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Le Département Statistique générale (DQ) à la BNB
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Comptes financiers et non financiers : en quoi
consistent-ils?

◆Cadre comptable qui présente une image globale, détaillée et chiffrée
de l’activité économique

◇Représentation des processus économiques

◇Ensemble cohérent

◇Estimation des agrégats macroéconomiques

◆Comparabilité internationale

◆Comptes non financiers: représentation de l’activité économique réelle

◆Comptes financiers: ensemble des créances, dettes, droits et obligations
dans l’économie
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Relation entre les comptes financiers et non financiers
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=
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…
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…
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Instances de contrôle: Eurostat et BCE

◆Office statistique de l’UE et la BCE

◆Contrôle de la mise en oeuvre des réglementations pertinentes

1. Méthodologie harmonisée au niveau européen (comparabilité internationale)

2. Directives européennes

Quelles statistiques doivent être diffusées

Quand les statistiques doivent être diffusées

◆ Contrôle de la transmission dans les délais et du contenu

◆ Audits
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Comptes (non) financiers: à quoi servent-ils?

◆Analyse économique générale

◆Chiffres de référence officiels dans différents domaines:

Au niveau européen:

◇Règles de Maastricht, pacte de stabilité et de croissance

◇Contribution d’un pays au budget de l’UE

◇Macroenomic Imbalance Procedure (MIP)

Au niveau belge:

◇Indexation du financement des communautés et régions

◇Observation de la norme salariale par le Conseil central de l’économie
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Les comptes non financiers:
beaucoup plus que le PIB
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Comptes non financiers: le PIB comme variable clé

◆La valeur monétaire de tous les biens et services finaux produits dans un pays
pendant une période déterminée (un an ou un trimestre)

◆PIB (en valeur): plusieurs mesures macroéconomiques exprimées en % du PIB

◆PIB (en volume): mesure de l’activité économique

croissance économique: croissance du PIB

o par rapport à l’année précédente

o par rapport au trimestre précédent (! Effets calendriers et saisonniers)

ralentissement économique: ralentissement du rythme de la croissance (trimestrielle) du PIB

récession: croissance négative sur 2 trimestres consécutifs

reprise économique: accélération de la croissance (par ex en raison de mesures
discrétionnaires)
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Le PIB et les 3 optiques
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Optique production

Quelle est la valeur des biens et services 

créée lors du processus de production

en termes de « valeur ajoutée »?

qui (quelle branche d’activité) crée ces 

biens et services? 

PIB =  Valeurs ajoutées brutes

+ solde des impôts et subsides sur

les produits

Optique dépense

Donne des indications du côté de la demande

PIB= consommation + investissements + exportations nettes+ Δstocks

Comment sont rémunérés les 

facteurs de production? 

PIB = rémunération des 

salariés

+ excédent brut 

d’exploitation / revenus

mixtes

+ solde des impôts et 

subsides sur la production

et les importationsPIB
Optique

dépense

Optique

production

Optique

revenu

Optique revenu



Les comptes annuels comme source pour les comptes
nationaux

◆Utilisation des comptes annuels dans différents dossiers

◇Compte de résultats: principalement pour l’optique production

◇Annexes: investissements (optique dépense)

◇Bilan social: salaires et emplois (optique revenu)

◇Rapport annuel: comme instrument de contrôle

En pratique
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Avantages Désavantages

Obligation légale Disponibilité tardive

Contrôles arithmétiques et logiques Toute l’information n’est pas disponible

(dans les schémas abrégés et micro)

Audités (modèles complets) Problème année comptable-année

calendrier

Centralisation Pas liés au territoire (belge)

Standardisation A l’origine, pas prévus à des fins

statistiques

Stabilité

Comptes annuels
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Taux de couverture élevé, mais d’autres sources sont nécessaires



Le PIB selon l’optique production: étape 1

◆Comptes annuels selon le modèle complet

Les comptes annuels comme source pour les comptes nationaux
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Rubriques Rubriques

70 600/8

+71 +609

+72 +61

(+73) +641/8

+74 +695

-740 +8002

Production Consommation

intermédiaire

Valeur ajoutée

= production – consommation intermédiaire



Comptes annuels d’une société: schéma complet (version 2017)
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Le PIB selon l’optique production: étape 1

◆Utilisation des schémas abrégés et micro des comptes annuels

◇Avantages: valeur ajoutée (VA) disponible: 

- Sociétés: rubrique VA = 9900-76A

- Associations et fondations: rubrique VA = 9900

◆Entreprises sans comptes annuels

◆Utilisation d’autres sources

◇Enquête sur la structure des entreprises (STATBEL)

◇Enquête sur le budget des ménages (STATBEL)

◇Données ONSS

◇Données TVA

◇Données sur l’impôt des personnes physiques (SPF Finances)

◇Données détaillées provenant des institutions publiques

18

Autres sources nécessaires



Le PIB selon l’optique production: étape 2

◆47 corrections de passage: vers des séries SEC 2010 cohérentes

◇Plus d’information: Gross National Income Methodological inventory ESA 2010
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Rubriques Etape 1 Corr(d) Corr(g) Etape 2 Statistiques cohérentes avec le SEC 2010

70 x P11/V1 Chiffre d’affaires (CA)

71 P11/P52s Variation des stocks de biens en cours de fabrication,…

72 y P12 Production pour usage final propre

73 P11/V3 Cotisations, dons et legs

74-740 P11/V2 Autre chiffre d’affaires à l’exclusion des subsides

C_A x y P1 Production

600/8+61 x z P2/A1 Achats de biens et services

609 P2/P52u Variation des stocks

641/8 P2/A2 Autres coûts

C_B x z P2 Consommation intermédiaire

C_C 0 y-z B1g Valeur ajoutée

47 corrections de passage



Le PIB selon l’optique production: étape 3

+ Impôts sur les produits

- Subsides sur les produits
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Secteurs et branches d’activité: classification

◆5 secteurs institutionels caractérisés par des comportements économiques similaires

◇Sociétés non financières (S.11)

◇Sociétés financières (S.12)

◇Administrations publiques (S.13) Economie totale belge S.1

◇Ménages, indépendants inclus (S.14)

◇ISBL au service des ménages (S.15)

◇Reste du monde (S.2)

◆Branches d’activité (classification par nace): niveau d’estimation > 100 T-2 ans
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Exemple: NV Bekaert SA (S.11, nace 24) (en euros)
Numéro TVA 405.388.536, année comptable 01/01/2017-31/12/2017
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Exemple: NV Bekaert SA: Valeur Ajoutée

Numéro TVA 405.388.536, année comptable 01/01/2017-31/12/2017
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Rubrique 8002 non reprise dans le PDF car cette annexe n’a pas été complétée

Rubriques (en euros) Rubriques (en euros)

70 409.874.169 600/8 259.891.591

+71 -1.309.013 +609 -3.934.571

+72 56.913.457 +61 181.768.562

+641/8 2.257.399

+74 224.112.055 +695 0

-740 -9.270.711 +8002 0

Production 680.319.957 Consommation

intermédiaire

439.982.981

Valeur ajoutée = production - consommation intermédiaire 240.336.976



Exemple: NV Bekaert SA: Tableau de passage (Millions €)
Tableau de passage 2017 S.11 Branche d’activité 24 “Métallurgie”
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Rubriques Etape 1 Corrections

de passage

Etape 2 Rubriques SEC 

2010

Statistiques cohérentes avec le SEC 2010

70 20 572 -255 20 317 P11/V1 Chiffre d’affaires

71

-195 -13 -208 P11/P52s

Variation des stocks des biens en cours de 

fabrication, …

72 142 -6 136 P12 Production pour usage final propre

73 0 0 0 P11/V3 Cotisations, dons et legs

74-740 637 -18 619 P11/V2 Autre chiffre d’affaires à l’exclusion des subsides

C_A 21 156 -292 20 864 P1 Production

600/8+61 18 265 -60 18 205 P2/A1 Achats de biens et services

609 -485 5 -480 P2/P52u Variation des stocks

641/8 37 -1 36 P2/A2 Autres coûts

C_B 17 817 -56 17 761 P2 Consommation intermédiaire

C_C 3 339 -236 3 103 B1g Valeur ajoutée



L’importance des comptes annuels dans la valeur
ajoutée (VA) – cfr. étape 1
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Secteurs % de couverture de 

la VA par les 

comptes annuels

Case study: S.11, nace 24 (incl. NV Bekaert SA) 99,9%

Sociétés financières (S.12) 48%

Ménages (S.14) 0%

Economie belge (S.1) 61,7%

Sociétés non financières (S.11) 95%

Administrations publiques (S.13) 1%

Institutions sans but lucratif au service des ménages 

(S.15)

76%
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Les comptes financiers, qu’est-ce que c’est ?

◆Enregistrent toutes les créances et les dettes entre les différents secteurs de 
l’économie belge et l’étranger

◆Reflètent la manière dont les secteurs traitent leurs déficits de financement ou leurs
excédents financiers

◆Incluent divers instruments financiers : 

◇Dépôts

◇Titres de créance

◇Crédits

◇Actions et parts de fonds d’investissement

◇Provisions techniques d’assurance

◇Produits dérivés financiers

◇Crédits commerciaux et postes transitoires

24 oktober 2019
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Les comptes financiers, qu’est-ce que c’est ?

◆Enregistrent :

◇les encours à la fin de la période de référence : bilans

◇les transactions pendant la période de référence (achats et ventes, création ou
liquidation)

◇les réévaluations (effets de prix et de change) et 

◇les autres changements de volume

24 oktober 2019

28

Bilan initial Transactions Réévaluations

Autres

changements

de volume

Bilan final



Les comptes financiers, comment ça marche ?

◆Données annuelles et trimestrielles depuis 1998 

◆Sur une base « de qui à qui » : pour chaque transaction, on enregistre tant le
secteur débiteur que le secteur créditeur dans un format matriciel : 

24 oktober 2019
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Instrument financier

SECTEURS AU PASSIF

Sociétés non 

financières (S.11)

Sociétés

financières (S.12)

Administrations

publiques (S.13)
Ménages (S.14)ISBL (S.15)

Reste du 

monde (S.2)

S
E
C

T
E
U

R
S
 À

 L
’A

C
T
IF

Sociétés non financières (S.11)

Sociétés financières (S.12)

Administrations publiques (S.13)

Ménages (S.14)

ISBL (S.15)

Reste du monde (S.2)



Macrostatistiques basées sur diverses sources primaires

◆Statistiques bancaires

◆Reporting titre par titre

◆Balance des paiements et position extérieure globale

◆Reporting Solvabilité II (sociétés d’assurance)

◆FSMA (fonds de pension et fonds d’investissement)

◆Comptabilité de la BNB

◆Statistiques des administrations publiques

◆Statistiques relatives à l’émission d’actions

◆Comptes annuels

◆Etc. 

24 oktober 2019
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Publications et transmissions

◆Publication sur une base trimestrielle, avec communiqué de presse

L’accent est principalement mis sur les actifs et passifs financiers des particuliers

◆Utilisation à la BNB : p. ex. dans le cadre de la politique macroprudentielle

◆Transmission à la BCE, à Eurostat, à l’OCDE, à la BRI, etc.

◇BCE : comptes financiers trimestriels

- établissement des comptes de la zone euro

- impact de la politique monétaire

◇Eurostat : comptes financiers annuels

- procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (MIP) 

24 oktober 2019
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Publications et transmissions: communiqué de presse

24 oktober 2019
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http://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/cff19ii.pdf


Taux d’endettement du secteur privé dans la MIP  

◆Qu’est-ce que la procédure concernant les déficits macroéconomiques ?  

◇Réglementation européenne qui surveille un certain nombre d’indicateurs
macroéconomiques et qui donne lieu à d’éventuelles recommandations et à de 
nouvelles mesures de politique :  

https://ec.europa.eu/info/node/4320/

◇Un des indicateurs est le taux d’endettement du secteur privé : 

- Total des crédits et des titres de créance au passif

- Des sociétés non financières et des particuliers  

- En pourcentage du PIB

- Sur une base consolidée

- Avec un seuil indicatif de 133 %

24 oktober 2019
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https://ec.europa.eu/info/node/4320/


Taux d’endettement du secteur privé dans la MIP 

24 oktober 2019

(pourcentages du PIB)

34

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belgique

Sociétés non financières 107,5% 105,4% 119,8% 138,5% 128,2% 121,2%

Particuliers 55,8% 57,9% 58,7% 59,0% 59,8% 60,9%

Total 163,3% 163,3% 178,5% 197,5% 188,1% 182,2%

Zone euro 

Sociétés non financières 81,1% 80,9% 82,2% 81,9% 79,9% .

Particuliers 60,9% 59,5% 58,1% 57,5% 57,0% .

Total 142,0% 140,4% 140,3% 139,4% 136,9% .

Sources : BNB, Eurostat. 



Comptes annuels comme source : exemple de Bekaert 

24 oktober 2019
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Données

microéconomiques

Statistiques

macroéconomiques

GAAP belges

SEC 2010



Bilan de Bekaert : Actions

◇Actions émises par Bekaert au bilan 
(rubrique 10/15) :  783,7 millions

◇Le SEC2010 exige la valeur de 
marché pour les actions cotées : la 
capitalisation boursière de Bekaert 
au 31/12/2017 s’élève à 2 200 millions

◇Informations sur les actionnaires
dans les comptes annuels ? Très
limitées : d’autres sources sont
nécessaires. 

24 oktober 2019
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Bilan de Bekaert : Titres de créance

◇Titres de créance au bilan : rubrique 171 
« Emprunts obligataires non 
subordonnés » : 620,6 millions et dans 
les annexes : rubrique 8821 « Emprunts
obligataires non subordonnés échéant
dans l’année » : 100 millions

◇Le SEC2010 exige également la valeur
de marché pour les obligations : total
736,3 millions

◇Informations sur les détenteurs dans les 
comptes annuels ? Aucune : d’autres
sources sont nécessaires. 

24 oktober 2019
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Bilan de Bekaert : Crédits

◇Crédits au bilan : rubriques 173, 174, 
178/9, 43 et 48 : 200,0 + 324,7 +2,3 
= 527,0 millions

◇SEC2010 : valeur nominale : quasiment
en ordre ! 

◇Informations sur les prêteurs dans les 
comptes annuels ? En partie : 
p. ex. rubrique 173 et annexes 6.15 : 
Relations avec des entreprises liées

24 oktober 2019
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Taux d’endettement des sociétés non financières

◆Contribution de Bekaert :

◇Titres de créance + crédits = 736,3 millions + 527,0 millions = 1263,3 millions. 

◆Les dettes commerciales ne sont pas prises en considération.

◆Les intérêts courus et non-échus sont traités différemment dans les normes 
comptables belges (Belgian GAAP) et dans le SEC 2010.

◆Sur une base consolidée ? Cela signifie que les prêts entre sociétés non financières 
ne sont pas pris en compte. Ces prêts intrasectoriels ne peuvent pas être dérivés 
des comptes annuels. Ce calcul est effectué au niveau macro.

◆Il existe plusieurs concepts de crédit dans les statistiques internationales.

24 octobre 2019

Quelques subtilités… 
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Où trouvons-nous ces chiffres ? NBB.Stat

24 oktober 2019
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NADETAIL


Où trouvons-nous ces chiffres ? NBB.Stat

24 oktober 2019
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NADET2008


Où trouvons-nous ces chiffres ? NBB.Stat

24 oktober 2019
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC


Où trouvons-nous ces chiffres ? Eurostat

24 oktober 2019
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-424382_QID_4DD03C1F_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;SECTOR,L,Y,0;NA_ITEM,L,Y,1;UNIT,L,Z,0;CO_NCO,L,Z,1;FINPOS,L,Z,2;GEO,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-424382CO_NCO,CO;DS-424382GEO,BE;DS-424382UNIT,PC_GDP;DS-424382INDICATORS,OBS_FLAG;DS-424382FINPOS,LIAB;&rankName1=FINPOS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=CO-NCO_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_1_0&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=SECTOR_1_2_0_1&rankName8=NA-ITEM_1_2_1_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


Où trouvons-nous ces chiffres ? Statistiques de la zone euro
(BCE)

24 oktober 2019
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https://www.euro-area-statistics.org/financing-and-investment-dynamics?cr=bel&lg=fr&page=4


Défis pour l’avenir

◆Les comptes nationaux doivent refléter autant que possible la réalité économique et 
financière : 

◇Suivi des nouvelles évolutions

◇Utilisation de nouvelles sources

◇Hausse de la demande de données émanant des utilisateurs

◆Le nouveau Code des sociétés et des associations : 

◇Adaptation des comptes annuels

◇Impact sur les émissions d’actions

24 octobre 2019
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Information interne:
◆Système de comptabilité nationale – SCN 2008

◇https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp

◆Système européen des comptes – SEC 2010 (EU/549/2013)

◇https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=FR

◆Implémentation nationale :

◇CN: Gross National Income Methodological inventory ESA 2010

- https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/m_esr2010_en.pdf

◇SF: MIP Quality Reporting for Financial Accounts

- https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/be%20mip%20quality%20reporting%20template%20financia
l%20accounts%20update%202019.pdf

- Livres:

◇François Lequiller and Derek Blades, “Understanding National Accounts”, 2nd edition, OECD, 2014

◇Peter van de Ven and Danielle Fano, “Understanding Financial Accounts”, OECD, 2017
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Information utile:
◆Macroeconomic Imbalance Procedure

◇ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/dealing-macroeconomic-imbalances_fr

◆Modèles des comptes annuels : website centrale des bilans

◇ Sociétés:

- https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-societes

◇Associations et fondations

- https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles-des-comptes-annuels/modeles-pour-associations-et-
fondations-0

◆Statistiques:

◇NBB.Stat

- http://stat.nbb.be/?lang=fr

◇Eurostat

- https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/dealing-macroeconomic-imbalances_fr
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-societes
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles-des-comptes-annuels/modeles-pour-associations-et-fondations-0
http://stat.nbb.be/?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

