
145

COMPTES DE PATRIMOINE – PART 
INTÉGRANTE DU SCN

CONTUL DE PATRIMONIU – CN

DUMITRESCU DIANA1, PAHONE CARMEN-LUIZA2

1 West University of 
2University “Petre Andrei” Iasi

Abstract. The System of National Accounts consists of an integrated set 
of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on internationally 
agreed concepts, definitions, classifications and accounting rules. Together, these 
principles provide a comprehensive accounting framework within which 
economic data can be compiled and presented in a format that is designed for 
purposes of economic analysis, decision-taking and policy-making. For an 
institutional unit or sector, the balance sheet provides an indicator of economic 
status  - i.e., the financial and non-financial resources at its disposal that are 
summarized in the balancing item net worth. For the economy as a whole, the 
balance sheet shows what is often referred to as national wealth - the sum of 
non-financial assets and net claims on the rest of the world. Balance sheets 
measure the values of stocks of assets or liabilities and are typically compiled at 
the beginning and end of the accounting period. The total value of the assets 
owned by an institutional unit or sector minus the total value of its liabilities is 
described as its net worth.

La comptabilité nationale est une technique statistique donnant une vision 
synthétique et macro-économique de l’économie nationale. En tant que technique 
statistique, la comptabilité nationale recueille non sans complexité, des données 
sur l’activité économique du pays à partir de sources statistiques plus ou moins 
identifiées ou fiables. En outre, elle résume en quelques chiffres toute une 
multitude de transactions élémentaires effectuées entre les acteurs 
microéconomiques, en regroupant : en grandes catégories, appelées secteurs 
institutionnels ou branches, les acteurs et produits; en opérations, les transactions 
élémentaires réalisées, d’où la vision synthétique et macroéconomique de 
l’économie nationale, que la comptabilité nationale est susceptible de refléter.

La comptabilité nationale joue un rôle central pour les décideurs de tous 
pays, quel que soit son niveau de développement, dans la mesure où elle contribue 
d’une manière indéniable à présenter des informations et analyses sur l’état 
présent de l’économie et de ces tendances, nécessaires à la prise de décisions 
appropriées (politiques économiques, budgets, investissements, négociations 
syndicales ou patronales).

Cet objectif s’est élargi, en ce sens que la comptabilité nationale est 
devenue l’instrument usuel des travaux structurels sur l’économie, des analyses 
comparatives entre pays et des travaux de prévision à court, moyen et long terme. 
Par ailleurs, les cadres de la comptabilité nationale constituent un instrument 
d’évolution et de coordination du système statistique.
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La comptabilité nationale rassemble les données statistiques dans un cadre 
général, logique, au sein duquel il est possible de retrouver les principales 
données économiques, cohérentes, comparables et reliées entre elles, grâce à des 
définitions et des nomenclatures communes.

Son intérêt se fonde d’autant plus que les statistiques établies sur une base 
administrative (déclarations fiscales, balance commerciale, budget de l’Etat, prix 
administrés, immatriculations de véhicules) sont de qualité très variable, 
présentées suivant des nomenclatures différentes, des formes diverses, dans des 
publications dispersées.

La comptabilité nationale a développé son propre langage; elle a forgé ses 
propres définitions exactes, consistantes et cohérentes de tous les concepts afin de 
pouvoir arriver à tirer ces résultats de l'importante masse de données caractérisant 
les activités économiques d'une nation. De ce fait elle a une influence théorique 
considérable sur le domaine économique. Le système de comptabilité nationale a 
pour but de décrire un circuit économique car la représentation que se donne la 
comptabilité nationale de la réalité économique est celle du circuit. Le circuit 
économique le plus simple décrit comment les entreprises créent simultanément 
des biens et des services (flux réels) et des revenus (flux monétaires). Ces revenus 
sont perçus par les ménages en échange des facteurs de production (travail, terre 
ou capital) qu'ils ont fournis aux entreprises et qui constituent un flux réel. Les 
ménages dépensent leurs revenus et achètent sur le marché des biens et services, 
produits par les entreprises.

Tout individu accomplit chaque année des milliers d'actes économiques. 
Etant impossible de traduire l'activité économique diversifiée des milliers de 
résidents d'une nation, la comptabilité nationale a regroupé tous ces actes en 
grandes catégories selon la fonction économique principale accomplie; ces centres 
de décision ainsi regroupés sont dits “secteurs institutionnels”:

entreprises: elles produisent des biens et services vendus sur le 
marché

ménages: ils consomment les biens et services achetés sur le marché
les administrations publiques: elles fournissent des services collectifs 

gratuits et redistribuent le revenu national
les institutions financières et société d'assurances
les institutions privées sans but lucratif (IPSBL)
le reste du monde

Il existe trois grandes rubriques d'opérations qui regroupent les 
innombrables actes économiques accomplis chaque année :

opérations sur biens et services
opérations de répartition
opérations financières

L’introduction dans le SCN 1993/SEC 1995 de comptes de patrimoine
(patrimoine économique) autrement que pour mémoire n’est pas liée directement 
au développement et aux transformations du monde financier. C’est 
l’aboutissement d’un long processus de maturation jalonné par l’introduction 
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progressive de tels comptes dans la plupart des grands pays développés et, plus 
généralement, par l’extension des comptes nationaux à travers le monde. 
Cependant le développement de l’épargne et de la financiarisation des économies 
et ses conséquences sur les niveaux et les structures des patrimoines ont poussé 
fortement dans le même sens. Beaucoup de pays s’étaient contentés jusqu’alors du 
calcul de stocks de capital fixe destinés, notamment, aux études de productivité.

D’une manière générale, la comptabilité nationale, vue du côté de ses 
producteurs comme de ses utilisateurs, avait reposé pendant les décennies 
précédentes sur une séquence de comptes tronquée n’allant pas plus loin que le 
compte des opérations financières. Le nouveau système lui substitue une séquence 
complète.

L’introduction des comptes de patrimoine a rendu nécessaire un 
approfondissement de la structure et du contenu des comptes. Cette structure 
comprend à partir de ce moment les comptes courants, se terminant par l’épargne, 
les comptes d’accumulation et les comptes de patrimoine (bilans). L’innovation la 
plus intéressante a été la création de deux comptes d’accumulation 
supplémentaires, par rapport aux traditionnels comptes de capital [non financier] 
et compte financier. Il s’agit, d’une part, d’un compte de réévaluation, destiné à 
enregistrer les gains ou pertes de détention résultant des variations de prix des 
actifs et des passifs existants. On a, d’autre part, un compte, dénommé faute de 
mieux „compte des autres changements de volume des actifs”, qui reprend, entre 
autres, les conséquences économiques d’événements politiques (par exemple les 
saisies sans contrepartie) ou de catastrophes naturelles ou technologiques, ou 
encore les effets de phénomènes économiques non anticipés comme 
l’obsolescence imprévue. Le point essentiel à noter est que les flux enregistrés 
dans ces deux nouveaux comptes d’accumulation n’entrent pas dans la 
détermination des résultats des comptes courants tels que la valeur ajoutée, le 
résultat d’exploitation, le revenu disponible ou l’épargne. Leur existence va 
enrichir et faciliter nombre de discussions ultérieures, mais aussi faire apparaître 
beaucoup de difficultés.

Les comptes de patrimoine font partie intégrante du Système de 
Comptabilité Nationale. Ce système permet en effet de décrire, dans un cadre 
complet, les flux économiques, mais aussi la constitution de stocks (encours). Les 
comptes de patrimoine et de variations de patrimoine permettent de rendre compte 
de l’état des encours d’actifs et de passifs détenus par l’économie nationale à un 
moment donné, ainsi que leur modification chaque année par les flux 
économiques.

Les comptes de patrimoine, plus qu’un simple ajout aux comptes de flux, 
constituent une dimension essentielle d’un système de comptabilité nationale. Ils 
permettent d’en renforcer la cohérence d’ensemble en rassemblant et en 
appliquant des traitements homogènes à des estimations jusque-là dispersées, ceci 
grâce à un cadre complet, équilibré et homogène du fait de l’utilisation des mêmes 
définitions conceptuelles, des mêmes méthodes de valorisation, des mêmes 
nomenclatures de secteurs et d’opérations que dans les comptes de flux. Ils 
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permettent également d’élargir et d’enrichir la représentation des phénomènes 
économiques.

Ainsi, ils offrent la possibilité de tester ou vérifier les théories économiques 
qui établissent des liens entre les variables patrimoniales et des comportements de 
consommation et d’épargne en incluant la prise en compte d’„effets de stocks”.

L’introduction des comptes de patrimoine rend l’ensemble du cadre centrale 
d’autant plus cohérent qu’elle implique l’établissement de liens forts entre les flux 
et les encours successifs de périodes consécutives : les valeurs de la fin d’une 
période donnent en effet le point de départ de la période suivante, fixant ainsi des 
contraintes aux flux de la période qui débute. Cette cohérence temporelle 
supplémentaire permet de construire une série d’propriété ; il se définit comme 
l'état des avoirs détenus et des dettes contractées par une unité institutionnelle, un 
secteur institutionnel ou par l’ensemble de l’économie à un instant donne. A ce 
principe très général se combinent des notions à caractère économique qui 
permettent de préciser la frontière des actifs (au sens large du terme) retenue dans 
les comptes de patrimoine. 

En effet, selon la définition du SEC-95 (paragraphe 7.10), les actifs 
enregistrés dans les comptes de patrimoine sont des actifs économiques, c’est-à-
dire des biens corporels ou incorporels servant de réserve de valeur sur lesquels 
des droits de propriété peuvent être exercés, individuellement ou collectivement, 
par des unités institutionnelles et dont la détention ou l'utilisation au cours d'une 
période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs 
propriétaires.

Par avantages économiques, on entend, d'une part, les revenus primaires 
(excédent d'exploitation en cas d'utilisation propre, revenus de la propriété en cas 
d'utilisation par des tiers) tirés de l'utilisation de l'actif et, d'autre part, le montant 
qui pourrait être obtenu en cas de cession ou de liquidation, montant qui inclut les 
éventuels gains ou pertes de détention. En particulier les comptes présentés ici 
s'appliquent à des valeurs marchandes accumulées. L’ensemble des éléments 
composant le patrimoine ne comprend donc que des actifs ayant fait - ou 
susceptibles de faire - l'objet de transactions.

La restriction à une conception marchande du patrimoine conduit à exclure 
des éléments que l’on pourrait s'attendre à trouver ou souhaiterait voir figurer
dans les comptes (le capital humain, le patrimoine naturel, le domaine public 
naturel, les biens durables des ménages, les droits à la retraite liés au système de 
répartition, etc.). Cependant, un raccord simple avec les comptes de flux impose 
l'adoption de conventions analogues pour ceux-ci et pour les comptes de 
patrimoine. Il en résulte que ne doivent figurer en principe dans le patrimoine que 
des éléments susceptibles d'apparaître dans le compte de capital et le compte 
financier.

Patrimoine et valeur nette 
Le solde du compte de patrimoine d’une entité quelconque, à une date 

donnée, est la valeur nette, qui se définit comme la différence entre la valeur de 
tous les actifs de cette entité et la valeur de tous ses passifs à la date considérée. 
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L’enregistrement se fait en effet dans les comptes de patrimoine en terme d’actifs 
et de passifs, alors que dans le reste du système de comptabilité nationale il se fait 
le plus souvent en terme de ressources et d’emplois. Les éléments constitutifs du 
compte de patrimoine (et du compte de variations de patrimoine) sont, à une date 
donnée et pour une entité donnée, les actifs non financiers ou financiers, qui 
correspondent aux avoirs de l’entité considérée, les passifs financiers, qui 
représentent les dettes de cette entité, et la valeur nette. Les actifs et passifs 
financiers sont issus des TOF en encours.

Parmi les éléments qui composent l'actif d'une unité, certains ne 
représentent aucun droit sur le patrimoine d'une autre unité (actifs non financiers), 
alors que d'autres en expriment un (actifs financiers). Pour que les relations entre 
les patrimoines des diverses unités (caractère réciproque des créances et des 
dettes) apparaissent dans les comptes, il est nécessaire de procéder à un 
enregistrement symétrique des éléments financiers. Ainsi chaque créance, au sens 
de la comptabilité nationale, est inscrite simultanément et pour le même montant à 
l'actif de l'unité créditrice et au passif de l'unité débitrice, à l’exception de l’or et 
des droits de tirages spéciaux. Ces deux actifs financiers sont en effet les seuls 
actifs à n’être la contrepartie d’aucun passif: ces deux éléments ne constituent pas 
réellement une dette de leurs émetteurs.

Pour l’ensemble des secteurs institutionnels résidents (S11 à S15), le total 
des actifs financiers n’est pas égal en général, en économie ouverte, au total des 
passifs financiers. Pour que l’ensemble soit complet et équilibré, il est nécessaire 
de considérer les opérations avec le reste du monde : une vision globale du 
patrimoine national est ainsi obtenue en prenant en compte les actifs financiers du 
reste du monde, c’est-à-dire les créances sur les résidents et les actions émises par 
des unités résidentes détenues par des non-résidents, et les passifs financiers du 
reste du monde, soit les créances sur des non-résidents et les actions émises par 
des non-résidents détenues par les résidents.

Le patrimoine national peut ainsi être vu comme la somme des actifs non 
financiers de l’ensemble des unités résidentes, majorée des actifs financiers 
détenus par les unités résidentes vis-à-vis des unités non résidentes et diminuée 
des passifs (financiers) contractés par les unités résidentes auprès des unités non 
résidentes. Cet agrégat correspond également à la somme des valeurs nettes des 
secteurs résidents.

Patrimoines et variations de patrimoine
A un compte de patrimoine, bilan à une date donnée et pour une entité 

donnée, sont liés les comptes de variations de patrimoine qui lui correspondent. 
Ces derniers ont un rôle aussi central que le compte de patrimoine lui-même 
puisqu’ils constituent l’articulation entre les bilans successifs de l’entité 
concernée. De fait, ils explicitent les différentes opérations détaillant le passage 
entre le bilan précédent et le bilan considéré, et entre ce dernier et le bilan à la 
date suivante. En effet, entre le début et la fin d'une période comptable, le 
patrimoine se modifie dans sa composition et en valeur. Ces modifications 
proviennent des opérations effectuées au cours de la période (acquisitions -
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cessions d'actifs corporels et incorporels, naissance - extinction de créances et de 
dettes), et des variations de valeur des éléments patrimoniaux. La liaison entre le 
patrimoine d'ouverture et le patrimoine de clôture s'effectue au moyen du compte 
de capital, du compte financier, du compte des autres changements de volume 
d’actifs et du compte de réévaluation, qui retracent l'accumulation de la période, 
la consommation de capital fixe ainsi que les mouvements non liés à la 
production ; ces derniers retracent aussi bien les modifications patrimoniales liées 
aux découvertes, inventions, disparitions, transformations, transferts et autres 
événements imprévus (compte des autres changements de volume d’actifs) qu'aux 
mouvements des prix (compte de réévaluation). Ce sont ces composantes qui 
permettent l’articulation avec les comptes de flux. De manière plus précise, les 
comptes de patrimoine d’ouverture et de clôture d’un actif sont reliés par 
l’identité comptable fondamentale suivante:

la valeur du stock d'un actif donné dans le compte de patrimoine 
d'ouverture.

plus la valeur totale des actifs acquis moins la valeur totale des actifs 
cédés au cours de la période comptable (les opérations sur actifs non financiers 
étant comptabilisées dans le compte de capital et celles sur actifs financiers dans 
le compte financier)

moins la consommation de capital fixe
plus la valeur des autres changements de volume - positifs ou négatifs - des 

actifs détenus, ces variations étant comptabilisées dans le compte des autres 
changements de volume d'actifs

plus la valeur des gains nominaux de détention - positifs ou négatifs -
enregistrés au cours de la période dans le compte de réévaluation, à la suite de la 
variation du prix des actifs comptabilisés

est égale à la valeur du stock de cet actif dans le compte de patrimoine de 
clôture.

Ainsi, pour chaque actif (ou passif) ou chaque groupe d’actifs (de passifs), 
la variation entre le compte de patrimoine d’ouverture et le compte de patrimoine 
de clôture est le résultat de tous les enregistrements effectués dans les comptes 
d’accumulation. La variation de la valeur nette est égale à la différence entre la 
variation totale des actifs et la variation totale des passifs.
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