
Année universitaire 2020-2021

Animé par :

Pr. Leila EL ASRI

La Comptabilité Nationale



Suite



Ce secteur regroupe l’ensemble des entreprises non financières

résidentes constituées en sociétés ou quasi société et dont la fonction

principale est de produire des biens et services destinés au marché.

Ce secteur est composé de deux sous-secteurs :

– les sociétés et quasi sociétés non financières privées ;

– et les sociétés et quasi sociétés non financières publiques.

Classement des secteurs institutionnels

Les sociétés et quasi sociétés non financières:



Elles comprennent :

– Les entreprises constituées en sociétés (comme la SA, SARL, etc.) ;

– Les entreprises non constituées, mais peuvent être considérées comme

telles, on les appellent quasi-sociétés non financières. Une quasi-société

ne possède pas la personnalité juridique, mais elle peut tenir une

comptabilité et jouir de l’autonomie dans la prise de décision.

Classement des secteurs institutionnels

Les sociétés et quasi sociétés non financières privées:



Il s’agit de l’ensemble des entreprises contrôlées par l’Etat ou les

collectivités locales (OCP par exemple). Une société peut être considérée

comme publique si :

– la part du capital détenue par l’Etat est supérieure ou égale à 51% ;

– ou si la part du capital détenue par l’Etat est comprise entre 20 et

50%, mais demeure majoritaire vis-à-vis des autres actionnaires pris

individuellement ;

– ou encore le cas où l’Etat même si elle n’est pas majoritaire, mais elle

contrôle l’entreprise en vertu des lois ou des statuts.

Classement des secteurs institutionnels

Les sociétés et quasi sociétés non financières publiques:



Une administration publique doit être intégrée dans le secteur des

sociétés non financières si elle a une production principalement

marchande. Dans le cas inverse, où elle a une production

principalement non marchande, elle sera intégrée dans le secteur

des administrations publiques.

Classement des secteurs institutionnels

Les sociétés et quasi sociétés non financières publiques:



Ce secteur est constitué principalement des établissements de crédit et les

sociétés d’assurance et organismes de retraite.

Dans les établissements de crédit on retrouve essentiellement :

– les banques traditionnelles : elles ont comme principale fonction

l’intermédiation financière, c’est-à-dire la collecte et la réparation des

disponibilités financières ;

– les sociétés de financement: elles se spécialisent chacune dans un créneau

financier spécifique (crédit à la consommation, sociétés de crédit bail,

sociétés de crédit immobilier, société de cautionnement, etc.).

– les sociétés d’assurance et les caisses de retraite : elles ont comme

fonction principale la transformation des risques individuels en risques

collectifs et de les garantir en cas de réalisation d’un sinistre.

Classement des secteurs institutionnels

Les institutions financières:



Le secteur des institutions financières est composé de cinq sous-secteurs

principaux à savoir :

– Bank Al Maghrib ; 

– les établissements de crédit et assimilés ; 

– les autres intermédiaires financiers (OPCVM, les sociétés de 

bourse, les fonds communs de placement, etc.) ; 

– les auxiliaires financiers (les intermédiaires bancaires, la société 

gestionnaire de la bourse des valeurs, les groupements 

professionnels des établissements de crédit, etc.) ; 

– et les sociétés d’assurance et organismes de retraite.

Classement des secteurs institutionnels

Les institutions financières:



Ce secteur regroupe toutes les unités qui ont comme principales fonctions de

fournir des services non marchands, c’est-à-dire ceux dont le prix de vente est

inférieur au coût de revient et qui sont destinés à la collectivité ; et de

redistribuer les revenus et les richesses nationales.

Ce secteur comprend trois sous-secteurs :

– les administrations publiques centrales ;

– les administrations publiques locales ;

– et les administrations de la sécurité sociale.

Classement des secteurs institutionnels

Les administrations publiques:



Ce secteur regroupe toutes les unités institutionnelles résidentes qui

possèdent une personnalité juridique et qui procurent des services non

marchands destinés à certaines catégories de ménages.

Leurs ressources proviennent principalement des contributions volontaires

des ménages (cotisations et dons) et éventuellement des subventions

publiques.

Parmi ces institutions on trouve : les associations de bienfaisance, les

associations sportives ,les associations culturelles , les partis politiques, les

syndicats, etc.

NB: Lorsque plus de la moitié des ressources d’une institution sans but

lucratif au service des ménages provient du secteur public, elle doit être

classée avec les administrations publiques.

Classement des secteurs institutionnels

Les institutions privées à but non lucratif:



Classement des secteurs institutionnels

Les institutions privées à but non lucratif:

Lorsque les institutions sans but lucratif résidantes, produisent des biens et

services non financiers ou financiers qui sont vendus à des prix

économiquement significatifs, c’est-à-dire des prix non symboliques, elles

doivent être classées dans le secteur des sociétés non financières ou celui des

sociétés financières (par exemple : les institutions sans but lucratif constituées

par des associations d’entreprises en vue de servir leurs propres intérêts tel

que la production de la publicité pour le compte du groupe ou l’assistance aux

membres en difficultés).



Classement des secteurs institutionnels

Les ménages:

Par conséquent, les ménages ont comme principale fonction économique la

consommation finale.

Le SCN définit le ménage comme: 

« Un petit groupe de personnes qui partagent le même logement, mettent en

commun une partie ou la totalité de leurs revenus et de leurs patrimoines et

conservent collectivement certains types de biens et de services,

principalement les produits alimentaires et les services de logements ».



Les ressources des ménages proviennent principalement de la

rémunération des facteurs de production et des transferts des autres

secteurs institutionnels.

Classement des secteurs institutionnels

Les ménages:

Néanmoins, ils peuvent parfois produire des biens et services marchands en

tant qu’entrepreneurs individuels (artisans, agriculteurs, etc.).

Un ménage peut être :

ordinaire : il s’agit d’une même famille qui vit sous le même toit ;

ou collectif : il s’agit d’une institution vivant ensemble et qui a un même

objectif (hôpitaux, prisons, maisons de retraite, casernes, maisons de

bienfaisance, etc.).



Le SCN a également adopté des conventions pour délimiter, sur la base de la fonction

de production, les frontières des activités relatives à l’économie non observée et du

secteur informel. L’économie non observée (statistiquement, car il est impossible de la

suivre à la trace) concerne :

– Les activités réalisées par des entreprises individuelles notamment celles qui ne

disposent pas d’un local pour l’exercice de ses activités (travail à domicile,

vendeurs ambulants, etc.). Il s’agit de l’économie informelle.

– Les activités illicites ou illégales (production de drogues, travail en noir, la

prostitution, etc.). Il s’agit d’activités illégales.

– Les activités souterraines : il s’agit des activités sous estimées ou non déclarées

(production dissimilée) par les unités productives, généralement pour des

raisons fiscales (fraude fiscale).

En principe, sur le plan comptable et statistique, toute activité de production doit être

enregistrée dès que les parties sont consentantes et lorsqu’il y a une vente, c'est à dire

écoulement sur un marché, et donc distribution d’un revenu.

Classement des secteurs institutionnels



Le reste du monde n’est pas exactement un secteur institutionnel si l’on se

base sur les critères de classement des unités économiques élémentaires

(activités et ressources principales). En effet, il n’a ni fonction principale,

ni ressources.

Le reste du monde décrit seulement les opérations existantes entre les

unités résidentes et les unités non résidentes.

Classement des secteurs institutionnels

Le reste du monde



Agent économique Fonction principale Ressource principale Dépense principale

Sociétés ou quasi 

sociétés non 

financières

*Production B&S marchand 

non financier

*Le produit des ventes 

de B&S 

*Augmentation du 

capital

*Salaires 

*Achat de B&S intermédiaires 

*Taxes et impôts

Institutions financières *Collecter l’épargne 

disponible

*La redistribuer (prêt

*Dépôts, *Commissions

*Intérêts, agio

*Salaires 

*Achat de B&S intermédiaires 

*Impôts et taxes

Entreprises

d’assurance

*Mutualiser les risques  

*Assurer le paiement en cas 

de sinistre

*Primes contractées 

auprès des assurés

*Dédommagement des dommages 

constatés par les assurés 

*salaires et impôts 

*Achat de B&S intermédiaires

Administrations

publics

*Production de B&S non 

marchand collectifs (parfois 

marchand) *Redistribution du 

revenu ou richesses

*Impôts, taxes, timbre 

*Droits de douane 

*Cotisations sociales 

*Monopoles 

*Privatisation

*Dépenses d’équipement *Dépenses de 

fonctionnement *Subventions 

*Les charges de la dette

Institutions Privées *Fourniture des services non 

marchands ou marchands

*Cotisations des 

membres, dons 

*Subventions

*Achat de B&S 

*Salaires, indemnités

Ménages Consommation des B&S 

produits par d’autres agents

*Salaires et allocations,  

*Loyer, dividendes, 

intérêt

*Achat de B&S finis

Reste du monde *Echanger avec les agents 

économiques nationaux 

*Produit des 

exportations de B&S en 

devises

*Importation des B&S nationaux




