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Source:

Source :

Reply to the National Accounts Questionnaire from the
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. The official estimates are
published
in
’Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen,
Fachserie 18, Reihe 1.3’, Statistisches Bundesamt.

Réponse au questionnaire des comptes nationaux du
'Statistisches Bundesamt, Wiesbaden'. Les données officielles
sont publiées dans 'Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen,
Fachserie 18, Reihe 1.3', Statistisches Bundesamt.

General note:

Note générale :

These national accounts estimates are compiled according to
the 1993 SNA (’System of National Accounts 1993’,
Commission
of
the
European
Communities-Eurostat,
International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and World Bank,
1993).

Ces estimations de comptes nationaux sont compilées selon le
SCN 1993 ('Système de Comptabilité Nationale 1993',
Commission des Communautés Européennes-Eurostat, Fonds
Monétaire International, Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, Nations Unies et Banque
mondiale, 1993).

The statistics for Germany in this publication refer to Germany
after unification. Official data for Germany after unification are
available only from 1991 onwards. In order to calculate the
various zones totals, the secretariat has estimated data for the
whole of Germany back to 1970 by linking in 1991 the data for
Germany to historical data for West Germany according to SNA
1993 published in September 2006 by the Statistisches
Bundesamt.

Les statistiques concernant l'Allemagne dans cette publication
se réfèrent à l'Allemagne après l'unification. Les données
officielles pour l'Allemagne après l'unification ne sont
disponibles qu'à partir de 1991. Afin de calculer les différentes
zones, le secrétariat a estimé des données pour l'Allemagne
dans son ensemble depuis 1970 en raccordant en 1991 les
données de l'Allemagne à des données historiques pour
l'Allemagne occidentale selon le SCN 1993 publiées en
septembre 2006 par le Statistisches Bundesamt.

Germany has undertaken a revision of its national accounts.
The financial intermediation services indirectly measured
(FISIM) are allocated to industries and institutional sectors.
Chain indices are used to measure volume growth; the resulting
chain constant price estimates, reference year 2000, are not
additive.

L'Allemagne a entrepris une révision de ses comptes nationaux.
Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés
(SIFIM) sont intégrés dans les branches d'activité et secteurs
institutionnels.
La croissance en volume est mesurée à partir d'indices-chaîne;
les estimations des prix constants en chaîne, année de
référence 2000, qui en résultent ne sont pas additives.

1.

New fixed capital goods. Excluding adjustment for net
sales of used capital goods.

1.

Biens de capital fixe neufs. Non compris l'ajustement
relatif aux ventes nettes de biens d'équipement usagés.

2.

The break in the time series results from a reclassification
of an institutional unit from the financial corporations
sector (sector 12) to the central government sector
(sector 1311).

2.

La rupture dans la série chronologique résulte d'une
réaffectation d'une unité institutionnelle, du secteur des
sociétés financières (secteur 12) vers le secteur de
l'administration centrale (secteur 1311).

3.

In 1995, includes capital transfers resulting from the takeover of the debt of the Treuhandanstalt and the
Wohnungswirtschaft (housing industry) of the Former
GDR (119.6 Billion Euro).

3.

En 1995, comprend les transferts en capital résultant de la
reprise de la dette du Treuhandanstalt et de
Wohnungswirtschaft (secteur d'activité de la construction
de logement) de l'ex- RDA (119,6 milliards d'euros).
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