension imputées  à  
     la charge des  
     employeurs  
 

D.7 
 

Autres  transferts  courants 
 

12  D.6122 Cotisations  imputées 0 

     autres que de  
     pension à la charge  
     des employeurs  
D.71 Primes nettes d'assurance-domma 8  D.613 Cotisations sociales effec 25 

 ges    tives à la charge des  
     ménages  
D.711 Primes nettes d'assurance- 8  D.6131 Cotisations de 19 

 dommages  directe    pension effectives à  
     la charge des ména  
     ges  
D.75 Transferts courants divers 4  D.6132 Cotisations effectives 6 

     autres que de  
     pension à la charge  
     des ménages  
D.751 Transferts courants aux 1  D.61SC Rémunération du service 2 

 ISBLSM    des régimes d'assurance  
     sociale  
D.759 Autres  transferts  courants 3     
 divers      

    D.7 Autres  transferts  courants 6 

    D.72 Indemnités  d'assurance-dommages 6 

    D.721 Indemnités d'assurance- 6 

     dommages directe  
    D.75 Transferts courants divers 0 

B.6b Revenu disponible brut 228     

B.6n Revenu disponible net 71     
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II. 4:  Compte d'utilisation du revenu 

 

I I . 4 . 1 :  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e 

 
Emplois Ressources 

B.6b Revenu disponible brut 228 

D.8 Ajustement pour variation des 

droits à  pension 

0 B.6n Revenu disponible net 71 

 

 
 
B.8b 

 
 

Épargne brute 

 
 

228 

 
B.8n 

 
Épargne nette 

 
71 

 
 

III:   Comptes  d'accumulation 
 

III. 1:  Compte de capital 
 

I I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d e s  v a r i a t i o n s  d e  l a  v a l e u r  n e t t e  d u e s  à  l ' é p a r g n e  e t  a u x  t r a n s f e r t s  e n 
c a p i t a l 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

B.101 Variations de la valeur nette dues à 
l'épargne et aux transferts en capital 

88 B.8n Épargne nette 71 

D.9r Transferts en capital à recevoir 33 

D.92r Aides à l'investissement à recevoir 23 

D.99r Autres transferts en capital à rece 10 

voir 

D.9p Transferts en capital à payer 16 

D.91p Impôts en capital à payer 0 

D.99p Autres transferts en capital à payer 16 

I I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

P.5b Formation brute de capital 308 B.101 Variations de la valeur nette dues à 88 

l'épargne et aux transferts en capital 

P.5n Formation nette de capital 151 

P.51b Formation brute de capital fixe 280 

P.511 Acquisitions moins cessions 

d'actifs fixes 

263 

P.5111 Acquisitions d'actifs 
fixes neufs 

262 

P.5112 Acquisitions d'actifs 5 

fixes existants 

P.5113 Cessions d'actifs fixes 4 

existants 

P.512 Coûts du transfert de 17 

propriété d'actifs non 
produits 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

P.51c Consommation de capital fixe 157 

P.52 Variation des stocks 26 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 2 

de valeur 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 7 

non produits 

NP.1 Acquisitions moins cessions de 6 

ressources naturelles 

NP.2 Acquisitions moins cessions de 1 

contrats, baux et licences 

NP.3 Achats moins ventes de fonds 0 

commerciaux et d'autres actifs 

commerciaux 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 
ment 

– 56 

III.2:  Compte financier 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 
ment 

– 56 

 

 
F 

 
Acquisition nette d'actifs financiers 

 
83 

  
F 

 
Accroissement net des passifs 

 
139 

F.2 Numéraire et dépôts 39  F.2 Numéraire et dépôts  

F.21 Numéraire 5  F.21 Numéraire  

F.22 Dépôts transférables 30  F.22 Dépôts transférables  

F.229 Autres dépôts transférables 30  F.229 Autres dépôts transférables  

F.29 Autres  dépôts 4  F.29 Autres  dépôts  

F.3 Titres de créance 7  F.3 Titres de créance 6 

F.31 À court terme 10  F.31 À court terme 2 

F.32 À long terme – 3  F.32 À long terme 4 

F.4 Crédits 19  F.4 Crédits 21 

F.41 À court terme 14  F.41 À court terme 4 

F.42 À long terme 5  F.42 À long terme 17 

F.5 
 

Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

10  F.5 
 

Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

83 

F.51 Actions 10  F.51 Actions 83 

F.511 Actions cotées 5  F.511 Actions cotées 77 

F.512 Actions non  cotées 3  F.512 Actions non  cotées 3 

F.519 Autres  participations 2  F.519 Autres  participations 3 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
F.52 Parts de fonds d'investissement 0 F.52 Parts de fonds d'investissement 

 

F.521 Parts de fonds d'investisse 
ment  monétaires 

0 F.521 Parts de fonds d'investisse 
ment  monétaires 

 

F.522 Parts de fonds d'investisse 

ment  non  monétaires 

0 F.522 Parts de fonds d'investisse 

ment  non  monétaires 
 

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

1 F.6 Droits sur les provisions techniques 

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

 
 

F.61 
 

Provisions techniques d'assurance- 
dommages 

 

1  
 

F.61 
 

Provisions techniques d'assurance- 
dommages 

 

 

F.62 
 

Droits sur les assurances-vie et 
rentes 

 

0   

F.62 
 

Droits sur les assurances-vie et 
rentes 

 

F.66 
 

Réserves pour appels dans le cadre 
de garanties standard 

 

0   

F.66 
 

Réserves pour appels dans le cadre 
de garanties standard 

 

F.7 
 

Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

 

3   

F.7 
 

Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

 

3 

 

F.71 
 

Produits financiers dérivés 
 

3  
 

F.71 
 

Produits financiers dérivés 
 

2 

 

F.711 
 

Options 
 

1  
 

F.711 
 

Options 
 

2 

 

F.712 
 

Contrats à terme 
 

2  
 

F.712 
 

Contrats à terme 
 

0 

 

F.72 
 

Options sur titres des salariés 
 

0  
 

F.72 
 

Options sur titres des salariés 
 

1 

 

F.8 
 

Autres comptes à recevoir/à payer 
 

4  
 

F.8 
 

Autres comptes à recevoir/à payer 
 

26 

 

F.81 
 

Crédits commerciaux et avances 
 

3  
 

F.81 
 

Crédits commerciaux et avances 
 

6 

 

F.89 
 

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

 

1  
 

F.89 
 

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

 

20 

 

 

III. 3:  Comptes des autres changements d'actifs 
 

I I I . 3 . 1 :  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.1 Apparition économique d'actifs 26 K.5 Autres changements de volume 0 

n.c.a. 
 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0 AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

26 AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 

AN.21 Ressources naturelles 22 AF Actifs/passifs financiers 0 

 
AN.22 Contrats, baux et licences 4 K.6 Changements de classement 0 

 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 K.61 Changements de classement secto 0 

riel ou de structure 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.2 Disparition économique d'actifs non 

produits 

– 9 AN.1 Actifs non financiers 

produits 
 

K.21 Épuisement de ressources naturelles – 6 AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

 
AN.21 Ressources naturelles – 6 AF Actifs/passifs financiers 0 

 

K.22 Autres  disparitions  économiques – 3  K.62 Changements de classement d'actifs 0 

 d'actifs non produits    et de passifs  

AN.21 Ressources naturelles 0 AN.1 Actifs non financiers 

produits 

 
AN.22 Contrats, baux et licences – 1 AN.2 Actifs non financiers non 

produits 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

– 2 AF Actifs/passifs financiers  0 

 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 

catastrophes 

– 5 Total  des  autres  changements  de 0 

volume 
 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

– 5 AN.1 Actifs non financiers 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 AN.11 Actifs fixes 

 

AF Actifs/passifs financiers 0 AN.12 Stocks 

 
K.4 Saisies sans compensation – 5 AN.13 Objets de valeur 

 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 1 AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

– 4 AN.21 Ressources naturelles 

 

AF Actifs financiers 0 AN.22 Contrats, baux et licences 
 

K.5 Autres changements de volume 
n.c.a. 

1 AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

1 AF Actifs financiers 0 

 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0 AF.1 Or monétaire et DTS 

 

 AF Actifs/passifs financiers 0  AF.2 Numéraire et dépôts 

K.6  Changements de classement 6  AF.3 Titres de créance 

K.61  
 

Changements de classement secto 
riel ou de structure 

6  AF.4 Crédits 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

3 AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

1 AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
AF Actifs/passifs financiers 2 AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 

salariés 
 

K.62 Changements de classement d'actifs 
et de passifs 

0 AF.8 Autres comptes à rece 
voir/à payer 

 

AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AF Actifs/passifs financiers 0 
 

Total  des  autres  changements  de 14 

volume 
 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

– 2  

AN.11 Actifs fixes 1     

AN.12 Stocks – 3     

AN.13 Objets de valeur 0     

AN.2 
 

Actifs non financiers non 
produits 

14     

AN.21 Ressources naturelles 10     

AN.22 Contrats, baux et licences 4     

AN.23 
 

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

0     

AF Actifs financiers 2     

AF.1 Or monétaire et DTS 0     

AF.2 Numéraire et dépôts 0     

AF.3 Titres de créance 0     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 
 

Actions et parts de fonds 
d'investissement 

2     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

     

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 
 

Autres comptes à recevoir/à 
payer 

0     

    B.102 
 

Variations de la valeur nette dues 
aux autres changements de volume 
d'actifs 

 

 
14 
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I I I . 3 . 2 :  C o m p t e  d e  r é é v a l u a t i o n 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 
détention 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 
détention 

AN Actifs non financiers 144 AF Passifs 18 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

63 AF.1 Or monétaire et DTS 

 
AN.11 Actifs fixes 58 AF.2 Numéraire et dépôts 

AN.12 Stocks 4 AF.3 Titres de créance 1 

AN.13 Objets de valeur 1 AF.4 Crédits 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

81 AF.5 Actions et parts de fonds 17 

d'investissement 

AN.21 Ressources naturelles 80 AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AN.22 Contrats, baux et licences 1 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 
salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 0 

voir/à payer 

 
AF Actifs financiers 8 

 
AF.1 Or monétaire et DTS 

 
AF.2 Numéraire et dépôts 

 
AF.3 Titres de créance 3 

 
AF.4 Crédits 

AF.5 Actions et parts de fonds 5 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 
AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 
 

B.103 Variations de la valeur nette dues 
aux gains/pertes nominaux de 
détention 

 
134 

 
 

III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 
  K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 
 

AN Actifs non financiers 101  AF Passifs 37 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

60  AF.1 Or monétaire et DTS  
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.11 Actifs fixes 58  AF.2 Numéraire et dépôts 1 

AN.12 Stocks 1  AF.3 Titres de créance 1 

AN.13 Objets de valeur 1  AF.4 Crédits 18 

AN.2 Actifs non financiers non 41  AF.5 Actions et parts de fonds 14 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles 40  AF.6 Droits sur les provisions  
     techniques d'assurance, sur  
     les fonds de pension et sur  
     les réserves de garanties  
     standard  

AN.22 Contrats, baux et licences 1  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 3 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 18     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts 8     

AF.3 Titres de créance 2     

AF.4 Crédits 1     

AF.5 Actions et parts de fonds 3     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 1     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 3     
 payer      
    B.103 Variations de la valeur nette dues 82 

     aux gains/pertes neutres de déten  
     tion  

 

 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 
 

 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

  K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

AN Actifs non financiers 43  AF Passifs – 19 

AN.1 Actifs non financiers produits 3  AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 0  AF.2 Numéraire et dépôts – 1 

AN.12 Stocks 3  AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits – 18 

AN.2 Actifs non financiers non produits 40  AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

3 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

AN.21 Ressources naturelles 40  AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer – 3 

AF Actifs financiers – 10     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts – 8     

AF.3 Titres de créance 1     

AF.4 Crédits – 1     

AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

2     

AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

– 1     

AF.7 Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer – 3     

    B.1032 Variations de la valeur nette dues 
aux gains/pertes réels de détention 

52 

 

 

IV:  Comptes de patrimoine 
 

IV. 1:  Patrimoine d'ouverture 

 
Actifs Passifs et valeur nette 

 
AN Actifs non financiers 2 151 AF Passifs 3 221 

AN.1 Actifs non financiers produits 1 274 AF.1 Or monétaire et DTS 

AN.11 Actifs fixes 1 226 AF.2 Numéraire et dépôts 40 

AN.12 Stocks 43 AF.3 Titres de créance 44 

AN.13 Objets de valeur 5 AF.4 Crédits 897 

AN.2 Actifs non financiers non produits 877 AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

1 987 

AN.21 Ressources naturelles 864 AF.6 Droits sur les provisions techniques 12 

d'assurance, sur les fonds de 

pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

AN.22 Contrats, baux et licences 13 AF.7 Produits financiers dérivés et 4 

options sur titres des salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 237 

AF Actifs financiers 982 

AF.1 Or monétaire et DTS 
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Actifs Passifs et valeur nette 

 
AF.2 Numéraire et dépôts 382 

 
AF.3 Titres de créance 90 

 
AF.4 Crédits 50 

 
AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

 
280 

AF.6 Droits sur les provisions techniques 25 

d'assurance, sur les fonds de 

pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

AF.7 Produits financiers dérivés et 5 

options sur titres des salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 150 

B.90 Valeur nette 88 

IV.2: Variations du patrimoine 

Actifs Passifs et valeur nette 
 

 Variations totales des actifs    Variations totales des passifs  

AN Actifs non financiers 301  AF Passifs 157 

AN.1 Actifs non financiers produits 195  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 165  AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 27  AF.3 Titres de créance 7 

AN.13 Objets de valeur 3  AF.4 Crédits 21 

AN.2 Actifs non financiers non produits 106  AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

100 

AN.21 Ressources naturelles 101  AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

 

AN.22 Contrats, baux et licences 5  AF.7 Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

3 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 26 

AF Actifs financiers 93  

AF.1 Or monétaire et DTS  

AF.2 Numéraire et dépôts 39 

AF.3 Titres de créance 10 

AF.4 Crédits 19 

AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

17 

AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

1 

AF.7 Produits financiers dérivés et 

options sur titres des salariés 

3 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 4 
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Actifs Passifs et valeur nette 

B.10 Variations de la valeur nette 237 
 

B.101 Variations de la valeur 
nette dues à  l'épargne et 
aux transferts en capital 

 

B.102 Variations de la valeur 
nette dues aux  autres 
changements de volume 
d'actifs 

 

B.103 Variations de la valeur 
nette due aux  gains/pertes 
nominaux  de  détention 

 

B.1031 Variations de la valeur 
nette due aux gains/pertes 
neutres  de  détention 

 

B.1032 Variations de la valeur 
nette due aux gains/pertes 
réels de détention 

 

88 
 

 
 

14 

 
 

 
134 

 

 
 

82 
 

 
 

52 

 
 

IV:  Comptes de patrimoine 
 

IV.3:  Patrimoine de clôture 

 
Actifs Passifs et valeur nette 

 
AN Actifs non financiers 2 452 AF Passifs 3 378 

 

AN.1 Actifs non financiers produits 1 469  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 1 391  AF.2 Numéraire et dépôts 40 

AN.12 Stocks 70  AF.3 Titres de créance 51 

AN.13 Objets de valeur 8  AF.4 Crédits 918 

AN.2 Actifs non financiers non produits 983  AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

2 087 

AN.21 Ressources naturelles 965  AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

12 

AN.22 Contrats, baux et licences 18  AF.7 Produits financiers dérivés et 

options sur titres des salariés 

7 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 263 

AF Actifs financiers 1 075     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts 421     

AF.3 Titres de créance 100     

AF.4 Crédits 69     

AF.5 Actions et parts de fonds d'inves 

tissement 

297     

AF.6 Droits sur les provisions techniques 
d'assurance, sur les fonds de 
pension et sur les réserves de 
garanties  standard 

26     

AF.7 Produits financiers dérivés et 

options sur titres des salariés 

8     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à payer 154     

    B.90 Valeur nette 149 
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Tableau 24.4 – Séquence complète des comptes des sociétés financières 

I: Compte de production 

 

Emplois Ressources 

P.2 Consommation intermédiaire 52 P.1 Production 146 

P.11 Production marchande 146 

P.12 Production pour usage final 0 

propre 

 
B.1b Valeur ajoutée brute 94 

 
P.51c Consommation de capital fixe 12 

 
B.1n Valeur ajoutée nette 82 

 

 
 

II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 
 

II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 
 

I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 
Emplois Ressources 

 

D.1 Rémunération des salariés 44  B.1b Valeur ajoutée brute 94 

D.11 Salaires et traitements bruts 29  B.1n Valeur ajoutée nette 82 

D.12 Cotisations sociales à la charge des 
employeurs 

5     

D.121 Cotisations sociales effec 4 

tives à la charge des 

employeurs 

D.1211 Cotisations de 4 

pension effectives à 
la charge des 
employeurs 

D.1212 Cotisations effectives 0 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

D.122 Cotisations sociales impu 1 

tées à la charge des 

employeurs 

D.1221 Cotisations de 1 

pension  imputées à 
la charge des 
employeurs 

D.1222 Cotisations imputées 0 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

D.29 Autres impôts sur la production 4 

D.39 Autres subventions sur la produc 0 

tion 

B.2b Excédent brut d'exploitation 46 

P.51c1 Consommation de capital fixe 12 

incluse dans l'excédent brut d'ex 

ploitation 

B.2n Excédent net d'exploitation 34 
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I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 
 

 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 168  B.2b Excédent brut d'exploitation 46 

D.41 Intérêts 106  B.2n Excédent net d'exploitation 34 

D.42 Revenus distribués des sociétés 15     

 
D.421 

 
Dividendes 

 
15 

  
D.4 

 
Revenus de la propriété 

 
149 

D.422 Prélèvements sur les revenus des 0  D.41 Intérêts 106 

 quasi-sociétés      

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 0  D.42 Revenus distribués des sociétés 25 

 ments directs étrangers      

D.44 Autres revenus d'investissements 47  D.421 Dividendes 25 

D.441 Revenus d'investissements   D.422 Prélèvements sur les 0 

 attribués aux assurés    revenus des quasi-sociétés  

   
25 

  
D.43 

 
Bénéfices réinvestis d'investisse 

 
7 

     ments directs étrangers  

D.442 Revenus d'investissements à   D.44 Autres revenus d'investissements 8 

 payer sur des droits à      
 pension      
   

8 
  

D.441 
 

Revenus d'investissements 
 

     attribués aux assurés  
 
D.443 

 
Revenus d'investissements 

     
0 

 attribués aux détenteurs de      
 parts de fonds d'investisse      
 ment      
   

14 
  

D.443 
 

Revenus d'investissements 
 

     attribués aux détenteurs de  
     parts de fonds d'investisse  
     ment  
 
D.4431 

 
Dividendes attribués aux 

     
8 

 détenteurs de parts de      
 fonds  d'investissement      
   

6 
  

D.4431 
 

Dividendes attribués 
 

     aux détenteurs de  
     parts de fonds d'in  
     vestissement  
 
D.4432 

 
Bénéfices non distribués 

     
3 

 attribués aux détenteurs de      
 parts de fonds d'investisse      
 ment      

   
8 

  
D.4432 

 
Bénéfices non distri 

 

     bués attribués aux  
     détenteurs de  parts  
     de fonds d'investis  
     sement  
 
D.45 

 
Loyers 

 
0 

    
5 

    D.45 Loyers 3 

B.5b Solde brut des revenus primaires 27     

B.5n Solde net des revenus primaires 15     
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II.1.2.1:  Compte du revenu d'entreprise 

 

 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 153  B.2b Excédent brut d'exploitation 46 

D.41 Intérêts 106  B.2n Excédent net d'exploitation 34 

D.44 Autres revenus d'investissements 47     

 
D.441 

 
Revenus d'investissements 
attribués aux assurés 

 
25 

  
D.4 

 
Revenus de la propriété 

 
149 

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

  D.41 Intérêts 106 

   
8 

  
D.42 

 
Revenus distribués des sociétés 

 
25 

D.443 Revenus d'investissements 
attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

  D.421 Dividendes 25 

   
14 

  
D.422 

 
Prélèvements sur les 
revenus des quasi-sociétés 

 
0 

D.45 Loyers 0  D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 
ments directs étrangers 

7 

    D.44 Autres revenus d'investissements 8 

    D.441 Revenus d'investissements 
attribués aux assurés 

0 

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

 

    D.443 Revenus d'investissements 

attribués aux détenteurs de 
parts de fonds d'investisse 
ment 

8 

    D.45 Loyers 3 

B.4b Revenu d'entreprise brut 42     

B.4n Revenu d'entreprise net 30     

 
 
II.1.2.2:  Compte d'affectation des autres revenus primaires 

    

 

Emplois   
 

Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 15  B.4b Revenu d'entreprise brut 42 

D.42 Revenus distribués des sociétés 15  B.4n Revenu d'entreprise net 30 

D.421 Dividendes 15 

 
D.422 Prélèvements sur les 0 

revenus des quasi-sociétés 
 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 0 

ments directs étrangers 
 

B.5b Solde brut des revenus primaires 27 

B.5n Solde net des revenus primaires 15 
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II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 
 

 Emplois    Ressources  

Transferts  courants 277  B.5b Solde brut des revenus primaires 27 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 10  B.5n Solde net des revenus primaires 15 

 patrimoine,  etc.      

D.51 Impôts sur le revenu 7     
 

D.59 
 

Autres impôts courants 
 

3    

Transferts  courants 
 

275 

    D.61 Cotisations sociales nettes 212 

 

D.62 
 

Prestations sociales autres que 
 

205 
  

D.611 
 

Cotisations sociales effec 
 

109 

 transferts sociaux en nature    tives à la charge des  
     employeurs  

D.622 Autres prestations d'assu 205  D.6111 Cotisations de 104 

 rance sociale    pension effectives à  
     la charge des  
     employeurs  

D.6221 Autres prestations de 193  D.6112 Cotisations effectives 5 

 pension  d'assurance    autres que de  
 sociale    pension à la charge  
     des employeurs  

D.6222 Autres  prestations 12  D.612 Cotisations sociales impu 2 

 d'assurance sociale    tées à la charge des  
 autres que de    employeurs  
 pension      
    D.6121 Cotisations de 1 

     pension imputées  à  
     la charge des  
     employeurs  
 

D.7 
 

Autres  transferts  courants 
 

62 
  

D.6122 
 

Cotisations  imputées 
 

1 

     autres que de  
     pension à la charge  
     des employeurs  

D.71 Primes nettes d'assurance-domma 13  D.613 Cotisations sociales effec 94 

 ges    tives à la charge des  
     ménages  

D.711 Primes nettes d'assurance- 0  D.6131 Cotisations de 90 

 dommages  directe    pension effectives à  
     la charge des ména  
     ges  

D.712 Primes nettes de réassu 13  D.6132 Cotisations effectives 4 

 rance-dommages    autres que de  
     pension à la charge  
     des ménages  

D.72 Indemnités  d'assurance-dommages 48  D.614 Suppléments  de  cotisations 10 

     sociales à la charge des  
     ménages  

D.721 Indemnités d'assurance- 45  D.6141 Suppléments  de 8 

 dommages  directe    cotisations de  
     pension à la charge  
     des ménages  

D.722 Indemnités de réas 3  D.6142 Suppléments  de 2 

 surance-dommages    cotisations  autres  
     que de pension à la  
     charge des ménages  

D.75 Transferts courants divers 1  D.61SC Rémunération du service 3 

     des régimes d'assurance  
     sociale  
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Emplois Ressources 
 

D.751 Transferts courants aux 1 

ISBLSM 

D.759 Autres  transferts  courants 
divers 

0 D.7 Autres transferts courants 62 

D.71 Primes nettes d'assurance-domma 47 

ges 

D.711 Primes nettes d'assurance- 44 

dommages directe 

D.712 Primes nettes de réassu 3 

rance-dommages 

D.72 Indemnités d'assurance-dommages 15 

D.722 Indemnités de réassurance- 15 

dommages 

D.75 Transferts courants divers 0 

B.6b Revenu disponible brut 25 
 

B.6n Revenu disponible net 13 

 

 
II. 4:  Compte d'utilisation du revenu 

 

I I . 4 . 1 :  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e 

 
Emplois Ressources 

 
B.6b Revenu disponible brut 25 

 

D.8 Ajustement pour variation des 
droits à  pension 

11 B.6n Revenu disponible net 13 

 

 
 
B.8b 

 
 

Épargne brute 

 
 

14 

B.8n Épargne nette 2 

 
 

III:   Comptes  d'accumulation 
 

III. 1:  Compte de capital 
 

I I I . 1 . 1 :  C o m p t e  d e s  v a r i a t i o n s  d e  l a  v a l e u r  n e t t e  d u e s  à  l ' é p a r g n e  e t  a u x  t r a n s f e r t s  e n 
c a p i t a l 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

– 5 B.8n Épargne nette  2 

D.9r Transferts en capital à recevoir 0 
 

D.92r Aides à l'investissement à 0 

recevoir 
 

D.99r Autres transferts en capital 
à recevoir 

D.9p Transferts en capital à payer 7 

D.91p Impôts en capital à payer 0 

D.99p Autres transferts en capital 7 

à payer 
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I I I . 1 . 2 :  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

P.5b Formation brute de capital 8 B.101 Variations de la valeur nette dues à 5 

l'épargne et aux transferts en capital 

P.5n Formation nette de capital 4 

P.51b Formation brute de capital 8 

fixe 

P.511 Acquisitions moins cessions 8 

d'actifs  fixes 

P.5111 Acquisitions d'actifs fixes 8 

neufs 

P.5112 Acquisitions d'actifs fixes 0 

existants 

P.5113 Cessions d'actifs fixes exis 0 

tants 

P.512 Coûts du transfert de 0 

propriété d'actifs non 
produits 

P.51c Consommation de capital fixe 12 

P.52 Variation des stocks 0 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 0 

de valeur 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 0 

non produits 

NP.1 Acquisitions moins cessions 0 

de ressources naturelles 

NP.2 Acquisitions moins cessions 0 

de contrats, baux et licences 

NP.3 Achats moins ventes de 0 

fonds  commerciaux et 

d'autres actifs commerciaux 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 1 

ment 

III.2:  Compte financier 
 

 Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

   B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance  1 

ment 

 
F 

 
Acquisition nette d'actifs financiers 

 
172 

  
F 

 
Accroissement net des passifs 

 
173 

F.1 Or monétaire et DTS – 1  F.1 Or monétaire et DTS 0 

F.11 Or monétaire – 1  F.11 Or monétaire 0 

F.12 DTS 0  F.12 DTS 0 

F.2 Numéraire et dépôts 10  F.2 Numéraire et dépôts 65 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  
 

F.21 
 

Numéraire 
 

15  
 

F.21 
 

Numéraire 

F.22 Dépôts transférables – 5  F.22 Dépôts transférables 26 

 

F.221 
 

Positions interbancaires 
 

– 5  
 

F.221 
 

Positions interbancaires 
 

– 5 

 

F.229 
 

Autres dépôts transférables 
 

0  
 

F.229 
 

Autres dépôts transférables 
 

31 

 

F.29 
 

Autres  dépôts 
 

0  
 

F.29 
 

Autres  dépôts 
 

39 

F.3 Titres de créance 66  F.3 Titres de créance 30 

 

F.31 
 

À court terme 
 

13  
 

F.31 
 

À court terme 
 

18 

 

F.32 
 

À long terme 
 

53  
 

F.32 
 

À long terme 
 

12 

 

F.4 
 

Crédits 
 

53  
 

F.4 
 

Crédits 
 

0 

F.41 À court terme 4  F.41 À court terme 0 

 

F.42 
 

À long terme 
 

49  
 

F.42 
 

À long terme 
 

0 

 

F.5 
 

Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

 

28  
 

F.5 
 

Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

 

22 

F.51 Actions 25  F.51 Actions 11 

 

F.511 
 

Actions cotées 
 

23  
 

F.511 
 

Actions cotées 
 

7 

 

F.512 
 

Actions non  cotées 
 

1  
 

F.512 
 

Actions non  cotées 
 

4 

F.519 Autres  participations 1  F.519 Autres  participations 0 

F.52 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment 

3  F.52 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment 

11 

 

F.521 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment  monétaires 

 

2  
 

F.521 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment  monétaires 

 

5 

F.522 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment  non  monétaires 

1  F.522 
 

Parts de fonds d'investisse 
ment  non  monétaires 

6 

 

F.6 
 

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

 

7  
 

F.6 
 

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

 

48 

F.61 
 

Provisions techniques d'as 
surance-dommages 

2  F.61 
 

Provisions techniques d'as 
surance-dommages 

7 

 

F.62 
 

Droits sur les assurances-vie 
et rentes 

 

0  
 

F.62 
 

Droits sur les assurances- 
vie et rentes 

 

22 

F.63 Droits à pension   F.63 Droits à pension 11 

 

F.64 
 

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

 

3  
 

F.64 
 

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

 

3 

F.65 
 

Droits à des prestations 
autres que de pension 

  F.65 
 

Droits à des prestations 
autres que de pension 

2 

 

F.66 
 

Réserves pour appels dans 
le cadre de garanties stan 
dard 

 

2  
 

F.66 
 

Réserves pour appels dans 
le cadre de garanties stan 
dard 

 

3 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

 

F.7 
 

Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

 

8  
 

F.7 
 

Produits financiers dérivés et 
options sur titres des salariés 

 

8 

 

F.71 
 

Produits financiers dérivés 
 

8  
 

F.71 
 

Produits financiers dérivés 
 

7 

 

F.711 
 

Options 
 

3  
 

F.711 
 

Options 
 

2 

 

F.712 
 

Contrats à terme 
 

5  
 

F.712 
 

Contrats à terme 
 

5 

 

F.72 
 

Options sur titres des sala 
riés 

 

0  
 

F.72 
 

Options sur titres des sala 
riés 

 

1 

 

F.8 
 

Autres comptes à recevoir/à payer 
 

1  
 

F.8 
 

Autres comptes à recevoir/à payer 
 

0 

 

F.81 
 

Crédits commerciaux et 
avances 

  
 

F.81 
 

Crédits commerciaux et 
avances 

 

0 

 

F.89 
 

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

 

1  
 

F.89 
 

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

 

0 

 

 

III.3:  Comptes des autres changements d'actifs 
 

I I I . 3 . 1 :  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.1 Apparition économique d'actifs 0 K.5 Autres changements de volume 0 

n.c.a. 
 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AF Actifs/passifs financiers 0 

 
AN.22 Contrats, baux et licences 0 K.6 Changements de classement 0 

 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 K.61 Changements de classement secto 0 

riel ou de structure 

 

K.2 Disparition économique d'actifs non 
produits 

0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

K.21 Épuisement de ressources naturelles 0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AF Actifs/passifs financiers 0 
 

K.22 Autres disparitions économiques 

d'actifs  non produits 

0 K.62 Changements de classement d'actifs 0 

et de passifs 
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.22 Contrats, baux et licences 0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF Actifs/passifs financiers 0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 
catastrophes 

0   Total  des  autres  changements  de 
volume 

0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AN.11 Actifs fixes  

AF Actifs/passifs financiers 0  AN.12 Stocks  

K.4 Saisies sans compensation 0  AN.13 Objets de valeur  

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0  AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AN.21 Ressources naturelles  

AF Actifs financiers 0  AN.22 Contrats, baux et licences  

K.5 Autres changements de volume 

n.c.a. 

1  AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF Actifs financiers 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AF.1 Or monétaire et DTS  

AF Actifs/passifs financiers 1  AF.2 Numéraire et dépôts  

K.6 Changements de classement – 2  AF.3 Titres de créance  

K.61 Changements de classement secto 
riel ou de structure 

0  AF.4 Crédits  

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 

AF Actifs/passifs financiers 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

 

K.62 Changements de classement d'actifs 
et de passifs 

– 2  AF.8 Autres comptes à rece 
voir/à payer 

 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 2     

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0     

AF Actifs/passifs financiers 0     

 Total  des   autres  changements  de – 1     
volume 

 

AN.1 Actifs non financiers 2 

produits 

 
AN.11 Actifs fixes 0 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

AN.12 Stocks 0     

AN.13 Objets de valeur – 2     

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0     

AN.21 Ressources naturelles – 2     

AN.22 Contrats, baux et licences 0     

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0     

AF Actifs financiers 1     

AF.1 Or monétaire et DTS 0     

AF.2 Numéraire et dépôts 0     

AF.3 Titres de créance 0     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

0     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

1     

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

0     

    B.102 Variations de la valeur nette dues 

aux autres changements de volume 
d'actifs 

 
 

– 1 

 

 

I I I . 3 . 2 :  C o m p t e  d e  r é é v a l u a t i o n 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

  K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

 

AN Actifs non financiers 4  AF Passifs 51 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

2  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 2  AF.2 Numéraire et dépôts  

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 34 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits  

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

2  AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

17 

AN.21 Ressources naturelles 1  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.22 Contrats, baux et licences 1  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 0 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 57     

AF.1 Or monétaire et DTS 11     

AF.2 Numéraire et dépôts      

AF.3 Titres de créance 30     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 16     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 0     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0     
 payer      

    B.103 Variations de la valeur nette dues 10 

     aux gains/pertes nominaux de  
     détention  

 

 

III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

  K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

 

AN Actifs non financiers 3  AF Passifs 68 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

2  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 2  AF.2 Numéraire et dépôts 26 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 21 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

1  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

14 

AN.21 Ressources naturelles 1  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

7 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à rece 
voir/à payer 

0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AF Actifs  financiers 71  

AF.1 Or monétaire et DTS 14     

AF.2 Numéraire et dépôts 0     

AF.3 Titres de créance 18     

AF.4 Crédits 24     

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

14     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

1     

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

0     

    B.103 Variations de la valeur nette dues 
aux gains/pertes neutres de déten 
tion 

6 

 

 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

AN Actifs non financiers 1 AF Passifs 17 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 
0 AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 0 AF.2 Numéraire et dépôts 26 

AN.12 Stocks 0 AF.3 Titres de créance 13 

AN.13 Objets de valeur 0 AF.4 Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

1 AF.5 Actions et parts de fonds 3 

d'investissement 

AN.21 Ressources naturelles 0 AF.6 Droits sur les provisions 7 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 1 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 0 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 14 

AF.1 Or monétaire et DTS 3 

AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AF.3 Titres de créance 12 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

AF.4 Crédits 24 

AF.5 Actions et parts de fonds 2 

d'investissement 
 

AF.6 Droits sur les provisions 1 

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

 
AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

B.1032 Variations de la valeur nette dues 4 

aux gains/pertes réels de détention 
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IV:  Comptes de patrimoine 

IV.1:  Patrimoine d'ouverture 
 

 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 93  AF Passifs  3 544 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

67  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 52  AF.2  Numéraire et dépôts 1 281 

AN.12 Stocks 0  AF.3  Titres de créance 1 053 

AN.13 Objets de valeur 15  AF.4  Crédits  

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

26  AF.5  Actions et parts de fonds 

d'investissement 

765 

AN.21 Ressources naturelles 23  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

435 

AN.22 Contrats, baux et licences 3  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

10 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8  Autres comptes à rece 

voir/à payer 

0 

AF Actifs financiers 3 421      

AF.1 Or monétaire et DTS 690 
 

AF.2 Numéraire et dépôts 

AF.3 Titres de créance 950 

AF.4 Crédits 1 187 

AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

551 

 
AF.6 Droits sur les provisions 30 

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

AF.7 Produits financiers dérivés 13 

et options sur titres des 

salariés 
 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

B.90 Valeur nette 30 

IV.2: Variations du patrimoine 
 

 Actifs    Passifs et valeur nette  

Variations totales des actifs    Variations totales des passifs 

AN Actifs non financiers – 4  AF Passifs 224 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 4  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes – 2  AF.2 Numéraire et dépôts 65 
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 Actifs    Passifs et valeur nette  

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 64 

AN.13 Objets de valeur – 2  AF.4 Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 0  AF.5 Actions et parts de fonds 39 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles – 1  AF.6 Droits sur les provisions 48 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 1  AF.7 Produits financiers dérivés 8 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 0 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      
 

AF Actifs  financiers 
 

230     

AF.1 Or monétaire et DTS 10     

AF.2 Numéraire et dépôts 10     

AF.3 Titres de créance 96     

AF.4 Crédits 53     

AF.5 Actions et parts de fonds 44     

 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 8     

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

AF.7 Produits financiers dérivés 8     

 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 1     

 payer      

 B.10 Variations de la valeur nette 2 

B.101 Variations de la valeur – 5 

 nette dues à l'épargne et  
 aux transferts en capital  

B.102 Variations de la valeur – 1 

 nette dues aux autres  
 changements de  volume  
 d'actifs  

B.103 Variations de la valeur 10 

 nette due aux gains/pertes  
 nominaux de détention  

B.1031 Variations de la valeur 6 

 nette due aux gains/pertes  
 neutres  de  détention  

B.1032 Variations de la valeur 4 

 nette due aux gains/pertes  
 réels de détention  
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IV:  Comptes de patrimoine 

 

IV.3:  Patrimoine de clôture 
 

 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 89  AF Passifs  3 768 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

63  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 50  AF.2  Numéraire et dépôts 1 346 

AN.12 Stocks 0  AF.3  Titres de créance 1 117 

AN.13 Objets de valeur 13  AF.4  Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

26  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

804 

AN.21 Ressources naturelles 22  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

483 

AN.22 Contrats, baux et licences 4  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

18 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8  Autres comptes à rece 
voir/à payer 

0 

AF Actifs financiers 3 651      

AF.1 Or monétaire et DTS 700      

AF.2 Numéraire et dépôts 10      

AF.3 Titres de créance 1 046      

AF.4 Crédits 1 240      

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

595      

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

38      

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

21      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

1      

    B.90  Valeur nette – 28 

 

 

Tableau 24.5 — Séquence complète des comptes des administrations publiques 

 
I: Compte de production 

 

 
Emplois Ressources 

 

P.2 Consommation  intermédiaire 222  P.1 Production 348 

 P.11 Production marchande 0 

P.12 Production pour usage final 
propre 

0 
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Emplois Ressources 

P.13 Production non marchande 348 

B.1b Valeur ajoutée brute 126 

P.51c Consommation de capital 27 

fixe 

B.1n Valeur ajoutée nette 99 
 

 
 

II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 

 
II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 

 
II.1.1:  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 

 
Emplois Ressources 

 

D.1 Rémunération des salariés 98  B.1b Valeur ajoutée brute 126 

D.11 Salaires et traitements bruts 63  B.1n Valeur ajoutée nette 99 

D.12 Cotisations sociales à la 
charge des employeurs 

55     

D.121 Cotisations sociales effectives à la 51 

charge des employeurs 

D.1211 Cotisations de 48 

pension effectives à 

la charge des 
employeurs 

D.1212 Cotisations effectives 3 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

D.122 Cotisations sociales imputées à la 4 

charge des employeurs 

D.1221 Cotisations de 4 

pension  imputées à 
la charge des 
employeurs 

 
D.1222 Cotisations imputées 0 

autres que de 

pension à la charge 
des employeurs 

 
 

D.29 Autres impôts sur la 1 

production 

 
D.39 Autres subventions sur la 0 

production 
 

B.2b Excédent brut d'exploitation 27 

P.51c1 Consommation de capital fixe 27 

incluse dans l'excédent brut d'ex 

ploitation 

B.2n Excédent net d'exploitation 0 
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II.1.2:  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 

 
 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 42  B.2b Excédent brut d'exploitation 27 

D.41 Intérêts 35  B.2n Excédent net d'exploitation 0 

D.45 Loyers 7     

  
D.2 

 
Impôts sur la production et les 
importations 

 
235 

D.21 Impôts sur les produits 141 

D.211 Taxes du type TVA 121 

D.212 
 

Impôts et droits sur les importa 
tions, à l'exclusion de la TVA 

17 

D.2121 Droits sur les importations 17 

D.2122 
 

Impôts sur les importations, à l'ex 
clusion de la TVA et des droits sur 
les  importations 

0 

D.214 Impôts sur les produits, à l'exclu 
sion de la TVA et des impôts sur 
les  importations 

3 

D.29 Autres impôts sur la production 94 

 
 

D.3 Subventions 44 

 
D.31 Subventions sur les produits 8 

 
D.311 Subventions sur les importations 0 

 
D.319 Autres subventions sur les produits 8 

 

D.39 Autres subventions sur la produc 
tion 

– 36 

 

D.4 Revenus de la propriété 22 

D.41 Intérêts 14 

D.42 Revenus distribués des 7 

sociétés 

D.421 Dividendes 5 

D.422 Prélèvements sur les 2 

revenus des quasi-sociétés 

D.43 Bénéfices réinvestis d'inves 0 

tissements directs étrangers 

D.44 Autres revenus d'investisse 1 

ments 

D.441 Revenus d'investissements 0 

attribués aux assurés 

D.442 Revenus d'investissements à 
payer sur des droits à 
pension 
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Emplois Ressources 

D.443 Revenus d'investissements 1 

attribués aux détenteurs de 

parts de fonds d'investisse 
ment 

D.4431 Dividendes attribués 0 

aux détenteurs de 
parts de fonds d'in 
vestissement 

D.4432 Bénéfices non distri 1 

bués attribués aux 

détenteurs de  parts 
de fonds d'investis 
sement 

D.45 Loyers 0 

B.5b Solde brut des revenus primaires 198 

B.5n Solde net des revenus primaires 171 

II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 

 
 Emplois    Ressources  

Transferts  courants 248  B.5b Solde brut des revenus primaires 198 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 0  B.5n Solde net des revenus primaires 171 

 patrimoine,  etc.      

D.51 Impôts sur le revenu 0     

 
D.59 

 
Autres impôts courants 

 
0 

   
Transferts  courants 

 
367 

    D.5 Impôts courants sur le revenu, le 213 

     patrimoine,  etc.  

D.62 Prestations sociales autres que 112  D.51 Impôts sur le revenu 204 

 transferts sociaux en nature      

D.621 Prestations de sécurité 53  D.59 Autres impôts courants 9 

 sociale en espèces      

D.6211 Prestations de 45     

 pension de sécurité      
 sociale en espèces      
 
D.6212 

 
Prestations de sécu 

 
8 

  
D.61 

 
Cotisations sociales nettes 

 
50 

 rité sociale autres que      
 de pension en espè      
 ces      

D.622 Autres prestations d'assu 7  D.611 Cotisations sociales effec 38 

 rance sociale    tives à la charge des  
     employeurs  

D.6221 Autres prestations de 5  D.6111 Cotisations de 35 

 pension  d'assurance    pension effectives à  
 sociale    la charge des  
     employeurs  

D.6222 Autres  prestations 2  D.6112 Cotisations effectives 3 

 d'assurance sociale    autres que de  
 autres que de    pension à la charge  
 pension    des employeurs  
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Emplois Ressources 
 

D.623 Prestations d'assistance 
sociale en espèces 

52  D.612 Cotisations sociales impu 
tées à la charge des 
employeurs 

4 

    D.6121 Cotisations de 
pension imputées  à 
la charge des 
employeurs 

4 

D.7 Autres  transferts  courants 136  D.6122 Cotisations  imputées 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

0 

D.71 Primes nettes d'assurance-domma 

ges 

4  D.613 Cotisations sociales effec 
tives à la charge des 
ménages 

9 

D.711 Primes nettes d'assurance- 

dommages  directe 

4  D.6131 Cotisations de 
pension effectives à 
la charge des ména 
ges 

6 

D.712 Primes nettes de réassu 
rance-dommages 

  D.6132 Cotisations effectives 
autres que de 
pension à la charge 
des ménages 

3 

D.72 Indemnités  d'assurance-dommages      

D.721 Indemnités d'assurance- 

dommages  directe 

  D.7 Autres  transferts  courants 104 

D.722 Indemnités de réassurance- 
dommages 

  D.71 Primes nettes d'assurance-domma 
ges 

 

D.73 Transferts courants  entre 

administrations  publiques 

96  D.711 Primes nettes d'assurance- 

dommages directe 

 

D.74 Coopération internationale courante 22  D.712 Primes nettes de réassu 

rance-dommages 

 

D.75 Transferts courants divers 5  D.72 Indemnités  d'assurance-dommages 1 

D.751 Transferts courants aux 
ISBLSM 

5  D.721 Indemnités d'assurance- 
dommages directe 

1 

D.752 Transferts courants  entre 
ménages 

  D.722 Indemnités de réassurance- 
dommages 

 

D.759 Autres  transferts  courants 
divers 

0  D.73 Transferts courants entre adminis 
trations  publiques 

96 

D.76 Ressources propres de l'UE fondées 

sur la TVA et le RNB 

9  D.74 Coopération  internationale 

courante 

1 

    D.75 Transferts courants divers 6 

    D.751 Transferts courants aux 
ISBLSM 

 

    D.752 Transferts courants  entre 
ménages 

 

    D.759 Autres  transferts  courants 

divers 

6 

B.6b Revenu disponible brut 317     

B.6n Revenu disponible net 290     
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II. 3:  Compte de redistribution du revenu en nature 

 

 
Emplois Ressources 

 

D.63 Transferts sociaux en nature 184  B.6b Revenu disponible brut 317 

D.631 Transferts sociaux en nature 

— production non 
marchande 

180  B.6n Revenu disponible net 290 

D.632 Transferts sociaux en nature 

—  production  marchande 
achetée 

4     

 
 
 

B.7b Revenu disponible brut ajusté 133   

B.7n Revenu disponible net ajusté 106  

 
 
II.4:  Compte d'utilisation du revenu 

 

 

II.4.1:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e  

 
Emplois 

 
Ressources 

B.6b Revenu disponible brut 317 

P.3 Dépense de consommation finale 352 B.6n Revenu disponible net 290 

P.31 Dépense  de  consommation 

individuelle 

184 

P.32 Dépense  de  consommation 
collective 

168 

 

 

D.8 Ajustement pour variation des 0 

droits à  pension 
 

 
 
B.8b 

 
 

Épargne brute 

 
 

– 35 

B.8n Épargne nette – 62 

 

 

II.4.2:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e  a j u s t é 
 

 
Emplois Ressources 

B.7b Revenu disponible brut ajusté 133 

P.4 Consommation finale effective 168 B.7n Revenu disponible net ajusté 106 

P.41 Consommation individuelle 
effective 

P.42 Consommation collective 

effective 

168 

D.8 Ajustement pour variation des 0 

droits à  pension 
 

 
 
B.8b 

 
 

Épargne brute 

 
 

– 35 

B.8n Épargne nette – 62 
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III:  Comptes d'accumulation 

 
III. 1:  Compte de capital 

 
III.1.1:  C o m p t e   d e s   v a r i a t i o n s   d e   l a   v a l e u r   n e t t e   d u e s   à   l ' é p a r g n e   e t   a u x   t r a n s f e r t s   e n 

c a p i t a l 
 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

B.101 Variations de la valeur nette dues à 
l'épargne et aux transferts en capital 

– 90 B.8n Épargne nette  62 

D.9r Transferts en capital à recevoir 6 

D.91r Impôts en capital à recevoir 2 

D.92r Aides à l'investissement à 0 

recevoir 

D.99r Autres transferts en capital 4 

à recevoir 

D.9p Transferts en capital à payer 34 

D.91p Impôts en capital à payer 0 

D.92p Aides à l'investissement à 

payer 

– 27 

D.99p Autres transferts en capital 7 

à payer 

III.1.2:  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

P.5b Formation brute de capital 38 B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

– 90 

P.5n Formation nette de capital 11 

P.51b Formation brute de capital 35 

fixe 

P.511 Acquisitions moins cessions 35 

d'actifs  fixes 

P.5111 Acquisitions d'actifs 38 

fixes neufs 

P.5112 Acquisitions d'actifs 0 

fixes existants 

P.5113 Cessions d'actifs fixes 3 

existants 

P.512 Coûts du transfert de 

propriété d'actifs non 
produits 

P.51c Consommation de capital fixe 27 

P.52 Variation des stocks 0 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 3 

de valeur 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 2 

non produits 

NP.1 Acquisitions moins cessions 2 

de ressources naturelles 

NP.2 Acquisitions moins cessions            
de contrats, baux et licences 0 

NP.3 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 

ment 

– 103 

III.2:  Compte financier 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 

ment 

– 103 

 
 

F 
 

Acquisition nette d'actifs financiers 
 

– 10 
  

F 
 

Accroissement net des passifs 
 

93 

F.1 Or monétaire et DTS   F.1 Or monétaire et DTS  

F.11 Or monétaire   F.11 Or monétaire  

F.12 DTS   F.12 DTS  

F.2 Numéraire et dépôts – 26  F.2 Numéraire et dépôts 37 

F.21 Numéraire 2  F.21 Numéraire 35 

F.22 Dépôts transférables – 27  F.22 Dépôts transférables 2 

F.221 Positions interbancai 
res 

  F.221 Positions  interban 
caires 

 

F.229 Autres dépôts  trans 
férables 

– 27  F.229 Autres dépôts  trans 
férables 

2 

F.29 Autres  dépôts – 1  F.29 Autres  dépôts 0 

F.3 Titres de créance 4  F.3 Titres de créance 38 

F.31 À court terme 1  F.31 À court terme 4 

F.32 À long terme 3  F.32 À long terme 34 

F.4 Crédits 3  F.4 Crédits 9 

F.41 À court terme 1  F.41 À court terme 3 

F.42 À long terme 2  F.42 À long terme 6 

F.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

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

 

F.51 Actions 3  F.51 Actions  

F.511 Actions cotées 1  F.511 Actions cotées  

F.512 Actions non  cotées 1  F.512 Actions non  cotées  
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

F.519 Autres  participations 1  F.519 Autres  participations  

F.52 Parts de fonds d'investisse 0  F.52 Parts de fonds d'investisse 

 ment    ment 

F.521 Parts de fonds d'in 0  F.521 Parts de fonds d'in 

 vestissement  moné    vestissement moné 

 taires    taires 

F.522 Parts de fonds d'in 0  F.522 Parts de fonds d'in 

 vestissement non    vestissement non 

 monétaires    monétaires 

F.6 Droits sur les provisions 1  F.6 Droits sur les provisions 0 

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

F.61 Provisions techniques d'as 0  F.61 Provisions techniques d'as  
 surance-dommages    surance-dommages  

F.62 Droits sur les assurances vie 0  F.62 Droits sur les assurances  
 et rentes    vie et rentes  

F.63 Droits à pension   F.63 Droits à pension  

F.64 Droits des fonds de pension   F.64 Droits des fonds de  
 sur les gérants des systèmes    pension sur les gérants des  
 de  pension    systèmes de pension  

F.65 Droits à des prestations   F.65 Droits à des prestations  
 autres que de pension    autres que de pension  

F.66 Réserves pour appels dans 1  F.66 Réserves pour appels dans 0 

 le cadre de garanties stan    le cadre de garanties stan  
 dard    dard  

F.7 Produits financiers dérivés 0  F.7 Produits financiers dérivés 0 

 et options sur titres des    et options sur titres des  
 salariés    salariés  

F.71 Produits financiers dérivés 0  F.71 Produits financiers dérivés 0 

F.711 Options 0  F.711 Options 0 

F.712 Contrats à terme 0  F.712 Contrats à terme 0 

F.72 Options sur titres des sala 0  F.72 Options sur titres des sala 0 

 riés    riés  

F.8 Autres comptes à recevoir/à 5  F.8 Autres comptes à rece 9 

 payer    voir/à payer  

F.81 Crédits commerciaux et 1  F.81 Crédits commerciaux et 6 

 avances    avances  

F.89 Autres comptes à recevoir/à 4  F.89 Autres comptes à rece 3 

 payer, à l'exclusion des    voir/à payer, à l'exclusion  
 crédits commerciaux et    des crédits commerciaux et  
 avances    avances  

 

 

III. 3:  Comptes des autres changements d'actifs 

 
III.3.1:  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.1 Apparition économique d'actifs 7 K.5 Autres changements de volume 0 

n.c.a. 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

3 AN.1 Actifs non financiers 
produits 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

4 AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 
 

AN.21 
 

Ressources naturelles 
 

4   
 

AF 
 

Actifs/passifs financiers 
 

0 

 

AN.22 
 

Contrats, baux et licences 
 

0  
 

K.6  
 

Changements de classement 
 

2 

 

AN.23 
 

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

 

0  
 

K.61  
 

Changements de classement secto 
riel ou de structure 

 

2 

 

K.2 
 

Disparition économique d'actifs non 
produits 

 

– 2   

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

 

0 

 

K.21 Épuisement de ressources naturelles – 2 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 

 

AN.21 Ressources naturelles – 2 AF Actifs/passifs financiers 2 
 

 

K.22 
 

Autres  disparitions  économiques 
 

0  
 

K.62 
 

Changements de classement d'actifs 
 

0 

 d'actifs non produits    et de passifs  
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 

 

AN.22 Contrats, baux et licences 0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 

 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

AF Actifs/passifs financiers 0 

 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 

catastrophes 

– 6 Total  des  autres  changements  de 2 

volume 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

– 4 AN.1 Actifs non financiers 
produits 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

– 2 AN.11 Actifs fixes 

AF Actifs/passifs financiers 0 AN.12 Stocks 

K.4 Saisies sans compensation 5 AN.13 Objets de valeur 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

1 AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

4 AN.21 Ressources naturelles 

AF Actifs financiers 0 AN.22 Contrats, baux et licences 

K.5 Autres changements de volume 
n.c.a. 

0 AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0 AF Actifs/passifs financiers 2 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 AF.1 Or monétaire et DTS 
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 AF Actifs/passifs financiers 0  AF.2 Numéraire et dépôts  

K.6  Changements de classement – 4  AF.3 Titres de créance 

K.61  Changements de classement secto 

riel ou de structure 

– 4  AF.4 Crédits 0 

 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

 

– 3  
 

AF.5 
 

Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

2 

 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– 1 AF.6 Droits sur les provisions 

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

 

AF Actifs/passifs financiers 0 AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 
salariés 

 

K.62 Changements de classement d'actifs 

et de passifs 

0 AF.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 
 

AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AF Actifs/passifs financiers 0 
 

Total  des  autres  changements  de 0 

volume 
 

AN.1 Actifs non financiers 3 

produits 

AN.11 Actifs fixes 3 

AN.12 Stocks 0 

AN.13 Objets de valeur 0 

AN.2 Actifs non financiers non 3 

produits 

 
AN.21 Ressources naturelles 1 

 
AN.22 Contrats, baux et licences 2 

 
AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 
AF Actifs financiers 0 

 
AF.1 Or monétaire et DTS 

 
AF.2 Numéraire et dépôts 

 
AF.3 Titres de créance 

 
AF.4 Crédits 

 
AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 
 

B.102 Variations de la valeur nette dues 2 

aux autres changements de volume 
d'actifs 

III.3.2:  C o m p t e  d e   r é é v a l u a t i o n 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

AN Actifs non financiers 44 AF Passifs 7 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

21 AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 18 AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 1 AF.3 Titres de créance 7 

AN.13 Objets de valeur 2 AF.4 Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

23 AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 

AN.21 Ressources naturelles 23 AF.6 Droits sur les provisions 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 0 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 0 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 1 

AF.1 Or monétaire et DTS 1 

AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AF.3 Titres de créance 0 

AF.4 Crédits 0 

AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.103 Variations de la valeur nette dues 38 

aux gains/pertes nominaux de 

détention 



L   174/634 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.6.2013  

 
III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

  K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 

détention 

 

AN Actifs non financiers 32  AF Passifs 13 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

20  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 18  AF.2 Numéraire et dépôts 2 

AN.12 Stocks 1  AF.3 Titres de créance 4 

AN.13 Objets de valeur 1  AF.4 Crédits 7 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

12  AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

0 

AN.21 Ressources naturelles 12  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

  AF.8 Autres comptes à rece 
voir/à payer 

0 

AF Actifs financiers 8     

AF.1 Or monétaire et DTS 2 

AF.2 Numéraire et dépôts 3 

AF.3 Titres de créance 0 

AF.4 Crédits 3 
 

AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 
 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1031 Variations de la valeur nette dues 27 

aux gains/pertes neutres de déten 
tion 

 
 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 

 
 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

  K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

AN Actifs non financiers 12  AF Passifs – 6 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

1  AF.1 Or monétaire et DTS 0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.11 Actifs fixes 0  AF.2 Numéraire et dépôts – 2 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 3 

AN.13 Objets de valeur 1  AF.4 Crédits – 7 

AN.2 Actifs non financiers non 11  AF.5 Actions et parts de fonds 0 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles 11  AF.6 Droits sur les provisions  
     techniques d'assurance, sur  
     les fonds de pension et sur  
     les réserves de garanties  
     standard  

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de   AF.8 Autres comptes à rece 0 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers – 7     

AF.1 Or monétaire et DTS – 1     

AF.2 Numéraire et dépôts – 3     

AF.3 Titres de créance 0     

AF.4 Crédits – 3     

AF.5 Actions et parts de fonds 0     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 0     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0     
 payer      

    B.1032 Variations de la valeur nette dues 11 

     aux gains/pertes réels de détention  
 

 

IV:  Comptes de patrimoine 

 
IV. 1:  Patrimoine d'ouverture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 789  AF Passifs  687 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

497  AF.1  Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 467  AF.2  Numéraire et dépôts 102 

AN.12 Stocks 22  AF.3  Titres de créance 212 

AN.13 Objets de valeur 8  AF.4  Crédits 328 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

292  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

4 



L   174/636 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.6.2013  

 

 

Actifs Passifs et valeur nette 

AN.21 Ressources naturelles 286 AF.6 Droits sur les provisions 19 

techniques d'assurance, sur 

les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AN.22 Contrats, baux et licences 6 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 
salariés 

 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

AF Actifs financiers 396 

AF.1 Or monétaire et DTS 80 

AF.2 Numéraire et dépôts 150 

AF.3 Titres de créance 0 

AF.4 Crédits 115 

AF.5 Actions et parts de fonds 12 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions 20 

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

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 19 

payer 

AF.8 Autres comptes à rece 22 

voir/à payer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.90 Valeur nette 498 

 
 

IV.2: Variations du patrimoine 

 
 Actifs    Passifs et valeur nette  

Variations totales des actifs    Variations totales des passifs 

AN Actifs non financiers 57  AF Passifs 102 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

29  AF.1 Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 23  AF.2 Numéraire et dépôts 37 

AN.12 Stocks 1  AF.3 Titres de créance 45 

AN.13 Objets de valeur 5  AF.4 Crédits 9 

AN.2 
 

Actifs non financiers non 
produits 

28  AF.5 
 

Actions et parts de fonds 
d'investissement 

2 

AN.21 Ressources naturelles 26  AF.6 
 

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

0 

AN.22 Contrats, baux et licences 2  AF.7 
 

Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 
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Actifs Passifs et valeur nette 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

AF.8 Autres comptes à rece 9 

voir/à payer 

 

AF Actifs  financiers – 9  

AF.1 Or monétaire et DTS 1 

AF.2 Numéraire et dépôts – 26 

AF.3 Titres de créance 4 

AF.4 Crédits 3 

AF.5 Actions et parts de fonds 3 

 d'investissement  

AF.6 Droits sur les provisions 1 

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

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

 et options sur titres des  
 salariés  

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 5 

 payer  

 B.10 Variations de la valeur nette – 54 

B.101 Variations de la valeur 90 

 nette dues à l'épargne et  
 aux transferts en capital  

B.102 Variations de la valeur – 2 

 nette dues aux autres  
 changements de  volume  
 d'actifs  

B.103 Variations de la valeur 38 

 nette due aux gains/pertes  
 nominaux de détention  

B.1031 Variations de la valeur 27 

 nette due aux gains/pertes  
 neutres  de  détention  

B.1032 Variations de la valeur 11 

 nette due aux gains/pertes  
 réels de détention  

 
 

IV:  Comptes de patrimoine 

 
IV.3:  Patrimoine de clôture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 846  AF Passifs  789 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

526  AF.1  Or monétaire et DTS 0 

AN.11 Actifs fixes 490  AF.2  Numéraire et dépôts 139 
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 Actifs    Passifs et valeur nette  

AN.12 Stocks 23  AF.3 Titres de créance 257 

AN.13 Objets de valeur 13  AF.4 Crédits 337 

AN.2 Actifs non financiers non 320  AF.5 Actions et parts de fonds 6 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles 312  AF.6 Droits sur les provisions 19 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 8  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 31 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 387     

AF.1 Or monétaire et DTS 81     

AF.2 Numéraire et dépôts 124     

AF.3 Titres de créance 4     

AF.4 Crédits 118     

AF.5 Actions et parts de fonds 15     

 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 21     

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

AF.7 Produits financiers dérivés 0     

 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 24     

 payer      

    B.90 Valeur nette 444 

 

 

Tableau 24.6 — Séquence complète des comptes des ménages 
 

I: Compte de production 

 
 Emplois    Ressources  

P.2 Consommation  intermédiaire 115  P.1 Production 270 

    P.11 Production marchande 123 

    P.12 Production pour usage final propre 147 

B.1b Valeur ajoutée brute 155  

P.51c Consommation de capital fixe 23 

B.1n Valeur ajoutée nette 132 
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II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 

 
II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 

 
II.1.1:  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 

 
Emplois Ressources 

 

D.1 Rémunération des salariés 11  B.1b Valeur ajoutée brute 155 

D.11 Salaires et traitements bruts 11  B.1n Valeur ajoutée nette 132 

D.12 Cotisations sociales à la 0  
 charge des employeurs  

D.121 Cotisations sociales effec 0 

 tives à la charge des  
 employeurs  

D.1211 Cotisations de 0 

 pension effectives à  
 la charge des  
 employeurs  

D.1212 Cotisations effectives 0 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  

D.122 Cotisations sociales 0 

 imputées à la charge  
 des employeurs  

D.1221 Cotisations de 0 

 pension  imputées à  
 la charge des  
 employeurs  

D.1222 Cotisations  imputées 0 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  

 

 

D.29 Autres impôts sur la 0 

production 

D.39 Autres subventions sur la 1 

production 

B.2b Excédent brut d'exploitation 84 

B.3b Revenu mixte brut 61 

P.51c1 Consommation de capital fixe 15 

incluse dans l'excédent brut d'ex 
ploitation 

P.51c2 Consommation de capital fixe 8 

incluse dans le revenu mixte brut 

B.2n Excédent net d'exploitation 69 
 

B.3n Revenu mixte net 53 

 

 
II.1.2:  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 

 

 
Emplois Ressources 

 

D.4 Revenus de la propriété 41  B.2b Excédent brut d'exploitation 84 

D.41 Intérêts 14  B.3b Revenu mixte brut 61 



L   174/640 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.6.2013  

 

 
 Emplois    Ressources  

D.45 Loyers  27  B.2n Excédent net d'exploitation 69 

 B.3n Revenu mixte net 53 

 
 

D.1 

 
 

Rémunération des salariés 

 
 

1 154 

D.11 Salaires et traitements bruts 954 

D.12 Cotisations sociales à la charge des 200 

 employeurs  

D.121 Cotisations sociales effectives à la 181 

 charge des employeurs  

D.1211 Cotisations de 168 

 pension effectives à  
 la charge des  
 employeurs  

D.1212 Cotisations effectives 13 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  

D.122 Cotisations sociales imputées à la 19 

 charge des employeurs  

D.1221 Cotisations de 18 

 pension imputées  à  
 la charge des  
 employeurs  

D.1222 Cotisations  imputées 1 

 autres que de  
 pension à la charge  
 des employeurs  

 
 

D.4 Revenus de la propriété 123 

D.41 Intérêts 49 

D.42 Revenus distribués des sociétés 20 

D.421 Dividendes 13 

D.422 Prélèvements sur les 7 

revenus des quasi- 

sociétés 

D.43 Bénéfices réinvestis d'investisse 3 

ments directs étrangers 

D.44 Autres revenus d'investissements 30 

D.441 Revenus d'investisse 20 

ments  attribués aux 

assurés 

D.442 Revenus d'investisse 8 

ments à payer sur 

des droits à pension 
 

D.443 Revenus d'investisse 2 

ments attribués aux 

détenteurs de parts 
de fonds d'investis 
sement 
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Emplois Ressources 

 
D.4431 Dividendes attribués 

aux détenteurs de 
parts de fonds d'in 

vestissement 2 

D.4432 Bénéfices non distri 
bués attribués aux 
détenteurs de  parts 
de fonds d'investis 

sement 0 

D.45 Loyers 21 

B.5b Solde brut des revenus primaires 1 381 

B.5n Solde net des revenus primaires 1 358 

II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 

Emplois Ressources 
 

 Transferts  courants 582  B.5b Solde brut des revenus primaires 1 381 

D.5 Impôts courants sur le revenu, le 178  B.5n Solde net des revenus primaires 1 358 

 patrimoine,  etc.      

D.51 Impôts sur le revenu 176     

 

D.59 
 

Autres impôts courants 
 

2   
 

Transferts  courants 
 

420 

D.61 Cotisations sociales nettes 333  D.61 Cotisations sociales nettes 0 

D.611 Cotisations sociales effectives à la 181  D.611 Cotisations sociales effectives à la 0 

 charge des employeurs    charge des employeurs  

D.6111 Cotisations de pension 168  D.6111 Cotisations de pension 0 

 effectives à la charge des    effectives à la charge des  
 employeurs    employeurs  

D.6112 Cotisations effectives autres 13  D.6112 Cotisations effectives autres 0 

 que de pension à la charge    que de pension à la charge  
 des employeurs    des employeurs  

D.612 Cotisations sociales imputées à la 19  D.612 Cotisations sociales imputées à la 0 

 charge des employeurs    charge des employeurs  

D.6121 Cotisations de pension 18  D.6121 Cotisations de pension 0 

 imputées à la charge des    imputées à la charge des  
 employeurs    employeurs  

D.6122 Cotisations  imputées autres 1  D.6122 Cotisations imputées autres 0 

 que de pension à la charge    que de pension à la charge  
 des employeurs    des employeurs  

D.613 Cotisations sociales effectives à la 129  D.613 Cotisations sociales effectives à la 0 

 charge des ménages    charge des ménages  

D.6131 Cotisations de pension 115  D.6131 Cotisations de pension 0 

 effectives à la charge des    effectives à la charge des  
 ménages    ménages  

D.6132 Cotisations effectives autres 14  D.6132 Cotisations effectives autres 0 

 que de pension à la charge    que de pension à la charge  
 des ménages    des ménages  

D.614 Suppléments de cotisations sociales 10  D.614 Suppléments de cotisations sociales 0 

 à la charge des ménages    à la charge des ménages  

D.6141 Suppléments  de  cotisations 8  D.6141 Suppléments  de  cotisations 0 

 de pension à la charge des    de pension à la charge des  
 ménages    ménages  
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Emplois Ressources 
 

D.6142 Suppléments de cotisations 
autres que de pension à la 
charge des ménages 

2  D.6142 Suppléments de cotisations 
autres que de pension à la 
charge des ménages 

0 

D.61SC Rémunération du service 
des régimes d'assurance 
sociale 

– 6  D.61SC Rémunération du service 
des régimes d'assurance 
sociale 

1 

D.62 Prestations sociales autres que 

transferts sociaux en nature 

0  D.62 Prestations sociales autres que 

transferts sociaux en nature 

384 

D.622 Autres  prestations  d'assurance 
sociale 

0  D.621 Prestations de sécurité sociale en 
espèces 

53 

D.6221 Autres prestations de 

pension d'assurance sociale 

0  D.6211 Prestations de pension de 

sécurité sociale en espèces 

45 

 

D.6222 
 

Autres prestations d'assu 
rance sociale autres que de 
pension 

 

0   

D.6212 
 

Prestations de sécurité 
sociale autres que de 
pension en espèces 

 

8 

    D.622 Autres  prestations  d'assurance 

sociale 

279 

 

D.7 
 

Autres  transferts  courants 
 

71   

D.6221 
 

Autres prestations de 
pension d'assurance sociale 

 

250 

D.71 Primes nettes d'assurance-domma 

ges 

31  D.6222 Autres prestations d'assu 
rance sociale autres que de 
pension 

29 

D.711 Primes nettes d'assurance- 
dommages  directe 

31  D.623 Prestations d'assistance sociale en 
espèces 

52 

 
 
D.75 

 
 

Transferts courants divers 

 
 

40 

  
 

D.7 

 
 

Autres  transferts  courants 

 
 

36 

D.751 Transferts courants aux ISBLSM 29 D.72 Indemnités d'assurance- 35 

dommages 

D.752 Transferts courants entre ménages 7 D.721 Indemnités d'assurance-dommages 35 

directe 
 

D.759 Autres transferts courants divers 4  D.75 Transferts courants divers 1 

    D.751 Transferts courants aux ISBLSM 0 

    D.752 Transferts courants entre ménages 1 

    D.759 Autres transferts courants divers 0 

B.6b Revenu disponible brut 1 219     

B.6n Revenu disponible net 1 196     

 
 

II. 3:  Compte de redistribution du revenu en nature 

 
Emplois   Ressources  

  B.6b Revenu disponible brut 1 219 

  B.6n Revenu disponible net 1 196 

 
 

D.63 

 
 

Transferts sociaux en 
nature 

 
 

215 
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II.4:  Compte d'utilisation du revenu 

  

 

II.4.1:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e 
 
 

Emplois 

 
 

 
Ressources 

B.6b Revenu disponible brut 1 219 

 

P.3 Dépense de consommation finale 1 015 B.6n 
 

Revenu disponible net 
 

1 196 

 

 

 

Emplois Ressources 
 

D.631 Transferts sociaux en nature — 
production non marchande 

211 

 

D.632 Transferts sociaux en nature — 4 

production marchande achetée 

B.7b Revenu disponible brut ajusté 1 434 

B.7n Revenu disponible net ajusté 1 411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.31 Dépense  de  consommation 
individuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 015 

 

D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

B.8b Épargne brute 215 

B.8n Épargne nette 192 

II.4.2:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e  a j u s t é 

Emplois Ressources 

B.7b Revenu disponible brut ajusté 1 434 

P.4 Consommation finale effective 1 230 B.7n Revenu disponible net ajusté 1 411 

P.41 Consommation  individuelle 

effective 

1 230 

D.8 Ajustement pour variation des 11 

droits à  pension 

B.8b Épargne brute 215 
 

B.8n Épargne nette 192 
 

 
 

III:  Comptes d'accumulation 

 
III. 1:  Compte de capital 

 
III.1.1:  C o m p t e   d e s   v a r i a t i o n s   d e   l a   v a l e u r   n e t t e   d u e s   à   l ' é p a r g n e   e t   a u x   t r a n s f e r t s   e n 

c a p i t a l 
 
 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

210 B.8n Épargne nette 192 

D.9r Transferts en capital à recevoir 23 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
D.92r Aides à l'investissement à 0 

recevoir 

D.99r Autres transferts en capital 23 

à recevoir 

D.9p Transferts en capital à payer 5 

D.91p Impôts en capital à payer 2 

D.92p Aides à l'investissement à 
payer 

D.99p Autres transferts en capital 3 

à payer 

III.1.2:  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

P.5b Formation brute de capital 55 B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

210 

P.5n Formation nette de capital 32 

P.51b Formation brute de capital 48 

fixe 

P.511 Acquisitions moins cessions d'actifs 48 

fixes 

P.5111 Acquisitions d'actifs fixes 45 

neufs 

P.5112 Acquisitions d'actifs fixes 3 

existants 

P.5113 Cessions d'actifs fixes exis 0 

tants 

P.512 Coûts du transfert de propriété 0 

d'actifs non produits 

P.51c Consommation de capital fixe 23 

P.52 Variation des stocks 2 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 5 

de valeur 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 4 

non produits 

NP.1 Acquisitions moins cessions 3 

de ressources naturelles 

NP.2 Acquisitions moins cessions 1 

de contrats, baux et licences 

NP.3 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 

ment 

174 
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III.2:  Compte financier 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette  

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 

ment 

174 

 

F 
 

Acquisition nette d'actifs financiers 
 

189 
  

F 
 

Accroissement net des passifs 
 

15 

F.2 Numéraire et dépôts 64  F.3 Titres de créance 0 

F.21 Numéraire 10  F.31 À court terme 0 

F.22 Dépôts transférables 27  F.32 À long terme 0 

F.229 Autres dépôts transférables 27     

F.29 Autres  dépôts 27  F.4 Crédits 11 

    F.41 À court terme 2 

 

F.3 
 

Titres de créance 
 

10   

F.42 
 

À long terme 
 

9 

F.31 À court terme 3     

F.32 À long terme 7  F.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

    F.71 Produits financiers dérivés 0 

 

F.4 
 

Crédits 
 

3  
 

F.711 
 

Options 
 

0 

F.41 À court terme 3  F.712 Contrats à terme 0 

F.42 À long terme 0  F.72 Options sur titres des sala 
riés 

0 

F.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

66  F.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 

4 

F.51 Actions 53  F.81 Crédits commerciaux et 
avances 

4 

F.511 Actions cotées 48  F.89 Autres comptes à rece 
voir/à payer, à l'exclusion 
des crédits commerciaux et 
avances 

0 

F.512 Actions non  cotées 2  

F.519 Autres  participations 3 

F.52 Parts de fonds d'investisse 
ment 

13 

F.521 Parts de fonds d'investisse 
ment  monétaires 

5 

F.522 Parts de fonds d'investisse 
ment  non  monétaires 

8 

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

39 

F.61 Provisions techniques d'as 
surance-dommages 

4 

F.62 Droits sur les assurances vie 
et rentes 

22 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

F.63 Droits à pension 11 

F.64 Droits des fonds de pension 

sur les gérants des systèmes 
de pension 

F.65 Droits à des prestations 2 

autres que de pension 
 

F.66 Réserves pour appels dans 0 

le cadre de garanties stan 

dard 
 

F.7 Produits financiers dérivés et 3 

options sur titres des salariés 

F.71 Produits financiers dérivés 1 

F.711 Options 1 

F.712 Contrats à terme 0 

F.72 Options sur titres des sala 2 

riés 

F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 4 

F.81 Crédits commerciaux et 3 

avances 

F.89 Autres comptes à recevoir/à 1 

payer, à l'exclusion des 

crédits commerciaux et 
avances 

 

 
 

III. 3:  Comptes des autres changements d'actifs 

 
III.3.1:  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 
 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.1 Apparition économique d'actifs 0 K.5 Autres changements de volume 1 

n.c.a. 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 
0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AF Actifs/passifs financiers 1 

AN.22 Contrats, baux et licences 0 K.6 Changements de classement 0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 
0 K.61 Changements de classement secto 0 

riel ou de structure 

 

K.2 Disparition économique d'actifs non 

produits 

0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

K.21 Épuisement de ressources naturelles 0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
 

AN.21 Ressources naturelles 0 AF Actifs/passifs financiers 0 
 

K.22 Autres disparitions économiques 

d'actifs  non produits 

0 K.62 Changements de classement d'actifs 0 

et de passifs 
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

AN.21 Ressources naturelles 0  AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF Actifs/passifs financiers 0 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 
catastrophes 

0   Total  des  autres  changements  de 
volume 

1 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AN.11 Actifs fixes 0 

AF Actifs/passifs financiers 0  AN.12 Stocks 0 

K.4 Saisies sans compensation 0  AN.13 Objets de valeur 0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AN.21 Ressources naturelles 0 

AF Actifs financiers 0  AN.22 Contrats, baux et licences 0 

K.5 Autres changements de volume 
n.c.a. 

0  AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF Actifs financiers 1 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0  AF.1 Or monétaire et DTS  

AF Actifs/passifs financiers 0  AF.2 Numéraire et dépôts  

K.6 Changements de classement 0  AF.3 Titres de créance  

K.61 Changements de classement secto 

riel ou de structure 

0  AF.4 Crédits 0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

1 

AF Actifs/passifs financiers 0  AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 
salariés 

0 

K.62 Changements de classement d'actifs 

et de passifs 

0  AF.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 

0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0     

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0     
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 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

AF Actifs financiers 0     

 Total  des  autres  changements  de 

volume 

0     

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0     

AN.11 Actifs fixes 0     

AN.12 Stocks 0     

AN.13 Objets de valeur 0     

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0     

AN.21 Ressources naturelles 0     

AN.22 Contrats, baux et licences 0     

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0     

AF Actifs financiers 0     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts      

AF.3 Titres de créance      

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

0     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

     

AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

0     

    B.102 Variations de la valeur nette dues 
aux autres changements de volume 
d'actifs 

– 1 

 

 

III.3.2:  C o m p t e  d e   r é é v a l u a t i o n 
 
 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

  K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

 

AN Actifs non financiers 80  AF Passifs 0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

35  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 28  AF.2 Numéraire et dépôts 0 



26.6.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne L   174/649  

 

 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
AN.12 Stocks 2 AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 5 AF.4 Crédits 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

45 AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 
 

AN.21 Ressources naturelles 45 AF.6 Droits sur les provisions 0 

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

 
AN.22 Contrats, baux et licences 0 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 
0 AF.8 Autres comptes à rece 0 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 16 

AF.1 Or monétaire et DTS 

AF.2 Numéraire et dépôts 

AF.3 Titres de créance 6 

AF.4 Crédits 0 

AF.5 Actions et parts de fonds 10 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

B.103 Variations de la valeur nette dues 96 

aux gains/pertes nominaux de 

détention 

III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 
détention 

  K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de 
détention 

 

AN Actifs non financiers 56  AF Passifs 5 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

34  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 28  AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 2  AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 4  AF.4 Crédits 3 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

22  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.21 Ressources naturelles 22  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

0 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 2 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 36     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts 17     

AF.3 Titres de créance 4     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 9     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 5     

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

AF.7 Produits financiers dérivés 0     

 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 1     
 payer      

    B.1031 Variations de la valeur nette dues 87 

     aux gains/pertes neutres de déten  
     tion  

 

 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 

 
 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 

tion 

  K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 

tion 

AN Actifs non financiers 24  AF Passifs – 5 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

1  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 0  AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 1  AF.4 Crédits – 3 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

23  AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

0 

AN.21 Ressources naturelles 23  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece – 2 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers – 20     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts – 17     

AF.3 Titres de créance 2     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 1     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions – 5     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à – 1     
 payer      

    B.1032 Variations de la valeur nette dues 9 

     aux gains/pertes réels de détention  
 

 

IV:  Comptes de patrimoine 

 
IV. 1:  Patrimoine d'ouverture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 1 429  AF Passifs  189 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

856  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 713  AF.2  Numéraire et dépôts 10 

AN.12 Stocks 48  AF.3  Titres de créance 2 

AN.13 Objets de valeur 95  AF.4  Crédits 169 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

573  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

AN.21 Ressources naturelles 573  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8  Autres comptes à rece 
voir/à payer 

8 
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Actifs Passifs et valeur nette 

 
AF Actifs financiers 3 260 

AF.1  Or monétaire et DTS 

AF.2 Numéraire et dépôts 840 

AF.3 Titres de créance 198 

AF.4 Crédits 24 

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

1 749 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

391 

AF.7 Produits financiers dérivés 3 

et options sur titres des 

salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 55 

payer 

B.90 Valeur nette 4 500 
 

 
 

IV.2: Variations du patrimoine 
 
 

Actifs Passifs et valeur nette 

 
Variations totales des actifs   Variations totales des passifs                         

AN Actifs non financiers 115 AF Passifs 16 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

67 AF.1 Or monétaire et DTS 

 

AN.11 Actifs fixes 53 AF.2 Numéraire et dépôts 0 

 
AN.12 Stocks 4 AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 10 AF.4 Crédits 11 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 
48 AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 
 

AN.21 Ressources naturelles 48 AF.6 Droits sur les provisions 1 

techniques d'assurance, sur 

les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

 
AN.22 Contrats, baux et licences 0 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 4 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 205 

AF.1 Or monétaire et DTS 

AF.2 Numéraire et dépôts 64 

AF.3 Titres de créance 16 
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 Actifs    Passifs et valeur nette  

AF.4 Crédits 3    

AF.5 Actions et parts de fonds 76    
 d'investissement     

AF.6 Droits sur les provisions 39    
 techniques d'assurance, sur     
 les fonds de pension et sur     
 les réserves de garanties     
 standard     

AF.7 Produits financiers dérivés 3    
 et options sur titres des     
 salariés     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 4    
 payer     

 B.10 Variations de la valeur nette 304 

B.101 Variations de la valeur 210 

 nette dues à l'épargne et  
 aux transferts en capital  

B.102 Variations de la valeur – 1 

 nette dues aux autres  
 changements de  volume  
 d'actifs  

B.103 Variations de la valeur 96 

 nette due aux gains/pertes  
 nominaux de détention  

B.1031 Variations de la valeur 87 

 nette due aux gains/pertes  
 neutres  de  détention  

B.1032 Variations de la valeur 9 

 nette due aux gains/pertes  
 réels de détention  

 
 

IV:  Comptes de patrimoine 

 
IV.3:  Patrimoine de clôture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 1 544  AF Passifs  205 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

923  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 766  AF.2  Numéraire et dépôts 10 

AN.12 Stocks 52  AF.3  Titres de créance 2 

AN.13 Objets de valeur 105  AF.4  Crédits 180 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

621  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

0 

AN.21 Ressources naturelles 621  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

1 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7  Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 
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Actifs Passifs et valeur nette 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 12 

voir/à payer 

 
AF Actifs financiers 3 465 

AF.1  Or monétaire et DTS 

AF.2 Numéraire et dépôts 904 

AF.3 Titres de créance 214 

AF.4 Crédits 27 

AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

1 825 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

430 

AF.7 Produits financiers dérivés 6 

et options sur titres des 
salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 59 

payer 

 
B.90 Valeur nette 4 804 

 

 
 

Tableau 24.7 — Séquence complète des comptes des institutions sans but lucratif au service des ménages 
 

I: Compte de production 
 
 

Emplois Ressources 

 
P.2 Consommation intermédiaire 17 P.1 Production 32 

 
P.11 Production marchande 0 

 

P.12 Production pour usage final 0 

propre 
 

P.13 Production non marchande 32 

B.1b Valeur ajoutée brute 15 

P.51c Consommation de capital fixe 3 

B.1n Valeur ajoutée nette 12 
 

 
 

II: Comptes de distribution et d'utilisation du revenu 

 
II.1:  Compte de distribution primaire du revenu 

 
II.1.1:  C o m p t e  d ' e x p l o i t a t i o n 

 
 

Emplois Ressources 

D.1 Rémunération des salariés 11 B.1b Valeur ajoutée brute 15 

D.11 Salaires et traitements bruts 6 B.1n Valeur ajoutée nette 12 
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Emplois Ressources 

D.12 Cotisations sociales à la 5 

charge des employeurs 

D.121 Cotisations sociales 4 

effectives à la charge 
des employeurs 

D.1211 Cotisations de 4 

pension effectives à 

la charge des 
employeurs 

 
D.1212 Cotisations effectives 0 

autres que de 

pension à la charge 
des employeurs 

D.122 Cotisations sociales 1 

imputées à la charge 
des employeurs 

D.1221 Cotisations de 1 

pension  imputées à 

la charge des 
employeurs 

D.1222 Cotisations imputées 0 

autres que de 
pension à la charge 
des employeurs 

D.29 Autres impôts sur la 1 

production 

D.39 Autres subventions sur la 0 

production 

B.2b Excédent brut d'exploitation 3 

P.51c1 Consommation de capital fixe 3 

incluse dans l'excédent brut d'ex 
ploitation 

B.2n Excédent net d'exploitation 0 

II.1.2:  C o m p t e  d ' a f f e c t a t i o n  d e s  r e v e n u s  p r i m a i r e s 

 
 Emplois    Ressources  

D.4 Revenus de la propriété 6  B.2b Excédent brut d'exploitation 3 

D.41 Intérêts 6  B.3b Revenu mixte brut  

D.45 Loyers 0  B.2n Excédent net d'exploitation 0 

 B.3n Revenu mixte net  

 
 

D.4 

 
 

Revenus de la propriété 

 
 

7 

D.41 Intérêts 7 

D.42 Revenus distribués des 
sociétés 

0 

D.421 Dividendes 0 

D.422 Prélèvements sur les 

revenus des quasi-sociétés 
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Emplois Ressources 

 

D.43 Bénéfices réinvestis d'inves 0 

tissements directs étrangers 
 

D.44 Autres revenus d'investisse 0 

ments 
 

D.441 Revenus d'investissements 0 

attribués aux assurés 
 

D.442 Revenus d'investissements à 

payer sur des droits à 
pension 

 

D.443 Revenus d'investissements 0 

attribués aux détenteurs de 

parts de fonds d'investisse 
ment 

 

D.4431 Dividendes attribués aux 
détenteurs de parts de 
fonds d'investissement 0 

 

D.4432 Bénéfices non distribués 0 

attribués aux détenteurs de 

parts de fonds d'investisse 
ment 

 

D.45 Loyers 0 
 

B.5b Solde brut des revenus primaires 4 

B.5n Solde net des revenus primaires 1 

II.2:  Comptes de distribution secondaire du revenu 

Emplois Ressources 

Transferts courants 7 B.5b Solde brut des revenus primaires 4 

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

0 B.5n Solde net des revenus primaires 1 

D.51 Impôts sur le revenu 0 
 

 
D.59 

 
Autres impôts courants 

 
0 

   
Transferts  courants 

 
40 

     

D.61 
 

Cotisations sociales nettes 
 

5 

 

D.62 
 

Prestations sociales autres 
 

5   

D.611 
 

Cotisations sociales effectives à la 
 

3 

 que transferts sociaux en    charge des employeurs  
 nature      
 

D.621 
 

Prestations de sécurité sociale en    

D.6111 
 

Cotisations de 
 

2 

 espèces    pension effectives à  
     la charge des  
     employeurs  
 

D.6211 
 

Prestations de    

D.6112 
 

Cotisations effectives 
 

1 

 pension de sécurité    autres que de  
 sociale en espèces    pension à la charge  
     des employeurs  
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 Emplois    Ressources  

D.6212 Prestations de sécu   D.612 Cotisations sociales imputées à la 1 

 rité sociale autres que    charge des employeurs  
 de pension en espè      
 ces      

D.622 Autres  prestations  d'assurance 5  D.6121 Cotisations de 1 

 sociale    pension imputées  à  
     la charge des  
     employeurs  

D.6221 Autres prestations de 3  D.6122 Cotisations  imputées 0 

 pension  d'assurance    autres que de  
 sociale    pension à la charge  
     des employeurs  

D.6222 Autres  prestations 2  D.613 Cotisations sociales effectives à la 1 

 d'assurance sociale    charge des ménages  
 autres que de      
 pension      

D.623 Prestations d'assistance sociale en   D.6131 Cotisations de 0 

 espèces    pension effectives à  
     la charge des ména  
     ges  

    D.6132 Cotisations effectives 1 

     autres que de  
     pension à la charge  
     des ménages  

D.7 Autres  transferts  courants 2     

D.71 Primes nettes d'assu 0  D.7 Autres  transferts  courants 36 

 rance-dommages      

D.711 Primes nettes d'assurance- 0  D.72 Indemnités d'assurance- 0 

 dommages  directe    dommages  

D.712 Primes nettes de réassurance-   D.721 Indemnités  d'assurance-dommages 0 

 dommages    directe  

D.72 Indemnités d'assu   D.722 Indemnités  de  réassurance-domma  
 rance-dommages    ges  
 

D.721 
 

Indemnités  d'assurance-dommages   
 

D.73 
 

Transferts  courants  

 directe    entre administrations  
     publiques  

D.722 Indemnités  de  réassurance-domma   D.74 Coopération  inter  
 ges    nationale courante  

D.73 Transferts  courants   D.75 Transferts  courants 36 

 entre administrations    divers  
 publiques      

D.74 Coopération  inter   D.751 Transferts courants aux ISBLSM 36 

 nationale courante      

D.75 Transferts  courants 2  D.752 Transferts courants entre ménages  
 divers      

D.751 Transferts courants aux ISBLSM 0  D.759 Autres transferts courants divers 0 

D.752 Transferts courants entre ménages      

D.759 Autres transferts courants divers 2     

B.6b Revenu disponible brut 37     

B.6n Revenu disponible net 34     
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II.3:  Compte de redistribution du revenu en nature 

 
 

Emplois Ressources 
 

D.63 Transferts sociaux en nature 31  B.6b Revenu disponible brut 37 

D.631 Transferts sociaux en nature 

— production non 
marchande 

31  B.6n Revenu disponible net 34 

D.632 Transferts sociaux en nature 

—  production  marchande 

achetée 

0  

B.7b Revenu disponible brut ajusté 6 

B.7n Revenu disponible net ajusté 3 

 

 

II. 4:  Compte d'utilisation du revenu 

 
II.4.1:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e 

 
 

Emplois Ressources 

B.6b Revenu disponible brut 37 

P.3 Dépense de consommation finale 32 B.6n Revenu disponible net 34 

P.31 Dépense de consommation 31 

individuelle 

P.32 Dépense de consommation 1 

collective 

D.8 Ajustement pour variation des 0 

droits à  pension 

B.8b Épargne brute 5 
 

B.8n Épargne nette 2 
 

 
 

II.4.2:  C o m p t e  d ' u t i l i s a t i o n  d u  r e v e n u  d i s p o n i b l e  a j u s t é 
 
 

Emplois Ressources 

 
B.7b Revenu disponible brut ajusté 6 

 
P.4 Consommation finale effective 1 B.7n Revenu disponible net ajusté 3 

 
P.41 Consommation individuelle 

effective 

P.42 Consommation collective 1 

effective 
 

 
 

D.8 Ajustement pour variation des 0 

droits à  pension 

 

 
B.8b Épargne brute 5 

B.8n Épargne nette 2 
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III:  Comptes d'accumulation 

 
III. 1:  Compte de capital 

 
III.1.1:  C o m p t e   d e s   v a r i a t i o n s   d e   l a   v a l e u r   n e t t e   d u e s   à   l ' é p a r g n e   e t   a u x   t r a n s f e r t s   e n 

c a p i t a l 
 
 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

– 1 B.8n Épargne nette 2 

D.9r Transferts en capital à recevoir 0 

 
D.92r Aides à l'investissement à 0 

recevoir 
 

D.99r Autres transferts en capital 0 

à recevoir 
 

D.9p Transferts en capital à payer 3 

D.91p Impôts en capital à payer 0 

D.92p Aides à l'investissement à 

payer 

D.99p Autres transferts en capital 3 

à payer 

III.1.2:  C o m p t e  d e s  a c q u i s i t i o n s  d ' a c t i f s  n o n  f i n a n c i e r s 

 
 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

P.5b Formation brute de capital 5  B.101 Variations de la valeur nette dues à 

l'épargne et aux transferts en capital 

– 1 

P.5n Formation nette de capital 2  

P.51b Formation brute de capital 
fixe 

5 

P.511 Acquisitions moins cessions 
d'actifs fixes 

5 

P.5111 Acquisitions d'actifs 
fixes neufs 

5 

P.5112 Acquisitions d'actifs 
fixes existants 

1 

P.5113 Cessions d'actifs fixes 

existants 

– 1 

P.512 Coûts du transfert de 
propriété d'actifs non 
produits 

0 

P.51c Consommation de capital fixe – 3 

P.52 Variation des stocks 0 

P.53 Acquisitions moins cessions d'objets 
de valeur 

0 

NP Acquisitions moins cessions d'actifs 

non  produits 

1 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

NP.1 Acquisitions moins cessions 1 

de ressources naturelles 

 
NP.2 Acquisitions moins cessions 0 

de contrats, baux et licences 
 

NP.3 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commer 
ciauxassets 

 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 4 

ment 

III.2:  Compte financier 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

B.9 Capacité (+)/besoin (-) de finance 4 

ment 
 

 
F 

 
Acquisition nette d'actifs financiers 

 
2 

  

F 
 

Accroissement net des passifs 
 

6 

 

F.2 
 

Numéraire et dépôts 
 

2  
 

F.3 
 

Titres de créance 
 

0 

 

F.21 
 

Numéraire 
 

1  
 

F.31 
 

À court terme 
 

0 

 

F.22 
 

Dépôts transférables 
 

1  
 

F.32 
 

À long terme 
 

0 

 

F.229 
 

Autres dépôts transférables 
 

1     

 

F.29 
 

Autres  dépôts 
 

0  
 

F.4 
 

Crédits 
 

6 

    
 

F.41 
 

À court terme 
 

2 

 
F.3 

 
Titres de créance 

 
– 1 

  

F.42 
 

À long terme 
 

4 

 

F.31 
 

À court terme 
 

0     

 

F.32 
 

À long terme 
 

– 1  
 

F.7 
 

Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

 

0 

    
 

F.71 
 

Produits financiers dérivés 
 

0 

 
F.4 

 
Crédits 

 
0 

  

F.711 
 

Options 
 

0 

 

F.41 
 

À court terme 
 

0  
 

F.712 
 

Contrats à terme 
 

0 

 

F.42 
 

À long terme 
 

0  
 

F.72 
 

Options sur titres des sala 
riés 

 

0 

 

F.5 
 

Actions et parts de fonds d'inves 
tissement 

 

0  
 

F.8 
 

Autres comptes à recevoir/à payer 
 

0 

 

F.51 
 

Actions 
 

0  
 

F.81 
 

Crédits commerciaux et 
avances 

 

0 

 

F.511 
 

Actions cotées 
 

0  
 

F.89 
 

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

 

0 
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 Variations des actifs   Variations des passifs et de la valeur nette 

F.512 Actions non  cotées 0   

F.519 Autres  participations 0   

F.52 Parts de fonds d'investisse 

ment 

0   

F.521 Parts de fonds d'investisse 

ment  monétaires 

0   

F.522 Parts de fonds d'investisse 
ment  non  monétaires 

0   

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

0   

F.61 Provisions techniques d'as 

surance-dommages 

0   

F.62 Droits sur les assurances vie 

et rentes 

0   

F.63 Droits à pension    

F.64 Droits des fonds de pension 

sur les gérants des systèmes 
de  pension 

   

F.65 Droits à des prestations 

autres que de pension 

   

F.66 Réserves pour appels dans 
le cadre de garanties stan 
dard 

0   

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

0   

F.71 Produits financiers dérivés 0   

F.711 Options 0   

F.712 Contrats à terme 0   

F.72 Options sur titres des sala 
riés 

0   

F.8 Autres comptes à recevoir/à payer 1   

F.81 Crédits commerciaux et 

avances 

   

F.89 Autres comptes à recevoir/à 
payer, à l'exclusion des 
crédits commerciaux et 
avances 

1   

 

 

III. 3:  Comptes des autres changements d'actifs 

 
III.3.1:  C o m p t e  d e s  a u t r e s  c h a n g e m e n t s  d e  v o l u m e  d ' a c t i f s 

 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
K.1 Apparition économique d'actifs 0 K.5 Autres changements de volume 0 

n.c.a. 
 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 

0 AN.1 Actifs non financiers 0 

produits 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 

0 AN.2 Actifs non financiers non 0 

produits 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.21 Ressources naturelles 0   AF Actifs/passifs financiers 0 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  K.6  Changements de classement 0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  K.61  Changements de classement secto 
riel ou de structure 

0 

 

K.2 
 

Disparition économique d'actifs non 
produits 

 

0  
 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

 

0 

K.21 Épuisement de ressources naturelles 0  AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 

AN.21 Ressources naturelles 0  AF Actifs/passifs financiers 0 

K.22 Autres disparitions économiques 
d'actifs non produits 

0  K.62 Changements de classement d'actifs 
et de passifs 

0 

AN.21 Ressources naturelles 0  AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF Actifs/passifs financiers 0 

K.3 Destructions d'actifs dues à des 
catastrophes 

0   Total  des  autres  changements  de 
volume 

0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AN.11 Actifs fixes 0 

AF Actifs/passifs financiers 0  AN.12 Stocks 0 

K.4 Saisies sans compensation 0  AN.13 Objets de valeur 0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0  AN.21 Ressources naturelles 0 

AF Actifs financiers 0  AN.22 Contrats, baux et licences 0 

K.5 Autres changements de volume 
n.c.a. 

0  AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF Actifs financiers 0 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0  AF.1 Or monétaire et DTS  

AF Actifs/passifs financiers 0  AF.2 Numéraire et dépôts  

K.6 Changements de classement 0  AF.3 Titres de créance  

K.61 Changements de classement secto 
riel ou de structure 

0  AF.4 Crédits 0 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 
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 Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0  AF.6 Droits sur les provisions 

techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 

0 

     les réserves de garanties 
standard 

 

AF Actifs/passifs financiers 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

K.62 Changements de classement d'actifs 

et de passifs 

0  AF.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 

0 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0     

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

0     

AF Actifs/passifs financiers 0     

 Total  des  autres  changements  de 

volume 

0     

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

0     

AN.11 Actifs fixes 0     

AN.12 Stocks 0     

AN.13 Objets de valeur 0     

AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

0     

AN.21 Ressources naturelles 0     

AN.22 Contrats, baux et licences 0     

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0     

AF Actifs financiers 0     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts      

AF.3 Titres de créance      

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 

d'investissement 

0     

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

     

AF.7 Produits financiers dérivés 

et options sur titres des 
salariés 

0     

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 

payer 

0     

    B.102 Variations de la valeur nette dues 
aux autres changements de volume 
d'actifs 

– 1 
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III.3.2:  C o m p t e  d e   r é é v a l u a t i o n 

 

 
Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 

 
K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 

 
K.7 Gains (+)/pertes (-) nominaux de 

détention 
 

AN Actifs non financiers 8 AF Passifs 0 
 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

 

5 AF.1 Or monétaire et DTS 

 

AN.11 Actifs fixes 5 AF.2 Numéraire et dépôts 0 
 

AN.12 Stocks 0 AF.3 Titres de créance 0 
 

AN.13 Objets de valeur 0 AF.4 Crédits 0 
 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

 

3 AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 
 

AN.21 Ressources naturelles 3 AF.6 Droits sur les provisions 0 

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

 

AN.22 Contrats, baux et licences 0 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 
 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

 

0 AF.8 Autres comptes à rece 0 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 2 

AF.1 Or monétaire et DTS 

AF.2 Numéraire et dépôts 

AF.3 Titres de créance 1 

AF.4 Crédits 

AF.5 Actions et parts de fonds 1 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0 

payer 

B.103 Variations de la valeur nette dues 10 

aux gains/pertes nominaux de 
détention 

III.3.2.1 :  Compte des gains/pertes neutres de détention 

Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de   K.71 Gains (+)/pertes (-) neutres de  
 détention    détention  

AN Actifs non financiers 6  AF Passifs 3 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

5  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 5  AF.2 Numéraire et dépôts 1 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits 1 

AN.2 Actifs non financiers non 1  AF.5 Actions et parts de fonds 0 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles 1  AF.6 Droits sur les provisions 0 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 1 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 3     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts 2     

AF.3 Titres de créance 1     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 0     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 0     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0     
 payer      

    B.1031 Variations de la valeur nette dues 6 

     aux gains/pertes neutres de déten  
     tion  

 

 

III.3.2.2 :  Compte des gains/pertes réels de détention 

 
 Variations des actifs    Variations des passifs et de la valeur nette  

K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

  K.72 Gains (+)/pertes (-) réels de déten 
tion 

AN Actifs non financiers 2  AF Passifs – 3 

AN.1 Actifs non financiers 
produits 

0  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 0  AF.2 Numéraire et dépôts – 1 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 0 
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Variations des actifs Variations des passifs et de la valeur nette 
 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits – 1 

AN.2 Actifs non financiers non 2  AF.5 Actions et parts de fonds 0 

 produits    d'investissement  

AN.21 Ressources naturelles 2  AF.6 Droits sur les provisions  
     techniques d'assurance, sur  
     les fonds de pension et sur  
     les réserves de garanties  
     standard  

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 0 

     et options sur titres des  
     salariés  

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece – 1 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers – 1     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts – 2     

AF.3 Titres de créance 0     

AF.4 Crédits 0     

AF.5 Actions et parts de fonds 1     
 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 0     
 techniques d'assurance, sur      
 les fonds de pension et sur      
 les réserves de garanties      
 standard      

AF.7 Produits financiers dérivés 0     
 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 0     
 payer      
    B.1032 Variations de la valeur nette dues 4 

     aux gains/pertes réels de détention  
 

 

IV:  Comptes de patrimoine 

 
IV. 1:  Patrimoine d'ouverture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 159  AF Passifs  121 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

124  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 121  AF.2  Numéraire et dépôts 38 

AN.12 Stocks 1  AF.3  Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 2  AF.4  Crédits 43 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

35  AF.5  Actions et parts de fonds 
d'investissement 

 

AN.21 Ressources naturelles 35  AF.6  Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

5 
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Actifs Passifs et valeur nette 
 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 0  AF.8 Autres comptes à rece 35 

 fonds  commerciaux et    voir/à payer  
 d'autres actifs commerciaux      

AF Actifs financiers 172     

AF.1 Or monétaire et DTS      

AF.2 Numéraire et dépôts 110     

AF.3 Titres de créance 25     

AF.4 Crédits 8     

AF.5 Actions et parts de fonds 22     

 d'investissement      

AF.6 Droits sur les provisions 4     

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

AF.7 Produits financiers dérivés 0     

 et options sur titres des      
 salariés      

AF.8 Autres comptes à recevoir/à 3     

 payer      

    B.90 Valeur nette 210 

 

 

IV.2: Variations du patrimoine 
 
 

Actifs Passifs et valeur nette 
 

 Variations totales des actifs    Variations totales des passifs  

AN Actifs non financiers 11  AF Passifs 6 

AN.1 Actifs non financiers 

produits 

7  AF.1 Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 7  AF.2 Numéraire et dépôts 0 

AN.12 Stocks 0  AF.3 Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 0  AF.4 Crédits 6 

AN.2 Actifs non financiers non 
produits 

4  AF.5 Actions et parts de fonds 
d'investissement 

0 

AN.21 Ressources naturelles 4  AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

0 

AN.22 Contrats, baux et licences 0  AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AN.23 Achats moins ventes de 
fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0  AF.8 Autres comptes à rece 

voir/à payer 

0 
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Actifs Passifs et valeur nette 
 

AF Actifs  financiers 4  

AF.1 Or monétaire et DTS  

AF.2 Numéraire et dépôts 2 

AF.3 Titres de créance 0 

AF.4 Crédits 0 

AF.5 
 

Actions et parts de fonds 
d'investissement 

1 

AF.6 Droits sur les provisions 
techniques d'assurance, sur 
les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

0 

AF.7 Produits financiers dérivés 
et options sur titres des 
salariés 

0 

AF.8 
 

Autres comptes à recevoir/à 
payer 

1 

    B.10 Variations de la valeur nette 9 

    B.101 
 

Variations de la valeur 
nette dues à l'épargne et 
aux transferts en capital 

– 1 

B.102 Variations de la valeur 0 

nette dues aux autres 

changements de  volume 
d'actifs 

 

B.103 Variations de la valeur 10 

nette due aux gains/pertes 
nominaux  de  détention 

B.1031 Variations de la valeur 6 

nette due aux gains/pertes 
neutres  de  détention 

B.1032 Variations de la valeur 4 

nette due aux gains/pertes 

réels de détention 

IV:  Comptes de patrimoine 

IV.3:  Patrimoine de clôture 

 
 Actifs     Passifs et valeur nette  

AN Actifs non financiers 170  AF Passifs  127 

AN.1 
 

Actifs non financiers 
produits 

131  AF.1  Or monétaire et DTS  

AN.11 Actifs fixes 128  AF.2  Numéraire et dépôts 38 

AN.12 Stocks 1  AF.3  Titres de créance 0 

AN.13 Objets de valeur 2  AF.4  Crédits 49 
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Actifs Passifs et valeur nette 

 
AN.2 Actifs non financiers non 

produits 

 
39 AF.5 Actions et parts de fonds 0 

d'investissement 

AN.21 Ressources naturelles 39 AF.6 Droits sur les provisions 5 

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

AN.22 Contrats, baux et licences 0 AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 

salariés 

AN.23 Achats moins ventes de 

fonds  commerciaux et 
d'autres actifs commerciaux 

0 AF.8 Autres comptes à rece 35 

voir/à payer 

AF Actifs financiers 176 
 

AF.1 Or monétaire et DTS 
 

AF.2 Numéraire et dépôts 112 
 

AF.3 Titres de créance 25 

AF.4 Crédits 8 

AF.5 Actions et parts de fonds  23 

d'investissement 

AF.6 Droits sur les provisions  4 

techniques d'assurance, sur 

les fonds de pension et sur 
les réserves de garanties 
standard 

AF.7 Produits financiers dérivés 0 

et options sur titres des 
salariés 

AF.8 Autres comptes à recevoir/à  4 

payer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.90 Valeur nette 219



 

 


