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La mise en œuvre du SEC 20102

Des chantiers nombreux mais d’inégale importance

1. Les chantiers affectant la mesure du PIB
2. Les chantiers n’affectant pas la mesure du PIB



La mise en œuvre du SEC 20103

1. Les chantiers affectant la mesure du PIB

La capitalisation de la R&D
En SEC 1995 les dépenses de R&D sont traitées en consommations 
intermédiaires (branches marchandes) ou en consommation finale (branches 
non marchandes)
En SEC 2010 ces dépenses sont traitées en investissement (FBCF) 

=> Impact à la hausse très sensible sur le PIB (~ 30 Md€)



La mise en œuvre du SEC 20104

1. Les chantiers affectant la mesure du PIB

La capitalisation des dépenses en systèmes d’arme
En SEC 1995 les dépenses en systèmes d’armes sont traitées en 
consommation intermédiaire des administrations publiques
En SEC 2010 ces dépenses sont traitées en investissement (FBCF) 

=> Impact à la hausse sur le PIB



La mise en œuvre du SEC 20105

1. Les chantiers affectant la mesure du PIB

La mesure de la production des services d’assurance 
dommages et de réassurance

En SEC 1995 :
Production = Primes perçues – Indemnités dues – Accroissement net des provisions 

techniques pour risques en cours

En SEC 2010 :
Production = Primes perçues – Indemnités attendues – Accroissement net des provisions 

techniques pour risques en cours 

Objectif: éviter les fluctuations brutales de la production de services 
d’assurances dues à une sinistralité exceptionnelle (ex : tempêtes de 
1999) 

=> Impact sur le PIB de signe variable selon les années



La mise en œuvre du SEC 20106

1. Les chantiers affectant la mesure du PIB

Autres chantiers affectant la mesure du PIB :
Traitement des bases de données comme actifs fixes

⇒ Léger impact haussier sur le PIB car les dépenses en bases de données 
sont traitées désormais en FBCF (similaire à ce qui a été fait il y a 
quelques années sur les logiciels)

Inclusion du service du capital pour l’évaluation de la production pour 
emploi final propre (sociétés et ménages)
⇒ Léger impact haussier sur le PIB car la prise en compte des charges 

d’intérêt dans la somme des coûts relève la production



La mise en œuvre du SEC 20107

2. Les chantiers n’affectant pas la mesure du PIB

Clarification du traitement des sièges sociaux, holdings et 
« special purpose entities » (SPE)

SPE : sociétés chapeautant l’activité en France de groupes étrangers, mais 
ayant peu d’autonomie car les décisions stratégiques reviennent aux groupes
But de ce chantier : clarifier quelles entités sont des unités institutionnelles ou 
non, lesquelles doivent être classées en sociétés non financières ou 
financières
Les holdings de groupe non financiers ont normalement vocation à être classées en sociétés 

financières en SEC 2010

Pas d’impact PIB, peu d’impact sur la répartition de la VA entre SF et SNF 
(les unités concernées dégagent très peu de VA) mais impact potentiellement 
important sur les comptes financiers (données de bilan : cf. importants stocks 
d’actifs et de passifs, question de la consolidation intra-groupe)
Ce chantier fait l’objet d’une Task Force OCDE-Eurostat-BCE



La mise en œuvre du SEC 20108

2. Les chantiers n’affectant pas la mesure du PIB

Traitement du travail à façon: les « donneurs d’ordre »
Une entreprise A fournit à une entreprise B sous-traitante des inputs qu’elle 
utilise pour produire un bien que l’entreprise A vend ensuite
But de ce chantier : modifier le traitement lorsque les entreprises A et B ne 
relèvent pas du même territoire
Travail à façon bilatéral: le bien, une fois produit, revient vers le pays de l’entreprise A
Travail à façon multilatéral: le bien, une fois produit, est exporté vers un 3e pays sans transiter 

par le pays de l’entreprise A

SEC 1995 : on enregistre une exportation d’inputs de A vers B, puis une 
importation du bien fini par A depuis B. La différence entre le montant de 
l’importation et celui de l’exportation est la rémunération du sous-traitant
SEC 2010 : on enregistre une importation de service industriel par A depuis 
B, le montant de cette importation est égal à la rémunération du sous-traitant
Pas d’impact VA et PIB, mais diminution des flux d’échanges extérieurs (« nettés »)

Difficultés pratiques liées au repérage statistique du travail à façon dans les 
données des Douanes et de la Balance des Paiements 



La mise en œuvre du SEC 20109

2. Les chantiers n’affectant pas la mesure du PIB

Traitement du négoce international
Une entreprise du pays A achète dans un pays B un bien et le revend en 
l’état, dans le pays B ou un 3e pays, sans qu’il transite par le pays A
Mieux décrire quels types de bien le négoce international concerne
Pas d’impact VA et PIB



Résultats de la campagne de comptes : 201010
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