
Général

Source principale : Australian Bureau of Statistics (ABS)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.abs.gov.au/AusStats/ABS@.nsf/MF/5204.0

Classification industrielle utilisée : ANZSIC

Année de référence nationale : Année fiscale 2005/06

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
Données agregées jusqu'en 2006/07

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_AUS_M.XLS.

Variables

VALU, VALK Aux prix de base

VALK Simple déflation (i.e. basée sur les indices de production)
EMPN Nombre de personnes, moyenne de données trimestrielles (août, nov, fév, mai) 

VALK, GFCK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

GFCF, GFCK Les coûts totaux des transferts de propriété ont été distribués dans les activités de façon 

proportionnelle 

Industries

Les "activités immobilières" (CITI 70) sont composées des "logements occupés par leurs propriétaires" seulement

"Location de mach. et d'équip.; autres services aux entreprises" (CITI 71-74) inclue "Autres activités immobilières"

Notes supplémentaires

La "production et la distribution d'Electricité, de Gaz et d'Eau" (CITI 40-41) couvre les "Services de la Santé publique et services 

similaires" (CITI 90)

Les "autres activités de services collectifs, sociaux et personnels" (CITI 90-93) couvrent  "les ménages privés employant du personnel 

domestique" (CITI 95) et excluent les  "Services de la Santé publique et services similaires" (CITI 90)

1. Les données se réfèrent aux années fiscales qui commencent le 1er juillet de l'année indiquée (par exemple : 2000 

représente juillet 2000 à juin 2001).

AUSTRALIE - Notes par pays

http://www.abs.gov.au/AusStats/ABS@.nsf/MF/5204.0


Général

Source principale : Statistik Austria

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.statistik.at/web_en/statistics/national_accounts/index.html

Classification industrielle utilisée : ÖNACE 1995 (NACE Rév. 1)

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1976-2009: la NACE à 2 chiffres

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_AUT_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

INTI, INTK Aux prix du producteur

EMPN, EMPE Nombre d'emplois

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

CPGK, CPNK Indice à pondérations fixes de Laspeyres (prix de 1995)

Industries

Notes supplémentaires

AUTRICHE - Notes par pays

1. Pendant 2008 et 2009, les comptes nationaux annuels de l'Autriche, renseignés à partir de 1976, ont été révisés. Les changements 

les plus importants concernent les données d'emploi et d'heures travaillées, suite à des modifications dans l'affectation par industrie des 

travailleurs indépendants. Les révisions à la hausse de la variable GFCF proviennent de la réaffectation des "dépenses en logiciels", 

des consommations intermédiaires vers l'investissement. De plus, les locations de voitures par les ménages privés ne sont plus 

comptabilisées dans les dépenses de consommation privée mais dans l'investissement des entreprises de location de voiture. Les 

estimations de la consommation de capital fixe ont, elles aussi, été révisées.

2. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM - autrefois appelés production imputée des services bancaires) 

sont attribués (à la consommation intermédiaire) par activité.

http://www.statistik.at/web_en/statistics/national_accounts/index.html


Général

Source principale : Banque Nationale de Belgique (BNB): Institut des Comptes Nationaux  et Division des statistiques 

financières et économiquesSite web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=F&Code=Natrek

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2007

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

NACE / CITI (A60) à deux chiffres pour la production, la valeur ajoutée (et ses composantes), 

l'emploi et la FBCF : 1995 à 2009. Données relativement agrégées (liste A31) pour toutes les 

variables y compris les heures travaillées et le stock de capital : 1995 à 2009. Données historiques 

(au niveau A31) pour la production, la valeur ajoutée, la FBCF et le stock de capital : 1970-1995. 

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_BEL_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK, VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

BELGIQUE - Notes par pays

1. Pour bon nombre de secteurs, les exportations de biens  excèdent la production  (également pour le total des industries 

manufacturières). Cela reflète le volume particulièrement important du "commerce de transit" comptabilisé dans les données des 

échanges. 

http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=F&Code=Natrek


Général

Source principale : Statistics Canada *

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.statcan.ca/francais/nea-cen/index_f.htm

Classification industrielle utilisée : Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

Année de référence nationale : 2002

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Tableaux détaillés du SCIAN : Production 1970-2005; Emploi 1997-2007; Valeur Ajoutée en volume, 

Investissement et Stock de Capital 1970-2007.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_CAN_M.XLS.

Variables

VALU, VALK Aux prix de base

CPGK Non-résidentiel (GFCF et GFCK incluent maintenant l'investissement résidentiel - dans CITI 70)

EMPN Nombre d'emplois (voir note 1 ci-dessous)

EMPE Nombre d'emplois salariés (voir note 1 ci-dessous)

VALK, GFCK, CPGK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Pour toutes les variables à l'exception des exportations et des importations :

"Agriculture, chasse, sylviculture et pêche" (CITI 01-02) inclut "aquaculture"

"Pêche" (CITI 05) inclut "chasse"

L' "intermédiation financière" (CITI 65) comprend les "Activités connexes à l'intermédiation financière" (CITI 67)

Notes supplémentaires

*  Sources détaillées : Les données de production (PROD, VALU, VALK) sont fournies par la Division des comptes des 

industries

Tableaux CANSIM: 379-0017, 379-0023 et 381-0009

L'investissement et le Stock de Capital (GFCF, GFCK, CPGK) proviennent de la Division de 

l'Investissement et du Stock de Capital

Tableaux CANSIM: 031-0002

Les données d'Emploi (LABR, EMPN, HRSN, HRSE) sont transmises par la Division des comptes 

des revenus et dépenses

Tableaux CANSIM: 383-0003, 383-0009 et 383-0010

CANADA - Notes par pays

"Les autres activités de services collectifs, sociaux et personnels"  (CITI 90_93)  couvrent  "les ménages privés employant du personnel 

domestique " (CITI 95 ).

"Les autres activités de services collectifs, sociaux ou personnels" (CITI 90_93) excluent les  "Services de la Santé publique et services 

similaires (CITI 90)" et SCIAN-97 5141 "Services d'information"

1.  En 2003, Statistics Canada a effectué d'importantes révisions sur les données sectorielles d'emploi et d'heures travaillées.  Les 

nouvelles séries ont été calculées en agrégeant les données collectées au niveau des provinces.  Les estimations nationales étaient 

autrefois ventilées par province, mais cela n'était pas satisfaisant.  Le recensement de 2001 a également été utilisé en conjonction avec 

l'Enquête de Main-d'Oeuvre, afin de réestimer la répartition sectorielle et provinciale des personnes travaillant pour leur propre compte.  

Les données révisées provenant de l'Enquête sur l'Emploi, des registres et des heures travaillées ont été incorporées et des méthodes 

améliorées ont servi à estimer les heures de travail perdues, en particulier en tenant compte des jours de congés pour chaque région.

"Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés" (CITI 22) inclut SCIAN-97  5112 "Éditeurs de logiciels" (CITI 72) et SCIAN-

97  514 "services d'information et de traitement des données" (à noter que 514 n'existe pas dans le SCIAN 2002 et 2007 - distribué entre 

516, 518 et 519)

"Appareils de radio, télévision et communciation"(CITI 32) inclut SCIAN-97 3345 "Instruments de navigation, de mesure et de commande 

et d'instruments médicaux" (CITI 33) et SCIAN-97 3346 "Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques" (CITI 22)

"Le Matériel médical, de précision et d'optique" (CITI 33) est inclus dans "Appareils de radio, télévision et communciation"(CITI 32) et 

"Industries Manufacturières n.c.a" (CITI 36_37)

"Industries Manufacturières n.c.a" (CITI 36_37) inclut SCIAN-97 3391 "Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique et 

d'horlogerie" (CITI 33)

"La production et la distribution d'Electricité, de Gaz et d'Eau" (CITI 40_41) couvre les activités de Récupération (CITI 37) et également 

les Services de la Santé publique et services similaires (CITI 90);

"Location de mach. et d'équip.; autres services aux entreprises" (CITI 71-74) excluent SCIAN-97 5112 "Éditeurs de logiciels"

http://www.statcan.ca/francais/nea-cen/index_f.htm


Source principale : Office Fédéral Suisse de la Statistique

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/02.html

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Activités détaillées (NACE à 2 chiffres principalement) : 1997-2008 pour la production et la valeur 

ajoutée ; 1991-2008 pour l'emploi provenant des Statistiques de la population active occuppée 

(SPAO). Activités agrégées : 1990-2008 pour la production et la valeur ajoutée

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_CHE_M.XLS.

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

PRDK, VALK, INTK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

SUISSE - Notes par pays

Général

Variables

1. Les données de 2008 sont provisoires.

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/02.html


CHILI - Prochainement dans STAN



Général

Source principale : Czech Statistical Office (CZSO)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/gdp_national_accounts_ekon

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1995-2009 : la NACE à 2 chiffres

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_CZE_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

INTI, INTK Aux prix du producteur

EMPN, EMPE
PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Notes supplémentaires

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Notes par pays

1. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM - autrefois appelés production imputée des services bancaires) 

sont attribués (à la consommation intermédiaire) par activité et sont par là-même déduits du montant de la valeur ajoutée par activité.

http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/gdp_national_accounts_ekon


Général

Source principale : Statistisches Bundesamt

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.destatis.de

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1991-2009 (secteurs détaillés jusqu'en 2008)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_DEU_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

GFCF, GFCK Acquisitions d'actifs neufs. Ventes nettes d'actifs usagés (représentent environ 2.5% des actifs 

neufs) seulement disponibles au niveau de l'économie totale

PRDK, VALK, INTK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

CPGK, CPNK Indice à pondérations fixes de Laspeyres (prix de 2000)

EXPO, IMPO Les données avant 1991 concernent l'Allemagne de l'Ouest seulement

Industries

Notes supplémentaires

ALLEMAGNE - Notes par pays

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Navigation/Statistics/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/VolkswirtschaftlicheGesamtrechungen.psml


Général

Source principale : Statistics Denmark

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/omrade0.asp?SubjectCode=14&PLanguage=1&ShowNews=OFF

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1966-2007 pour tous les secteurs de STAN. Secteurs agrégés : 1966-2009.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce titre, voir 

les métadonnées dans STAN_DNK_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes, sauf celles en congé

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Notes supplémentaires

DANEMARK - Notes par pays

La "construction aéronautique et spatiale" (353) est comprise dans le "matériel ferroviaire et matériel de transport n.c.a." (352+359)

Les données de 2007-2009 sont provisoires.

http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/omrade0.asp?SubjectCode=14&PLanguage=1&ShowNews=OFF


Général

Source principale : Instituto Nacional de Estadística (INE)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35/p008&file=inebase&L=1

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

NACE à 2 chiffres pour 2000-2007 ; données agrégées (liste A31) pour 2000-2009 (voir les notes 1 

et 2 ci-dessous) ; NACE à 2 chiffres pour 1995-2000 provenant des tableaux des ressources et 

emplois, base 1995

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_ESP_M.XLS.

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

GFCK, CPGK, CPNK Indice à pondérations fixes de Laspeyres (prix de 2000)

GFCF, GFCK, CPGK, CPNK Source = Fundación BBVA et Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)

www.ivie.es/banco/stock2.php?idioma=EN

Industries

Notes supplémentaires

ESPAGNE - Notes par pays

Les "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels" (CITI 90_93) couvrent les "Ménages privés employant du personnel 

domestique" (CITI 95)

1.  Les données des Comptes Nationaux de l'INE pour 2008 sont provisoires; toute donnée concernant l'année 2009 est une estimation 

préliminaire.

2.  Les Comptes Nationaux officiels, compilés selon les recommandations du SEC95 (SCN93), ne sont actuellement disponibles qu'à 

partir de 2000. Toutefois, des données plus agrégées sont disponibles à partir de 1980 dans les comptes nationaux trimestriels. Les 

estimations de la production et de l'emploi pour la période 1995 à 1999 reposent principalement sur les données de l'INE, en "base 

1995 "  (SCN93), tandis que les estimations pour la période 1986 à 1994 sont fondées sur les données en "base 1986 " (SNA68) de 

l'INE, et que les estimations pour la période 1980 à 1985 sont basées sur les données en "base 1980"  (SNA68) de l'INE.

3.  Les estimations des données de Stock de Capital et d'Investissement provenant de la FBBVA-IVIE sont disponibles jusqu'en 2009

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35/p008&file=inebase&L=1
http://www.ivie.es/banco/stock2.php?idioma=EN


Général

Source principale : Statistics Estonia

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/23NATIONAL_ACCOUNTS/23NATIONAL_ACCOUNTS.asp

Classification industrielle utilisée : Classification Estonienne des Activités Economiques (EMTAK 2003) basée sur NACE Rév. 1

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données détaillées (NACE à 2 chiffres) provenant du questionnaire officiel conjoint 

OCDE/EUROSTAT - 1995-2009 pour l'emploi, la production, la valeur ajoutée et ses composantes 

; 2000-2008 pour les heures travaillées. Investissement : agrégats (liste A17) de 1995 à 2008. 

tableaux des ressources et emplois : 2000-2006

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_EST_M.XLS.

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

EMPN, EMPE Nombre de personnes

Industries

Notes supplémentaires

ESTONIE - Notes par pays

Pour les données d'emploi uniquement, l es "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels" (CITI 90_93) couvrent les 

"Ménages privés employant du personnel domestique" (CITI 95)

1.L'Estonie a rejoint la zone euro le 1er janvier 2011, ainsi les données STAN sont désormais présentées en euro. Les données 

d'origine, en couronnes estoniennes,  ont été converties à l'aide du taux de change irrévocable de 15.6566 couronne par euro.

D'une manière générale, les données concernant les années antérieures à l'accession de ce pays à la zone euro (exprimées en 

'ancienne' monnaie nationale) ont été converties en 'euro national' en appliquant le taux de change irrévocable établi l'année de 

l'accession. Cela préserve le profil temporel des séries historiques nationales. On désigne ce type de données comme '[année 

d'accession] [code ISO du pays] euro', dans ce cas précis il s'agira de ' 2011 EEK euro '. A noter que cette méthode revient 

conceptuellement à changer la dénomination de la monnaie nationale. Générer des données agrégées pour la zone Euro, pour des 

périodes de temps antérieures aux années d'accession des pays appartenant à la zone - à partir de taux de conversion fixes - n'a que 

peu de sens d'un point de vue économique.

Voir le Bulletin des Statistiques de l'OCDE no.4, page 6, pour plus de détails:

http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Economy/23NATIONAL_ACCOUNTS/23NATIONAL_ACCOUNTS.asp


Général

Source principale : Statistics Finland

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.stat.fi/til/kan_en.html

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1975-2009, NACE à 2 chiffres (voir note 1. ci-dessous)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_FIN_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Notes supplémentaires

2. Les données de 2008-2009 sont provisoires.

FINLANDE - Notes par pays

1. En 2010, les comptes nationaux publiés par 'Statistics Finland' ont été révisés à partir de 1975 de manière significative. Pour 

plus de détails :

www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2010-01-29_men_001_en.html

http://www.stat.fi/til/kan_en.html
http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2010-01-29_men_001_en.html


Général

Source principale : INSEE, Comptes nationaux

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/cnat_annu.htm

Classification industrielle utilisée : NAF (compatible avec la NACE Rév. 1) - voir notes ci-dessous

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Secteurs agrégées ('INSEE-niveau F') : production et valeur ajoutée de 1959 à 2008 ; 

composantes de la valeur ajoutée (coûts de la main-d'oeuvre, GOPS), emploi et heures travaillées 

de 1959 à 2007 ; investissement de 1999 à 2008 ; stock de capital de 1978 à 2008.

Activités détaillées ('INSEE-niveau G',115 activités) : 1999-2007 - voir notes ci-dessous

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_FRA_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, VALK, INTK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Pour toutes les variables à l'exception des exportations et des importations :

Ainsi : le total des activités de fabrication (15_37) couvre les activités extractives  (10_14)

Les "Autres activités de services aux entreprises"  (74) comprennent l' "Assainissement et enlèvement des ordures"  (90).

Notes supplémentaires

3. Les comptes nationaux officiels par activité de l'INSEE (niveau F) sont maintenant (en 2008) disponibles pour les années antérieures 

à 1978. Dans STAN, nous devions auparavant estimer la période 1970-77 ; apparaissent ainsi, pour ces années, des différences entre 

la toute dernière version de STAN et la précédente. De plus, l'INSEE a apporté des révisions aux données de consommation 

intermédiaire et de valeur ajoutée (ainsi que ses composantes) pour les années précédant (et incluant) 1996.

FRANCE - Notes par pays

1. L'INSEE fournit des tableaux de comptes nationaux par activité avec une hiérarchie à 4 niveaux (D,E,F,G), basée sur la classification 

NAF; les données les plus détaillées (niveau G) sont composées de 115 activités.

La "Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires"  (23) comprend les "Activités extractives de 

matériaux énergétiques " (10_12)

La "Fabrication de produits minéraux non métalliques" (26) comprend les "Activités extractives " à l'exception des "matériaux 

énergétiques"  (13_14)

Les "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels"  (90_93) couvrent les "ménages privés employant du personnel 

domestique " (95)

2. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM - autrefois appelés production imputée des services bancaires) 

sont attribués (à la consommation intermédiaire) par activité et sont par là-même déduits du montant de la valeur ajoutée par activité.

http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/cnat_annu.htm


Général

Source principale : Bureau National de la Statistique (ONS)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=1143&More=N

Classification industrielle utilisée : Classification Industrielle Standard 92 du R-U (totalement compatible avec la NACE Rév. 1)

Année de référence nationale : 2003

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données détaillées pour la production, la valeur ajoutée et la rémunération des salariés issues des 

derniers tableaux d'entrées-sorties :1992-2004 (voir note 1. ci-dessous).

Nombre d'employés au niveau agrégé (A31) et emploi total au niveau très agrégé pour le Royaume-

Uni : 1979-2008. Nombre d'employés, CITI à deux chiffres, pour la Grande-Bretagne : 1996-2008 ; 

nombre de travailleurs indépendants, liste A31, pour la Grande-Bretagne : 1994-2008 (voir note 2. 

ci-dessous).

Données agrégées (liste A31) provenant du "Blue Book" pour la Valeur Ajoutée : 1989-2007 pour 

les données à prix courants et 1969-2008 pour les volumes (voir note 3. ci-dessous).

Stocks de capitaux, liste A31 : 1947-2008 ; FBCF: 2000-2008 (voir note 4. ci-dessous)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_GBR_M.XLS.

Variables

PROD, VALU Au prix de base

EMPN, EMPE Nombre d'emplois, moyennes annuelles des séries trimestrielles, corrigées des variations 

saisonnières (voir note 2. ci-dessous)

VALK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré. Simple déflation (voir note 3.)
GFCF Voir note 4. ci-dessous

CPGK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré. Voir note 4.

Industries

Notes supplémentaires

Derniers tableaux : www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/inputoutput/latestdata.asp

Archives : www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/inputoutput/archive_data.asp

www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=10730

ROYAUME-UNI - Notes par pays

Les "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels" (CITI 90_93) couvrent les "Ménages privés employant du personnel 

domestique" (CITI 95).

1. Les derniers tableaux des ressources et emplois de l'ONS (2004-2007) couvrent un ensemble d'industries légèrement amoindri par 

rapport à leur ancienne version (1992-2004). Les matrices des flux d'investissement, publiées avec les Tableaux d'Entrées-Sorties et 

renseignant la FBCF à un niveau détaillé de 1992 à 2004, ne sont pas encore disponibles dans les versions révisées. Accès aux 

tableaux des ressources et emplois :

2. L'emploi total et le nombre de salariés (EMPN et EMPE) dans STAN diffèrent des agrégats publiés dans le "Blue Book" de l'ONS 

(table 2.5) représentant l'emploi au mois de juin de chaque année (sans ajustement saisonnier) plutôt que la moyenne annuelle des 

séries trimestrielles corrigées des variations saisonnières. Les séries détaillées du nombre d'emplois du Royaume-Uni sont estimées sur 

la base des données de la Grande-Bretagne. L'emploi total (contrairement à EMPE) inclut les "Forces de Sa Majesté" et les stagiaires 

"parrainés" par le gouvernement (Government Sponsored Trainees) comptabilisés dans CITI 75 et les totaux. Le niveau de 

désagrégation des estimations d'EMPN est limité par la disponibilité des données sur le nombre de travailleurs indépendants.

3. Les volumes de la valeur ajoutée (VALK) pour les activités extractives, les activités de fabrication et utilités reposent sur les indices 

de production (IOPs).  Pour les autres activités, telles que les services, "l'indice de Production" est dérivé en déflatant les estimations du 

chiffre d'affaires provenant d'un ensemble d'enquêtes menées par l'ONS. Les volumes pour les secteurs agrégés sont désormais 

calculés en utilisant la méthode des indices annuels chaînés repondérés de Laspeyres (i.e. on utilise comme pondérations les données 

de la valeur ajoutée à prix courants de l'année précédente). Afin de préserver les taux de croissance historiques, les séries basées - sur 

des années de références antérieures - ont été liées pour toutes les activités, y compris pour les secteurs agrégés.

4. Source : "Capital Stocks, Capital Consumption and Non-Financial Balance Sheets, 2008" - voir lien ci-dessous. Les volumes de la 

FBCF ne sont pas, pour l'instant, inclus dans STAN.

http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=1143&More=N
http://www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/inputoutput/latestdata.asp
http://www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/inputoutput/archive_data.asp
http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=10730


Général

Source principale : Statistics Greece

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0702

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1

Année de référence nationale : 2005

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1995-2009 :  la NACE à 2 chiffres (liste A60). Voir note 1. ci-dessous.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_GRC_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, VALK, GFCK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré (voir la note 2 ci-dessous)

Industries

Notes supplémentaires

GRECE - Notes par pays

1.  Les données de comptes nationaux par activité sont provisoires pour la période 2005-2009. Des différence significatives sont à noter 

(à partir de 2004) par rapport à la dernière version des comptes nationaux où les données entre 2004 et 2008 étaient provisoires - en 

Grèce, quand les comptes nationaux d'une année sont finalisés (source sous-jacente finalisée), les données provisoires des années 

ultérieures sont à nouveau estimées.

2.  Les estimations de la valeur ajoutée en volumes (VALK), pour les années avant 1995, reposent sur d'anciennes séries d'indices de 

Laspeyres à pondération fixe.

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0702


Général

Source principale : Hungarian Central Statistical Office (KSH)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,253388&_dad=portal&_schema=PORTAL

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données détaillées A60 de 2000 à 2009. Données agrégées A6 seulement pour les heures 

travaillées -  voir note 1. ci-dessous. Provenant des questionnaires transmis pour alimenter la base 

de données de l'OCDE Systèmes des Comptes Nationaux 93. Anciennes données A60 (CITI Rév. 

3 à 2 chiffres) provenant des archives des tableaux des ressources et emplois (1991-1995).

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_HUN_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

VALK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Notes supplémentaires

HONGRIE - Notes par pays

La catégorie "Autres services collectifs, sociaux et personnels"  (CITI 90_93) comprend les "Ménages privés employant du personnel 

domestique "  (CITI 95)

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,253388&_dad=portal&_schema=PORTAL


Général

Source principale : Central Statistics Office (CSO)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.cso.ie/releasespublications/pr_natacc.htm

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2008  (dernière année - 1)

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données SNA agrégées (A31) de 1995 à 2009 pour la FBCF, la valeur ajoutée et ses 

composantes. Données de l'emploi à partir de 1998. Volumes de la valeur ajoutée seulement 

disponibles à un niveau sectoriel très agrégé (liste A6). Voir de plus la note 1. ci-dessous

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_IRL_M.XLS.

Variables

VALU, VALK Aux prix de base

PROD Aux prix de base.    Voir note 1. ci-dessous

Industries

Pour toutes les variables à l'exception des exportations et des importations :

Notes supplémentaires

IRLANDE - Notes par pays

Les "Activités de fabrication n.c.a" (CITI 36-37)  comprennent la "Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de 

combustibles nucléaires" (CITI 23)

La "Construction aéronautique et spatiale" (CITI 353) est comprise dans la "Fabrication de matériel ferroviaire roulant et d'autres 

équipements de transport n.c.a." (CITI 352 + 359)

1. CSO publie des estimations de la Production Brute et de la Valeur Ajoutée (période 2002-2007) pour les industries de la NACE à 2 

chiffres (liste A60). Ces chiffres sont actuellement produits à titre expérimental et selon la "méthode de production (estimates of GDP 

using the Output Method).   Pour estimer la Production Brute dans STAN, nous redressons les dernières données SNA de Valeur 

Ajoutée avec les ratios de Production Brute / Valeur Ajoutée provenant de la base du CSO ; ces séries sont ensuite prolongées grâce 

aux données de Production Brute des enquêtes industrielles (SBS)

www.cso.ie/releasespublications/documents/economy/2007/outputvalue2007.pdf

http://www.cso.ie/releasespublications/pr_natacc.htm
http://www.cso.ie/releasespublications/documents/economy/2007/outputvalue2007.pdf


Général

Source principale : Statistics Iceland

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.statice.is/Statistics/National-accounts-and-public-fin/Productional-approach

Classification industrielle utilisée : ÍSAT 95 - Classification Islandaise des Activités Economiques

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1997-2009.  Données basées sur l'ancienne méthodologie : 1990-1997.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_ISL_M.XLS.

Variables

PROD Au coût des facteurs

VALU, VALK Au coût des facteurs

VALK Indices annuel chaînés repondérés de Laspeyres

EMPN Nombre de personnes. Données de l'Enquête Annuelle sur la Main-d'Oeuvre

Industries

Pour toutes les variables à l'exception des exportations et des importations :

La fabrication de "produits minéraux non métalliques " (CITI 26) comprend les "activités extractives " (CITI 10-14).

Notes supplémentaires

 

ISLANDE - Notes par pays

Les "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels " (CITI 90-93) couvrent les "Ménages privés employant du personnel 

domestique " (CITI 95).

1. Les données de 2009 sont provisoires.

http://www.statice.is/Statistics/National-accounts-and-public-fin/Productional-approach


General

Source principale : Central Bureau of Statistics (CBS)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141

Classification industrielle utilisée : CITI rev. 3.1

Année de référence nationale : 2005

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données provenant du questionnaire officiel conjoint OCDE/EUROSTAT SNA93:

   -  liste A31 pour la production et la valeur ajoutée (2001-2008)

   - agrégats (liste A17) pour la VA et ses composantes e.g.  les coûts de la main-d'oeuvre et l' 

excédent brut d'exploitation  (2001-2008)

   - A17 pour la FBCF et le stock de capital (1995-2008)

   - données d'emploi: A17, 1995-2008 (voir note 2. ci-dessous).

Données détaillées (CITI à 2 chiffres principalement) pour la VA envoyées par le CBS: 2004-2008 

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_ISR_M.XLS

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

VALK, GFCK, CPGK, CPNK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré (reference year = 2000)

EMPN, EMPE Nombre de personnes

Industries

Further notes

1. Les données statistiques sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de 

ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement 

israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

2. Les chiffres de l'emploi total sont basés sur les enquêtes de population active alors que les données par activité peuvent provenir 

d'autres sources. Ceci explique pourquoi la somme des données détaillées ne coïncide pas avec le total.

3. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) ne sont pas attribués par activité.

ISRAEL - Notes par pays

Pour GFCF, stock de capital et les données de l'emploi:  les "activités extractives" (ISIC 10-14) sont inclus dans les activités de 

fabrication (ISIC 15-37)

Pour tout les variables sauf l'exportation et l'importation :

Les "machines et le matériel, nca" (ISIC 29) comprennent les appareils électroménagers "fabrication de machines de bureau et materiel  

informatique" (ISIC 30)

Les "produits chimiques" (ISIC 24) comprennent la "Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles 

nucléaires" (ISIC 23)

http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141


Général

Source principale : ISTAT

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://en.istat.it/dati/dataset/20100604_00/

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1970-2009 (détails à partir de 1992)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_ITA_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

INTI, INTK Aux prix du producteur

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice chaîné de Laspeyres annuellement repondéré

Industries

Notes supplémentaires

ITALIE - Notes par pays

http://en.istat.it/dati/dataset/20100604_00/


Général

Source principale : Institut Economique et Social de Recherche, Bureau du Conseil, Gouvernement du Japon

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/menu.html

Classification industrielle utilisée : Classification Industrielle Standard du Japon 2002

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Tableaux du SCN93 : 43 activités pour la Valeur Ajoutée (aux prix courants et constants), autres 

mesures - 26 activités ; Valeur ajoutée, emploi, heures travaillées - 1980-2009, autres mesures - 

1990-2009. Tableaux du SCN68 : 43 activitiés, 1970-1998 ; Tableaux d'Entrées-Sorties : 88 

activités pour la production, la valeur ajoutée et ses composantes à prix courants, 1996-2008 (voir 

note 2. ci-dessous)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_JPN_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Au prix du producteur

VALU, VALK Au prix du producteur

EMPN, EMPE Nombre d'emplois

PRDK, VALK, INTK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

3. Les tableaux par activité d'investissement et de stock de capital ne sont pas encore disponibles sur la base du SCN93.

1. Ces tableaux sont établis à partir des dernières données des Comptes Nationaux SCN93, dont l'année de référence est 2000, et qui 

sont actuellement disponibles à partir de 1996. Une version antérieure de ces données (renseignant la valeur ajoutée, l'emploi et les 

heures travaillées à partir de 1980 et les autres mesures à partir de 1990 ; année de base = 1995) ainsi que la version des Comptes 

Nationaux SCN68 (1970-1998 ; année de base = 1990) ont été utilisées pour rétropoler les séries. Des activités détaillées (en particulier 

dans les services) non présentes dans les tables des Comptes Nationaux SCN93 ont été estimées à partir des Tableaux d'Entrées-

Sorties et de la base de données JIP 2008 (voir note 2. ci-dessous). Les résultats du recensement annuel du METI portant sur les 

industries de fabrication (pour la période 2002-2006 en JSIC 2002 et 1985-2003 en JSIC 1993) ont été utilisés pour estimer des sous-

secteurs manufacturiers pour la production à prix courant et l'emploi

2. La base de données JIP (Japan Industrial Productivity)  2010, compilée par le RIETI (Research Institute of Economy, Trade and 

Industry) conjointement avec l'Université de Hitotsubashi, fût, grâce à la permission de ses auteurs (Professor Kyoji Fukao et al. ), l'une 

des sources pour estimer certaines mesures dans STAN. Cette base couvre la période 1970-2007 et 107 activités économiques ; elle 

peut être téléchargée à l'adresse suivante :

www.rieti.go.jp/en/database/JIP2010/index.html

JAPON - Notes par pays

L'imprimerie et l'édition (22)  ne couvrent pas l'édition / la reproduction de supports enregistrés

Les véhicules automobiles; remorques et semi-remorques (CITI 34) couvrent les Motocycles (CITI 3591) 

http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/menu.html
http://www.rieti.go.jp/en/database/JIP2010/index.html


Général

Source principale : Banque de Corée ;  Bureau National Coréen de la Statistique

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://ecos.bok.or.kr/EIndex_en.jsp

Classification industrielle utilisée : KSIC Rev. 9  (voir note 1. ci-dessous)

Année de référence nationale : 2005  (voir note 1. ci-dessous)

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Compte de production : 81 activités de 1994 à 2009, 56 activités de 1970 à 2008.

Emploi, principaux agrégats : liste A17, 1992-2009 (provient de la base SCN93 de l'OCDE) ;

GFCF, principaux agrégats : liste A17, 1992-2006 (provient de la base SCN93 de l'OCDE)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_KOR_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

GFCK Indice à pondérations fixes de Laspeyres (prix de 2000)

PRDK, INTK, VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

CORÉE - Notes par pays

Les "Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels " (CITI 90-93) couvrent les "Ménages privés employant du personnel 

domestique " (CITI 95).

1.  En 2009, la banque de Corée a réalisé d'importantes révisions des comptes nationaux. Les volumes sont maintenant exprimés en 

Laspeyres chaînés, référence 2005 (Laspeyres fixes base 2000 auparavant).  Par ailleurs, une nouvelle liste d'industries, issue de la 9è 

révision de KSIC, a été introduite et présente des similitudes avec NAICS et CITI Rév.4. Certains changements reflètent aussi les 

résultats des enquêtes industrielles de 2008 (utilisant KSIC 9) et l'amélioration des tables concernant les flux inter-industries ainsi que 

les méthodes d'estimation.

2.  Les données de la production, de la valeur ajoutée, du coût de la main-d'oeuvre et des autres composantes de la VA ont été 

transmises par la Banque de Corée. Les données agrégées d'emploi proviennent du Bureau National de la Statistique de Corée 

(initialement de l'Enquête de Population Economiquement Active ). Les estimations des séries détaillées de l'emploi (EMPN et EMPE) 

reposent sur des données mensuelles d'enquêtes de conjoncture.

http://ecos.bok.or.kr/EIndex_en.jsp


Général

Source principale : Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.statistiques.public.lu/stat/

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1995-2009

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_LUX_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

LUXEMBOURG - Notes par pays

http://www.statistiques.public.lu/stat/ReportFolders/ReportFolder.aspx?IF_Language=fra&MainTheme=4&FldrName=2


Général

Source principale : Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVM10#ARBOL

Classification industrielle utilisée : SCIAN 2002

Année de référence nationale : 2003

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
2003-2009: niveau 3 et 4 chiffres de la classification SCIAN pour PROD, INTI, VALU, LABR, GOPS

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_MEX_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

PRDK, VALK Laspeyres à pondérations fixes (prix de 2003)

Industries

Notes supplémentaires

MEXIQUE - Notes par pays

L'INEGI a révisé ses comptes nationaux en 2008 et publie de nouvelles données partant de 2003.  Ces révisions ont eu pour but de 

mieux se conformer aux recommandations du SCN93, d'utiliser un large éventail de statistiques provenant du recensement économique 

de 2004, d'assurer la cohérence avec les nouveaux Tableaux d'Entrées-Sorties (benchmark 2003) et de remplacer l'ancienne 

classification utilisée (CMAP) par SCIAN 2002. Pour plus de détails, voir lien ci-dessous (en espagnol).  En conséquence, la 

composition par industrie de la Valeur Ajoutée (et d'autres mesures) a changé. Par exemple, sur la période 1995-2004, l'extraction de 

pétrole et de gaz (CITI 11) représentait environ 1% du total de la VA ; suite aux révisions, ce chiffre passe à 6.6% en 2004 et à 9.3% en 

2008.  Ceci provient du nouveau traitement des droits d'extraction de PEMEX (compagnie pétrolière parapublique) – ces droits sont 

maintenant imputés aux “autres impôts sur la production" de l'industrie “extraction de pétrole et de gaz” (SCIAN 211) alors qu'avant, ils 

étaient considérés comme des “taxes sur les produits" et étaient donc affectés au poste “impôts moins subventions sur les produits” des 

comptes agrégés (PIB, approche production).  Pour 2004, cette révision a augmenté d'environ 360 milliards de pesos (ou 4.2% du PIB) 

la VA de l'industrie CITI 11. Suite encore a ces révisions, la part de la VA des “services collectifs, sociaux et personnels” (CITI 75-99) a 

chuté de 7-20% (période 1995-2004) à environ 13.5% en 2004 et 12.7% en 2008.  

www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/scnm/Folleto_de_Difusi%C3%B3n_28042008.pdf

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVM10


Général

Source principale : Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=en&DM=SLEN&lp=Search/Search

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données relativement agrégées pour les industries de fabrication et données pour les services en 

NACE (CITI Rév.3) à deux chiffres de 1970 à 2009. Voir également la note 3. ci-dessous.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_NLD_M.XLS.

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

VALK, GFCK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

HRSN, HRSE Total des heures réellement travaillées

Industries

Notes supplémentaires

PAYS-BAS - Notes par pays

1.  Pour certaines industries manufacturières, en particulier les "machines et matériel"  (29-33), le montant des exportations de biens est 

supérieur à celui de la production. Cela illustre le volume du "commerce de transit" inclus dans les données des échanges (des 

estimations récentes indiquent que jusqu'à 40 % des exportations totales sont en réalité des ré-exportations).

2. Les données de 2008-2009 sont provisoires.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=en&DM=SLEN&lp=Search/Search


Général

Source principale : Statistics Norway (SSB)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.ssb.no/english/subjects/09/01/nr_en/

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Activités principales (données provenant du site web de SSB) : 1970-2009 ;

tables détaillées (CITI à 2 chiffres) de SSB : 1970-2007

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_NOR_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN Nombre de personnes

PRDK, INTK, VALK, GFCK Indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres

Industries

Notes supplémentaires

1. Les données de 2008 et 2009 sont provisoires.

NORVEGE - Notes par pays

1. En Norvège, les données de Fabrication de produits à base de tabac (CITI 16) et Cokéfaction, produits pétroliers et combustibles 

nucléaires (CITI 23) sont confidentielles et ne sont pas présentées séparément.

http://www.ssb.no/english/subjects/09/01/nr_en/


Général

Source principale : Statistics New Zealand

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://search.stats.govt.nz/nav/ct2/economicindicators_nationalaccounts/ct1/economicindicators/0

Classification industrielle utilisée : ANZSIC

Année de référence nationale : Année fiscale (AF) 1995/96

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

AF 1986/87 jusqu'en  AF 2006/07 ; jusqu'en AF 2008/09 pour la valeur ajoutée exprimée en 

volumes et les données agrégées de l'emploi. (voir note 3 ci-dessous) 

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_NZL_M.XLS.

Variables

VALU, VALK Aux prix de base

VALK Indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres, r éférence 2000  (AF 2000/01) dans STAN

EMPN, EMPE Nombre d'emplois -  voir notes supplémentaires ci-dessous

CPNK Stock de Capital Productif, indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres, référence 1995  (AF 

1995/96) dans STAN

Industries

Notes supplémentaires

NOUVELLE-ZELANDE - Notes par pays

Les Autres services collectifs, sociaux et personnels (90-93)  couvrent les Ménages privés employant du personnel domestique (95)

1. Pour la Production, les Consommations intermédiaires, la Valeur Ajoutée et ses composantes, la FBCF et le Stock de Capitaux, les 

données se réfèrent aux années fiscales qui commencent le 1er avril (ex: 1998 correspond à la période du 1er avril 1998 au 31 

mars 1999)

2. Les données d'emploi (EMPN, EMPE, EMPE_FTE) proviennent d'Enquêtes Trimestrielles sur l'Emploi (QES) et se rapportent à 

l'enquête menée à la mi-semaine en février de chaque année. L'enquête ne couvre pas l'agriculture et ses activités annexes 

(01), la pêche et ses activités annexes (05), le transport maritime international (partie 61), les ménages privés employant du 

personnel domestique (95), les exploitants de biens résidentiels (partie 70), les représentations gouvernementales à l'étranger et le 

personnel militaire de Défense. Cette enquête a été revue au cours du second trimestre 1999, en août, pour couvrir désormais toutes 

les entreprises de 0.5 employés ou plus en équivalence plein-temps - auparavant, l'enquête ne couvrait que les entreprises employant 

plus de 2.5 salariés en équivalence plein-temps.

http://search.stats.govt.nz/nav/ct2/economicindicators_nationalaccounts/ct1/economicindicators/0


Général

Source principale : Bureau Central de la Statistique

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.stat.gov.pl/english/index.htm

Classification industrielle utilisée : PKD - Polska Klasyfikacja Dzialalnosci (NACE Rév. 1) 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Liste NACE au niveau A17 pour la Production, la Valeur Ajoutée et ses composantes : 1995-2008.   

Liste A31 pour l'emploi : 2001-2008.   NACE à deux chiffres pour la Production, la Valeur Ajoutée 

et l'investissement : 1995-2006.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_POL_M.XLS.

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

VALK, GFCK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

EMPN Nombre de personnes

Industries

Notes supplémentaires

POLOGNE - Notes par pays

La rubrique Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels (90_93) comprend les Ménages privés employant du personnel 

domestique (95)

1. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM - autrefois appelés production imputée des services bancaires) 

sont attribués (à la consommation intermédiaire) par activité et sont par là-même déduits du montant de la valeur ajoutée par activité.

http://www.stat.gov.pl/english/index.htm


Général

Source principale : Instituto Nacional de Estatística (INE)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.ine.pt/temas.asp?ver=eng&temas=D

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données agrégées (liste A31) pour 1995-2006.  Données détaillées à 2 chiffres de CITI, 2000-

2006, provenant des tableaux des ressources et emplois pour la production à prix courants, la 

valeur ajoutée et ses composantes

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_PRT_M.XLS.

Variables

PROD, VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Pour toutes les variables à l'exception des exportations et des importations :

Notes supplémentaires

PORTUGAL - Notes par pays

1. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM - autrefois appelés production imputée des services bancaires) 

sont attribués (à la consommation intermédiaire) par activité et sont par là-même déduits du montant de la valeur ajoutée par activité. 

Cela est conforme à la Directive du Conseil (EC) n. 448/98 du 16 février laquelle rectifie et complète la Directive (EC) n. 2223/96 

concernant l'attribution des SIFIM au sein du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC).

1.  Les comptes nationaux officiels sont désormais disponibles à partir de 1995 seulement; ils sont établis selon les recommandations du 

SEC95 (SCN93) et utilisent pour ventilation par activité la NACE Rév.1 (CITI Rév.3).  Les estimations des données de production et 

d'emploi pour  la période allant de 1988 à 1994, sont à l'origine calculées à partir des données des comptes nationaux SCN68 de l'INE, 

"Base 1987" ,  tandis que les estimations pour la période allant de 1977 à 1987 sont fondées sur les données de l'INE "Base 1977" .

La Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires (23) comprend les Activités d'extraction de 

matériaux générant de l'énergie (10_12)

Les Produits minéraux non métalliques (26) couvrent les Activités extractives à l'exception des matériaux générant de l'énergie (13_14)

ainsi : le Total des activités de fabrication (15_37) comprend les Activités extractives  (10_14)

La Construction aéronautique et spatiale (353) figure dans la rubrique Construction de matériel ferroviare roulant et équipements de 

transport, n.c.a (352 + 359)

La rubrique Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels (90_93) comprend les Ménages privés employant du personnel 

domestique (95)

http://www.ine.pt/temas.asp?ver=eng&temas=D


Général

Source principale : Bureau de la Statistique de la République Slovaque

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=7548

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1995-2009 : NACE à 2 chiffres (A60). voir note ci-dessous.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_SVK_M.XLS.

Variables

PROD, VALU Aux prix de base

VALK Indice chaîné annuel de Laspeyres repondéré

Industries

Notes supplémentaires

REPUBLIQUE SLOVAQUE - Notes par pays

1. Les données sont maintenant exprimées en 'Euros' plutôt qu'en Couronnes slovaques (SKK).  La République slovaque a rejoint 

l'Union économique et monétaire le 1er janvier 2009 ; le taux de conversion irrévocable a été fixé à 30.126 SKK/EUR.

2. Les données de 2006-08 sont provisoires.

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=7548


Général

Source principale : Statistical Office of the Republic of Slovenia

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp

Classification industrielle utilisée : NACE Rev. 1 

Année de référence nationale : 2000

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1995-2009 : NACE à 2 chiffres (A60)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_SVN_M.XLS.

Variables

PROD, VALU Aux prix de base

PRDK, INTK, VALK Indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres

Industries

Notes supplémentaires

SLOVENIE - Notes par pays

http://www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp1.asp


Général

Source principale : Statistics Sweden (SCB)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.scb.se/NR0103-EN

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 2005

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données annuelles détaillées : 1993-2008, principalement la NACE à 2 chiffres ;

Données trimestrielles compatibles : 1993-2009 pour la valeur ajoutée, l'emploi et les heures 

travaillées;  + l'investissement (activités agrégées)

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_SWE_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN Nombre de personnes, moyenne annuelle

PRDK, INTK, VALK, GFCK, CPNK Indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres

Industries

Les Autres activités de services aux entreprises  (74) comprennent la Recherche et le Développement (73)

Notes supplémentaires

SUÈDE - Notes par pays

http://www.scb.se/NR0103-EN


TURQUIE - Prochainement dans STAN



Général

Source principale : Bureau of Economic Analysis (BEA)

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
www.bea.gov/industry/

Classification industrielle utilisée : Système de Classification des Industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

Année de référence nationale : 2005

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :

Données de Production, Valeur Ajoutée, Coûts de main-d'oeuvre, Excédent Brut d'Exploitation en 

SCIAN de 1987 à 2009 ; Formation Brute de Capital Fixe et stock net de capital : 1970-2009 ; 

données SCIAN additionnelles pour la Valeur Ajoutée et le nombre de salariés à partir de 1947.

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_USA_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix du marché

VALU, VALK Aux prix du marché

PRDK, VALK, INTK, GFCK Indices annuels chaînés repondérés de Fisher

EMPE

Données provenant du Bureau de l'Analyse Economique (BEA) portant sur le nombre d'employés 

à Temps Complet et Temps Partiel (TCTP). Nombre d'emplois - données issues de l'enquête 

(CES) menée auprès des entreprises par le Bureau des Statistiques de l'Emploi (BLS).

FTEN

Données du BEA représentant le nombre de personnes engagées dans la production (Personnes 

Engagées Production (PEP) = Emploi Temps Complet (ETC) + nombre de personnes travaillant à 

leur compte)

FTEE Données du BEA représentant le nombre de salariés équivalent temps complet (ETC)

EMPN TCTP + (PEP - ETC)

Industries

Notes supplémentaires

http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/03%20March/0310_indy_accts.pdf

2.  Pour pouvoir relier plusieurs activités de la BEA SCIAN des E-U à une seule activité de STAN en CITI Rév.3,  les volumes (PRDK,  

VALK, INTK et GFCK) ont été agrégés en utilisant la méthode d'indices annuels chaînés repondérés de Fisher, conformément à ce qui 

est fait en pratique aux E-U.

3.  Les données d'investissement (GFCF et GFCK) comprennent l'investissement dans les logiciels. "Administration publique et 

Défense" (CITI 75) inclut l'investissement dans les hôpitaux ainsi que dans le service postal des E-U.

Les Autres activités aux Entreprises (74) couvrent la Recherche et le Développement  (73) et les activités vétérinaires  (852)

La Santé et action sociale  (85) ne comprend pas les activités vétérinaires

Les Autres activités de services collectifs, sociaux ou personnels  (90-93) couvrent les Réparations et l'entretien  (partie de CITI 50 et de 

52) 

Les Autres activités de services collectifs, sociaux ou personnels  (90-93) ne comprennent pas les "systèmes d'évacuation"

Pour les données d'Investissement, les Postes et Télécommunications  (64) ne comprennent pas les services postaux  (641). Voir la 

note 4. ci-dessous

1.  Les Comptes Industriels Annuels du BEA ont subi d'importantes révisions au cours des années 2009 et 2010. Pour plus de détails 

concernant ces changements, consulter les articles du BEA suivants :

L'Equipement électrique et optique  (30-33) comprend la reproduction de logiciels  (partie de CITI 223)

Les Machines et les appareils électriques, nca  (31) couvrent les appareils électroménagers  (CITI 293)

Les Instruments médicaux, de précision et d'optique  ne couvrent pas les fournitures et le matériel médicaux

Les Industries de fabrication, nca  (36-37) comprennent les fournitures et le matériel médicaux  (CITI 3311)

La distribution d'Electricité, de Gaz et d'Eau  (40-41) comprend les "systèmes d'évacuation" (partie de CITI 90)

Le Commerce de gros et de détails; les Réparations  (50-52) ne comprennent pas les réparations et l'entretien

ETATS-UNIS - Notes par pays

Pour toutes les variables (sauf exportations et importations) :

Extraction de matériaux énergétiques  (10-12) concerne seulement l'extraction de pétrole et de gaz 

Extraction de matériaux non énergétiques  (13-14) comprend l'exploitation minière de la houille et de la lignite  (10)

L'Imprimerie et édition  (22) comprend la publication de logiciels  (partie de CITI 722), mais ne couvre pas la reproduction de logiciels

Les Machines et le matériel, nca  (29) ne comprennent pas les appareils électroménagers

http://www.bea.gov/industry/
http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/03 March/0310_indy_accts.pdf


Général

Source principale : Statistisches Bundesamt

Site web national pour les Comptes 

Nationaux :
http://www.destatis.de/themen/e/thm_accounts.htm

Classification industrielle utilisée : NACE Rév. 1 

Année de référence nationale : 1991

Couverture des tableaux des 

Comptes Nationaux par activité :
1970-1991

Toutes autres données plus détaillées (CITI à 3 ou 4 chiffres) ou antérieures à celles issues des 

Comptes Nationaux sont des estimations du Secrétariat - données grisées dans les tables. À ce 

titre, voir les métadonnées dans STAN_DEW_M.XLS.

Variables

PROD, PRDK Aux prix de base

VALU, VALK Aux prix de base

EMPN, EMPE Nombre de personnes

PRDK, VALK, GFCK Indice annuel chaîné repondéré de Laspeyres, année de référence 1991

GFCF, GFCK
Acquisitions de nouveaux avoirs.  Ventes nettes des avoirs usagés (environ 2.5% des nouveaux 

avoirs) disponibles au niveau total de l'économie seulement.

Industries

Notes supplémentaires

Ces tableaux sont avant tout basés sur les estimations compatibles SEC95 pour l'ancienne Allemagne de l'Ouest et publiés par le 

Statistisches Bundesamt  en août 2006. Source : Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Inlandsproduktsberechnung - Revidierte 

Jahresergebnisse - 1970 bis 1991 - Fachserie 18 Reihe S.29 :

https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=0040000100004782ogP3000000GYci9x$h_Z89M1VGdc5IgA--

&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1019057

ALLEMAGNE DE L'OUEST - Notes par pays

http://www.destatis.de/themen/e/thm_accounts.htm
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=0040000100004782ogP3000000GYci9x$h_Z89M1VGdc5IgA--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1019057
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=0040000100004782ogP3000000GYci9x$h_Z89M1VGdc5IgA--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1019057

