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RÉUNION D’EXPERTS EN COMPTABILITÉ NATIONALE
ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR L’OCDE ET LA CEE-NU

CLASSIFICATION DES SECTEURS INSTITUTIONNELS :
"COLLÈGES" ET UNIVERSITÉS

par

le Bureau of Economic Analysis, États-Unis

1. La note ci-jointe expose brièvement les grandes lignes du document préparé par le Bureau of
Economic Analysis à l’occasion de la Réunion d’experts en comptabilité nationale organisée conjointement
par l’OCDE et la CEE-NU. Il est peu probable que le document en question soit terminé à temps pour être
distribué avant la réunion ; il le sera donc en séance.

2. Ce document est consacré à la classification par secteur institutionnel des universités et "collèges"
(au sens américain du terme, c’est-à-dire établissements d’enseignement supérieur). Durant l’examen de
cette question (point 6 de l’ordre du jour provisoire -- STD/NA/A(95)1/PROV), les participants seront
invités à expliquer en quelques mots de quelle façon ils répartissent les établissements de ce type entre les
administrations publiques, les sociétés non financières privées et publiques et les institutions privées sans
but lucratif au service des ménages.
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Les effets de différentes règles de détermination
de la classification sectorielle des "collèges" dans le SCN de 1993 :

Etude de cas relative aux Etats-Unis

Résumé :

1. Dans le SCN de 1993, les "collèges" (et les universités) placés sous le contrôle de et
principalement financés par des administrations peuvent être classés dans le secteur des administrations
publiques, soit en tant qu’administrations soit en tant qu’institutions sans but lucratif non marchandes au
service des administrations, ou dans le secteur des sociétés non financières en tant que quasi-sociétés. Les
"collèges" privés peuvent être classés dans le secteur des sociétés non financières, soit en tant qu’institutions
sans but lucratif marchandes, soit en tant que sociétés non financières privées, ou dans le secteur des
institutions sans but lucratif non marchandes au service des ménages. Les directives données par le SCN
de 1993 en ce qui concerne la distinction entre unités publiques et privées sont assez précises. Quant à
savoir si telle unité contrôlée par une administration doit être classée dans le secteur des administrations
publiques ou dans celui des sociétés non financières et si telle institution sans but lucratif doit être classée
dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages ou dans celui des sociétés non
financières, les directives impliquent que l’on prenne des décisions liées au fait que l’unité a une
comptabilité distincte ou qu’elle vend sa production à des prix qui ne sont pas calculés sur une base
économique. Toutefois, le SCN définit les prix qui ne sont pas calculés sur une base économique comme
des prix "qui n’influent pas sensiblement sur les quantités fournies ou demandées", formule qu’il faut rendre
opérationnelle.

2. Le document présenté ici teste les effets sur la classification des universités et "collèges"
américains de différentes règles pour une définition opérationnelle d’un prix qui n’est pas calculé sur une
base économique. Sur la base d’informations détaillées datant de 1991, tous les "collèges" américains
publics et privés ont été classés par secteur institutionnel à partir de règles se référant à deux coefficients :

-- le rapport des recettes des ventes du "collège" aux étudiants (y compris les frais de scolarité)
à ses coûts de production courants, et

-- le rapport du prix des services éducatifs du "collège" au revenu familial de l’étudiant moyen.

3. Pour chaque règle, on a établi et comparé les totaux par secteur de diverses variables (dont les
recettes provenant des étudiants, les coûts de production courants et les subventions). La classification
sectorielle de ces établissements a une incidence sur le PIB puisque ceux qui sont classés parmi les sociétés
non financières verront leur production évaluée sur la base de leurs recettes et ceux qui sont classés dans
les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages verront leur
production évaluée sur la base de leurs coûts de production. Cette étude fournit aussi des estimations de
l’ordre de grandeur de cette incidence.
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