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I. VUE D’ENSEMBLE 
 

Ce document fournit des instructions concernant le questionnaire annuel de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les dépenses publiques 

consacrées à l’agriculture et aux catégories connexes.  

 

La Division de la statistique de la FAO (ESS) publie ces données sur FAOSTAT et sur sa 

page web (www.fao.org/economic/ess/investment/expenditure/fr/). Ces données sont 

également utilisées pour 1) calculer l’indicateur 2.a.1 – l’Indice d’orientation agricole – des 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et 2) appuyer différents axes 

de travail analytique dans l’organisation.  

 

Le diagramme ci-après résume la procédure à suivre pour remplir le questionnaire. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez les présentes directives et la feuille «Instructions» du questionnaire 

Examinez le dossier du questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture  
 

Le questionnaire s’inscrit dans le cadre méthodologique du Manuel de statistiques de finances publiques 2014 
(MSFP 2014) du FMI pour l’établissement des données relatives aux dépenses à l’aide de la Classification des fonctions 

des administrations publiques (COFOG). 

 

Actualisez/validez ou renseignez les coordonnées sur la feuille «Page de couverture» (nom du pays, 
informations relatives au répondant, et réponse aux questions concernant l’utilisation de la COFOG – ou d’un 
système national – et la version du MSFP. 

 

Répondants déjà enregistrés – veuillez fournir les nouvelles données annuelles et mettre à jour les données 
historiques dans les tableaux statistiques: 

  
― Veuillez vérifier que les Dépenses totales (code 7) et les principaux agrégats (codes 704, 7042 et 705) correspondent 
aux totaux pour chaque niveau d’administration publique (si ces informations ont été communiquées précédemment à 
l’aide du questionnaire annuel du FMI sur les statistiques de finances publiques). 
 
― Veuillez isoler et décomposer les codes 7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse et 705 Protection de 
l’environnement. 

 
― Dans toute la mesure du possible, veuillez indiquer la décomposition en «charges récurrentes» et en «dépenses en 
capital» (c’est-à-dire l’acquisition nette d’actifs non financiers). 

Indiquez dans la feuille «Commentaires en retour» toute information susceptible de nous aider à améliorer 
le questionnaire. 

Envoyez le questionnaire et vos éventuelles questions par courriel à la Division de la statistique de la FAO, à l’adresse 

FAO-Questionnaires@fao.org 
 

Fournissez dans la feuille «Métadonnées» les informations concernant la collecte et la diffusion des données 
ainsi que les définitions utilisées, si elles sont différentes de celles de la COFOG. 

 

Nouveaux répondants – veuillez fournir les nouvelles données annuelles et les données historiques dans les 
tableaux statistiques: 

  
― Veuillez vous efforcer de communiquer des données pour tous les champs requis, afin de permettre l’intégration d’un 
ensemble complet d’informations relatives aux politiques dans le domaine FAOSTAT portant sur les dépenses publiques 
consacrées à l’agriculture. Pour calculer l’indicateur 2.a.1 des ODD, il faut disposer au minimum des Dépenses totales 
(code 7) et de l’agrégat principal correspondant au code 7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse pour 
l’administration centrale budgétaire. Il s’agit des données minimales requises lorsque les agrégats de la COFOG n’ont 
pas été préremplis à partir de la base de données SFP (statistiques de finances publiques) du FMI.  

 
― Veuillez isoler et décomposer les codes 7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse et 705 Protection de 
l’environnement. 

 

― Dans toute la mesure du possible, veuillez indiquer la décomposition en «charges récurrentes» et 
en «dépenses en capital» (c’est-à-dire l’acquisition nette d’actifs non financiers). 

http://www.fao.org/economic/ess/investment/expenditure/fr/
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II. OBJET ET CONTENU DU QUESTIONNAIRE DE LA FAO 
 

L’objet du questionnaire est d’aider la FAO à tenir à jour une base de données mondiale 

complète fournissant des éléments comparables d’un pays à l’autre sur les dépenses 

publiques consacrées à l’agriculture, la sylviculture et la pêche et à la protection de 

l’environnement, ainsi qu’aux sous-catégories connexes. Cette base de données est un 

outil essentiel aux décideurs publics pour déterminer si la contribution budgétaire allouée 

au secteur correspond aux besoins du pays et pour élaborer des politiques agricoles 

efficaces et centrées sur des objectifs précis.  

 

Des dépenses publiques bien ciblées représentent une source d’investissement importante 

pour le secteur agricole. Combinées à d’autres politiques publiques, ces dépenses 

courantes et dépenses en capital peuvent contribuer à créer un environnement propice à 

des affectations de ressources et des investissements efficaces de la part du secteur privé. 

Les financements publics conjugués aux activités du secteur privé augmentent la 

productivité et la durabilité agricoles, conditions essentielles à la croissance économique, 

à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire.  

 

Les données sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture sont également 

cruciales pour suivre les progrès accomplis au regard de la cible 2.a du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030:  

Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, 

l’investissement en faveur de l’infrastructure rurale, des services de recherche et de 

vulgarisation agricoles et de la mise au point de technologies et de banques de gènes 

de plantes et d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités productives 

agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés.  

 

Les données sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture sont notamment 

utilisées pour calculer l’indicateur 2.a.1 de premier niveau des ODD – l’Indice 

d’orientation agricole (IOA) des dépenses publiques –, qui correspond à la part des 

dépenses publiques consacrée à l’agriculture divisée par la part de la valeur ajoutée 

agricole dans le produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur permet de mesurer la part de 

l’agriculture dans les dépenses publiques par rapport à la contribution relative du secteur 

à l’économie. 

 

Dans la formule de l’Indice d’orientation agricole, le numérateur repose essentiellement sur les 

dépenses totales communiquées à partir des statistiques de finances publiques catégorisées selon 

la COFOG (code 7 de la COFOG) et sur les données relatives au code 7042 (Agriculture, 

sylviculture, pêche et chasse) – «groupe» de la «division» Affaires économiques – que ces 

informations soient fournies directement au moyen du questionnaire de la FAO ou extraites de la 

base de données SFP du FMI, lorsqu’elles sont disponibles dans cette dernière. 

 

L’appendice III décrit l’indicateur 2.a.1 des ODD et ses applications analytiques. Si vous avez 

des questions au sujet de cet indicateur, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

FAO-Questionnaires@fao.org. 
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III. FORMAT DE PRÉSENTATION DES DONNÉES DANS LE QUESTIONNAIRE 
ANNUEL SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES CONSACRÉES À L’AGRICULTURE 



A. Couverture des données 

Le dossier «Questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture et aux 

catégories connexes» reçu par l’ensemble des répondants comprend: 

 

 une lettre d’accompagnement invitant à communiquer les données annuelles;



 des questionnaires annuels sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture 
préremplis, le cas échéant, à l’aide des données communiquées les années précédentes, 
ainsi que des feuilles vides pour les années non renseignées (voir l’appendice I). En 
l’absence de séries détaillées précédemment transmises à la FAO, le questionnaire est 
prérempli, quand cela est possible, à l’aide des agrégats COFOG communiqués au FMI 
dans le tableau 7 de son questionnaire annuel sur les statistiques de finances publiques. 
Dans certains cas, le personnel de la FAO compile des estimations à partir des données 
publiées sur les sites web officiels des administrations nationales.

 

Le questionnaire a pour but de collecter des données – au plus haut niveau possible de 

l’administration – sur les dépenses dans les domaines essentiels des fonctions des 

administrations publiques concernant le secteur agricole, d’après la Classification des 
fonctions des administrations publiques (COFOG), telle qu’elle est utilisée dans le 

Manuel de statistiques de finances publiques 2014 (MSFP 2014) du FMI. Le secteur 
agricole, conformément à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les 

branches d’activité économique (CITI)1, révision 4, section A, couvre l’agriculture, la 

sylviculture et la pêche. 
 
Toutes les variables qu’il est demandé de communiquer dans le questionnaire de la FAO sur 
les dépenses publiques consacrées à l’agriculture sont importantes, mais il faut au minimum 
recueillir des données relatives à l’administration centrale budgétaire pour calculer 
l’indicateur 2.a.1 des ODD. Le MSFP 2014 met surtout l’accent sur la mesure de la 
performance budgétaire du secteur des administrations publiques (voir l’appendice II)2. 
Ce secteur se compose des unités institutionnelles résidentes dont la principale activité 
consiste à remplir des fonctions d’administration, et comprend l’ensemble des unités 
d’administration publique et des institutions non marchandes sans but lucratif qui sont 
contrôlées par ces unités.  
 
Les pays déclarants sont vivement encouragés à réunir, dans la mesure du possible, des 
données pour le secteur consolidé des administrations publiques et chacun de ses 
sous-secteurs (selon le cas). En cas de limitations liées aux sources de données, il 
conviendra de s’attacher à communiquer deux agrégats principaux: les Dépenses totales 
(code 7) et une estimation pour le code 7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse au 
niveau l’administration centrale budgétaire. 

 

                                                             
1 Pour obtenir de plus amples détails sur la CITI, rév. 4, voir la page web de la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4f.pdf. 
2 On trouvera de plus amples détails sur le champ d’application du système SFP au chapitre 2 du MSFP 20014: 

www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal_fre.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4f.pdf
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal_fre.pdf
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Le questionnaire de la FAO se différencie du questionnaire COFOG standard du FMI 
(tableau 7 du questionnaire sur les SFP), car il a pour but d’établir une ventilation 

intéressante sur le plan analytique des principaux agrégats portant spécifiquement sur 
l’agriculture (code 7042) et la protection de l’environnement (code 705). Les statistiques 
sur les dépenses courantes et les dépenses en capital (charges plus acquisition nette 
d’actifs non financiers) dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans la 

protection de l’environnement peuvent être utilisées pour étudier l’efficacité des 
programmes des administrations publiques appuyant les investissements dans des biens 
collectifs essentiels qui génèrent des rendements économiques et sociaux considérables. 

 

 
 

 

Le questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture – tout comme 

le questionnaire sur les SFP – est destiné à recueillir des statistiques pour le secteur 

consolidé des administrations publiques et ses sous-secteurs3. En fonction des 
dispositifs administratifs et légaux, il peut y avoir plus d’un niveau d’administration 
publique dans un pays, et des statistiques doivent être établies pour chaque niveau 
(également appelé «sous-secteur»). Les statistiques macroéconomiques prennent en 

compte trois sous-secteurs des administrations publiques: l’administration centrale, les 
administrations des États fédérés et les administrations locales. Il est aussi possible 
d’établir, à chaque niveau d’administration, des sous-secteurs selon la source du 

financement des unités, à savoir le budget voté à un niveau particulier d’administration 
ou des ressources extrabudgétaires – en d’autres termes, d’opérer une distinction entre les 
unités budgétaires et extrabudgétaires.  

                                                             
3 La consolidation – une méthode consistant à présenter les statistiques d’un ensemble d’unités comme si cet 
ensemble constituait une seule unité – garantit que les dépenses ne seront pas comptées deux fois, car elle 
implique l’élimination de l’ensemble des flux internes à un niveau d’administration donné, et des flux 
inter-administrations à l’échelle d’un pays. Elle est décrite en détail dans le document «Consolidation du 
secteur des administrations publiques», disponible à l’adresse 
www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/fra/consf.pdf. 

TABLE A:

Budgetary 

Central 

Government

Extra-

budgetary 

Units

Consoli-

dation 

Column

Central 

Government 

Functional classif ication (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 EXPENDITURE (TOTAL OUTLAYS)

704 Economic Affairs

7042

Agriculture, forestry, fishing, and 

hunting

→ Recurrent

→ Capital

70421

Agriculture (crops and animal 

husbandry)

→ Recurrent

→ Capital

70422 Forestry

→ Recurrent

→ Capital

70423 Fishing and hunting

→ Recurrent

→ Capital

7048 R&D Economic Affairs, of/which :

70482

R&D Agriculture, forestry, f ishing, and 

hunting

705 Environmental protection

7054 Protection of Biodiversity and Landscape

→ Recurrent

→ Capital

7055 R&D Environmental Protection

→ Recurrent

→ Capital

General Government Memorandum: 

Central Govt. 

(Including 

SSFs of 

central 

government)

Central Govt. (excluding social security funds)
Social 

Security 

Funds 

(SSFs)

State 

Govern-

ments

Local 

Govern-

ments

Consoli-

dation 

Column

General 

Government

Government expenditure on 

agriculture and related functions

   

 
Detailed FAO classification tables 

 
  

   
   

 Ensure that total outlays (code 7) is equal to the total of  

 “recurrent” expense and “capital” expenditure  (i.e., the net  
 acquisition of nonfinancial assets) for all 10 functions of  

 government  
 

Emphasis should then be given to deriving and 

 

  
  
 

disaggregating codes 7042 Agriculture, Forestry, Fishing 
 

  

 and Hunting and code 705 Environmental Protection into  
 

their respective components 

 

  
 

To the greatest extent possible, record all relevant 

 

  
 transactions  with a disaggregation of “recurrent” expense  
  

 and “capital” expenditure  (i.e., the net acquisition of  
  

 Non-financial assets) on a best effort basis.  
  

  

 Where relevant, verify the consistency of amounts  
 reported against the corresponding data reported in the  

 IMF annual GFS questionnaire (codes 7, 704,  

 7042,and 705)  

   
   

 

Codes 7 and 7042 should be given priority as these support calculating 

UN SDG Indicator 2.a.1

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/fra/consf.pdf
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Compte tenu de l’existence, parallèlement à ces niveaux d’administration, 

d’administrations de sécurité sociale, et de leur rôle dans la politique budgétaire, il peut 
être nécessaire de les traiter du point de vue statistique comme un sous-secteur à part des 
administrations publiques. Cependant, il suffit d’indiquer les dépenses totales liées à la 
protection sociale: aucune autre information n’est en général demandée, car ces dépenses 

doivent normalement être classées sous le code COFOG 710 Protection sociale ou 
701 Services généraux des administrations publiques, qui sortent du champ d’application 
du questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture. 

 

 
B. Classification des fonctions des administrations publiques (COFOG)  

 

Le cadre analytique du MSFP 2014 permet de présenter les données produites au 

moyen de diverses méthodes comptables
4
. Le questionnaire de la FAO sur les dépenses 

publiques consacrées à l’agriculture utilise comme base, en le développant, le tableau 7 
«Dépenses des administrations publiques selon la fonction» (COFOG) du questionnaire 
annuel du FMI sur les SFP, conformément au chapitre 6 du MSFP 2014. La COFOG fournit 

les principaux agrégats qui peuvent être utilisés comme indicateurs ou mesures des 
résultats/effets directs. Ces données sont essentielles pour réaliser des comparaisons 
internationales, car le système de classification permet d’éviter les problèmes associés aux 
réorganisations au sein des administrations publiques ainsi que ceux liés aux différences 

d’organisation d’un pays à l’autre.  
 

La classification COFOG permet d’organiser les dépenses sur la base d’un système à 

trois niveaux, conforme à la classification CITI et au Système de comptabilité nationale 
(SCN). Le premier niveau de la COFOG regroupe dix catégories à deux chiffres appelées 
divisions. Ces catégories concernent par exemple les affaires économiques (division 04) ou la 

protection de l’environnement (division 05). Chaque division se compose de plusieurs 
groupes, ou catégories à trois chiffres: Agriculture, sylviculture, pêche et chasse (042) et 
Préservation de la biodiversité et protection de la nature (054), par exemple. Enfin, chacun de 
ces groupes se subdivise en une ou plusieurs autres classes, ou catégories à quatre chiffres: 

Agriculture (0421), Sylviculture (0422), Pêche et chasse (0423). Ces trois niveaux de 
classification, accompagnés d’une description détaillée de leur contenu, sont présentés à 
l’appendice I, et l’annexe 1 énumère les dix divisions et leurs groupes. Comme dans le 

questionnaire annuel du FMI sur les SFP, le préfixe «7» a été ajouté aux fins de conformité 
avec les codes de classification de la COFOG. L’appendice IV donne un exemple de mise en 
correspondance de programmes des administrations publiques avec les catégories de la 

COFOG relatives aux dépenses publiques consacrées à l’agriculture. 
 

Les répondants doivent garder à l’esprit que, bien que la classification COFOG telle qu’elle 
est utilisée dans le MSFP 2014 concorde parfaitement avec la nomenclature de 
l’OCDE/l’ONU, le concept est appliqué de manière un peu différente dans les statistiques de 

finances publiques. Les dépenses finales sont considérées au sens large par l’OCDE/l’ONU 
et comprennent de ce fait les dons, prêts et/ou subventions. Cependant, lors de 
l’établissement des données COFOG aux fins de communication des statistiques de finances 

publiques, on retient uniquement les charges et l’investissement net en actifs non financiers. 
Les transactions sur actifs et passifs financiers, telles que les prêts (sommes prêtées moins 

                                                             
4 De plus amples détails sur le cadre analytique des SFP sont donnés au chapitre 4 du MSFP 2014 du FMI: 

(www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal_fre.pdf). 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal_fre.pdf
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remboursements) octroyés par des unités des administrations publiques, sont exclues. De la 
même façon, les intérêts versés sont pris en compte dans la COFOG, mais les paiements 

d’amortissement sur l’encours de la dette des unités des administrations publiques en sont 
exclus. 
 

 

C. Tableaux statistiques 
 

La FAO souhaite obtenir une décomposition des classes Agriculture, sylviculture, pêche et 

chasse (code SFP 7042) et Protection de l’environnement (code SFP 705) en fonction de leurs 

différentes composantes. Par ailleurs, lorsque cela est possible, il convient d’indiquer la 

décomposition en «dépenses récurrentes» et en «dépenses en capital» (ou charges plus 

acquisition nette d’actifs non financiers). L’annexe 2 donne la ventilation détaillée des 

différents types de charges ainsi que des transactions sur actifs et passifs financiers. 

 

Dépenses récurrentes et dépenses en capital 

 

Le secteur des administrations publiques a deux principales fonctions économiques: fournir à 
la collectivité certains biens et services non marchands et redistribuer le revenu et la richesse 

au moyen de transferts. Il s’acquitte principalement de ces missions avec des transactions 

inscrites en charges «récurrentes». La classification économique des charges du MSFP 2014 

en définit huit types (voir l’annexe 2) selon le processus économique concerné. La 
classification fonctionnelle des charges, quant à elle, donne des informations sur les objectifs 

visés par ces dernières.  

 

Lors de l’établissement des données COFOG, il faut également prévoir d’intégrer les 
dépenses pour l’acquisition d’actifs non financiers (actifs fixes, stocks, objets de valeur 
et actifs non produits), appelées «dépenses en capital» dans le questionnaire sur les 
dépenses publiques consacrées à l’agriculture. Il est important d’intégrer ces dépenses 
car, dans la méthode des SFP, les dépenses sont égales à la somme des charges et de 
l’acquisition nette d’actifs non financiers. L’attention des répondants au questionnaire 
de la FAO se concentrera probablement sur les transactions sur actifs fixes (Bâtiments et 
ouvrages de génie civil, Machines et équipements, et Autres actifs fixes) et sur actifs non 
produits (Terrains et Autres actifs naturels, en particulier). 
 

Questionnaire de la FAO 

 

Le questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture comprend des tableaux 

statistiques couvrant cinq années. Il peut donc être utilisé pour vérifier les données 

précédemment établies et pour réviser les séries historiques. S’agissant des grands agrégats, 

les répondants doivent veiller à la cohérence avec les montants communiqués au FMI. 

À cette fin, il leur est demandé, dans la mesure du possible, de fournir des données finales 

vérifiées dans le Tableau A des feuilles de données. De manière générale, il convient de 

noter les points suivants concernant les tableaux statistiques: 
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 La convention d’appellation des fichiers est la suivante: 

FAO_xxx_GEA_QUEST_XXXX_EN.xlsx, où xxx correspond au code du pays dans la 

classification M495 et XXXX est l’année de collecte des données. Veuillez ne pas 

modifier le nom du fichier. 

 

 Seules les données correspondant aux années couvertes par le questionnaire doivent 
être indiquées dans les tableaux des différentes feuilles de calcul. Les fichiers étant 

associés à des codes de pays et d’année, les feuilles de données ne doivent pas être 

modifiées. Cependant, des copies de la feuille de calcul Excel vierge peuvent être 

réalisées pour communiquer des données pour des années supplémentaires.  

 

 Les données saisies doivent respecter la monnaie, l’unité de mesure et le nombre de 
décimales indiqués dans les feuilles de calcul. En cas de changement de monnaie ou 
d’unité de mesure, veuillez indiquer les modifications apportées dans une lettre 
d’accompagnement transmise avec les données ou dans le champ Notes figurant au bas 
de la feuille Instructions.



 Pour indiquer qu’une valeur est égale à zéro ou est arrondie à zéro, saisissez le chiffre 

«0» dans la cellule concernée. 



 Pour indiquer que des données ne sont pas disponibles ou sont manquantes (elles 
existent, mais elles ne sont pas communiquées pour différentes raisons, à l’exclusion 
d’un problème de confidentialité qui doit être signalé par la lettre «C»), saisissez la 
valeur «DM» (données manquantes) dans la cellule concernée. Ces raisons peuvent être 
précisées dans le champ Notes au bas de la feuille Instructions.



 Pour indiquer que des données sont sans objet ou ne sont pas pertinentes (par 
exemple si un sous-secteur n’existe pas dans votre pays), veuillez saisir code «NP» 
dans la colonne/cellule concernée. Une explication peut être donnée dans le champ 
Notes au bas de la feuille Instructions.

 

 Pour indiquer que des données ne peuvent pas être communiquées pour cause de 
confidentialité, veuillez saisir la lettre «C» dans la cellule concernée.  



 Chaque feuille du fichier est protégée afin d’éviter que sa mise en forme ne soit modifiée. 

Veuillez noter les points suivants: i) aucune colonne ou ligne ne doit être ajoutée ou 

supprimée dans les feuilles de calcul; ii) aucune feuille de calcul ne doit être 

supprimée; et iii) des feuilles de calcul peuvent être ajoutées pour fournir des 

données pour des années supplémentaires. Veuillez également ne pas modifier le 

nom des feuilles de calcul.
 

 Prévoyez de vérifier les données pour chaque sous-secteur au moyen: 1) d’un contrôle 

vertical des trois principales «classes» composant l’agrégat du code 7042 

(7042 = 70421+70422+70423), sous le Tableau A de chaque feuille de saisie des 

données annuelles du questionnaire et 2) de contrôles horizontaux des différents 

sous-secteurs, aux fins de vérification des statistiques consolidées pour les 

administrations publiques et l’administration centrale, à droite du Tableau A de chaque 

feuille de saisie des données du questionnaire. NOTE: la valeur DM pour une vérification 

                                                             
5 On trouvera de plus amples détails sur les codes de pays M49 sur la page web de la Division de statistique de 

l’Organisation des Nations Unies:  https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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verticale ou horizontale indique qu’une ou plusieurs composantes d’un agrégat ne sont 

pas disponibles. Il convient de déterminer chaque fois i) si les composantes ne sont 

effectivement pas disponibles, auquel cas il faut conserver la valeur «DM» ou ii) si elles 

ont été omises involontairement, auquel cas le problème peut être corrigé et la valeur «0» 

(zéro) remplace la valeur «DM». 



 
Pour chaque sous-secteur des administrations publiques, les tables du questionnaire doivent être 

remplies conformément aux règles comptables suivant lesquelles les données budgétaires sont 

actuellement établies et communiquées par le pays déclarant. À cette fin, chaque feuille de 

saisie des données comprend, outre le Tableau A, un Tableau C «Nature des données et 

méthode comptable». La méthode comptable employée pour chaque sous-secteur des 

administrations publiques doit être indiquée dans le Tableau C de chaque feuille de données 

annuelles. Saisissez un C pour indiquer une comptabilité de caisse (les opérations sont 

comptabilisées au moment du transfert de fonds) et un A pour indiquer toute autre méthode, 

une comptabilité d’exercice par exemple (les opérations sont comptabilisées dans la période 

du fait générateur, que le transfert de fonds ait eu lieu ou non). Outre les feuilles de saisie des 

données annuelles, le questionnaire comprend les feuilles suivantes:  

 

 Page de couverture: les répondants sont invités à indiquer leurs coordonnées et à 

fournir des informations sur la version du Manuel de statistiques de finances 

publiques employée et à préciser si leur pays utilise la COFOG. Il est important de 

fournir une adresse électronique sur cette page. La FAO l’utilisera pour solliciter des 

éclaircissements sur les données reçues ou pour d’autres demandes de nature 

similaire. 

 Instructions: guide succinct mais complet relatif au questionnaire.  

 Définitions: les éléments pour lesquels des données sont collectées sont énumérés et 

décrits, notamment les sous-secteurs des administrations publiques et les fonctions 

des administrations publiques couvertes par le questionnaire. 

 Métadonnées: les répondants sont invités à fournir des informations sur la mise à 

disposition et la diffusion des données demandées, aux fins d’amélioration du 

processus de collecte de données de la FAO. Par ailleurs, il leur est demandé 

d’indiquer dans le TABLEAU B les définitions des catégories de dépenses utilisées 

pour remplir le questionnaire si elles diffèrent de la COFOG. 

 Commentaires en retour: les répondants sont invités à répondre à des questions et à 

transmettre des suggestions pour aider la FAO à améliorer le questionnaire.  
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APPENDICE I: Champ des activités à couvrir 
 

Composition des agrégats du questionnaire de la FAO  
L’établissement des informations relatives aux agrégats de la FAO sur les dépenses 

publiques consacrées à l’agriculture nécessite, pour le secteur consolidé des 

administrations publiques, des sources de données détaillées sur l’ensemble des 

transactions inscrites en charge et des sommes utilisées pour acquérir des actifs non 

financiers. Les répondants risquent de ne pas avoir directement accès à des données 

sources pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, et devraient 

envisager d’élaborer des systèmes de gestion de l’information conformes à la structure 

institutionnelle du pays, qui offriront au fil du temps une couverture complète. Le champ 

des activités à couvrir est décrit ci-après. 

  

Agriculture, sylviculture, pêche et chasse (code SFP 7042), comprenant: 

 

Agriculture (production végétale et animale) – code SFP 70421:  
• Administration des affaires et des services agricoles; protection, remise en état ou 

expansion des terres arables; réforme agraire et colonisation rurale; contrôle et 

réglementation du secteur agricole;  
• Construction ou fonctionnement de systèmes de maîtrise des eaux, d’irrigation et de 

drainage, y compris les dons, prêts et subventions destinés à ces travaux;  
• Mise en œuvre de programmes ou plans de stabilisation ou d’amélioration des prix 

agricoles et du revenu des exploitants ou soutien à ces activités; fonctionnement de 
services agronomique ou vétérinaire, de services de lutte phytosanitaire, d’inspection et 

de classement des produits agricoles ou soutien à ces services;  
• Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de 

statistiques sur les affaires agricoles;  
• Indemnités, dons, prêts ou subventions aux exploitants concernant des activités 

agricoles, y compris paiements visant à restreindre ou encourager la production d’une 

culture particulière, ou la mise en jachère de certaines terres.   
Sont exclues: les affaires concernant des projets de développement polyvalents, 
comme l’aménagement d’installations intégrées de maîtrise des eaux et d’irrigation, 

qui relèvent du code SFP 70474. 

 

Sylviculture – code SFP 70422:  
• Administration des affaires et services sylvicoles; protection, développement et 

exploitation rationnelle des réserves forestières (y compris sylviculture visant d’autres 
produits que le bois); contrôle et réglementation des opérations sylvicoles et délivrance 

de permis d’abattage;  
• Tutelle des activités de reboisement, de lutte phytosanitaire, de lutte contre les incendies 

de forêts et de prévention de ces incendies ou soutien à ces activités, et services de 
formation des exploitants;  

• Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de 
statistiques sur les affaires sylvicoles;  

• Dons, prêts ou subventions de soutien aux activités commerciales de sylviculture. 

Est incluse: la sylviculture visant d’autres produits que le bois. 
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Pêche et chasse – code SFP 70421:  
• Administration des affaires et des services de la pêche et de la chasse; protection, 

propagation et exploitation rationnelle des stocks de poisson et de gibier; contrôle et 

réglementation de la pêche en eau douce, de la pêche côtière et marine, de la 
pisciculture et de la chasse, et délivrance des permis de pêche et de chasse;  

• Tutelle des écloseries, services de formation, de repeuplement ou d’élimination, etc., ou 

soutien à ces activités;  
• Élaboration et diffusion d’informations générales, de documentation technique et de 

statistiques sur les affaires de la chasse et de la pêche;  
• Dons, prêts ou subventions de soutien aux activités commerciales de pêche et de chasse, 

y compris construction ou fonctionnement d’écloseries.  
Sont exclus: le contrôle de la pêche hauturière et marine (70310); l’administration, le 

fonctionnement ou le soutien de parcs et réserves naturels (70540). 

 

R-D concernant l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse – code SFP 70482 

• Administration et fonctionnement des organismes publics s’occupant de recherche 
appliquée et de développement expérimental concernant l’agriculture, la sylviculture, la 

pêche et la chasse; 
• Dons, prêts et subventions de soutien à la recherche appliquée et au développement 

expérimental visant l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse, réalisés par des 
organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de recherche et 

universités, etc.). 
Est exclue: la recherche fondamentale (70140). 

 

Protection de l’environnement – code SFP 705:  
La ventilation de ces dépenses dans la COFOG repose sur la Classification des activités de 

protection de l’environnement (CEPA) figurant dans le Système européen de rassemblement 

d’informations économiques sur l’environnement (SERIEE) de l’Office statistique des 
Communautés européennes (Eurostat).  

Les groupes pris en compte dans le questionnaire sont les suivants: 
 

Préservation de la biodiversité et protection de la nature – code SFP 7054:  
Ce groupe concerne les activités liées à la protection de la faune et de la flore (y compris la 

réintroduction d’espèces disparues et la reconstitution de peuplements d’espèces menacées 

d’extinction), la protection des habitats (y compris la gestion des parcs et réserves naturels) 
et la protection des sites (y compris la restauration des sites endommagés en vue d’en rétablir 

la valeur esthétique et le réaménagement de carrières et de sites miniers abandonnés). 

Administration 

• Administration, supervision, inspection et réalisation d’activités liées à la préservation 

de la diversité biologique et à la protection de la nature, et appui à ces activités;  

• Dons, prêts et subventions destinés à soutenir des activités liées à la préservation de la 

diversité biologique et à la protection de la nature.  
 

R-D concernant l’environnement – code SFP 7055: 
• Administration et fonctionnement des organismes publics de recherche appliquée et de 

développement expérimental dans le domaine de la protection de l’environnement; 
• Dons, prêts et subventions destinés à soutenir les travaux de recherche appliquée et de 

développement expérimental menés dans le domaine de la protection de l’environnement 
par des organismes ne relevant pas des administrations publiques (instituts de recherche 
et universités, etc.). 

Est exclue: la recherche fondamentale (70140).  
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Les répondants doivent garder à l’esprit que, bien que la classification COFOG telle qu’elle 
est utilisée dans le MSFP 2014 concorde parfaitement avec la nomenclature de 

l’OCDE/l’ONU, le concept est appliqué de manière un peu différente dans les statistiques 
de finances publiques. Les dépenses finales sont considérées au sens large par 

l’OCDE/l’ONU et comprennent de ce fait les dons, prêts et/ou subventions. Cependant, 
dans le cadre de la compilation des données COFOG aux fins de communication des 

statistiques de finances publiques, on retient uniquement les charges plus l’investissement 

net en actifs non financiers. Les transactions sur actifs et passifs financiers, telles que les 
prêts (sommes prêtées moins remboursements) octroyés par des unités des administrations 

publiques, sont exclues. De la même façon, les intérêts versés sont pris en compte dans la 
COFOG, mais les paiements d’amortissement sur l’encours de la dette des unités des 

administrations publiques en sont exclus. 
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APPENDICE II: Description détaillée du secteur des administrations publiques 
et de ses sous-secteurs 
 

 

Unités d’administration publique 

 

Le secteur des administrations publiques correspond à l’ensemble des unités 
d’administration publique et des institutions non marchandes sans but lucratif qui sont 

contrôlées et en grande partie financées par ces unités. Le système SFP du FMI définit 

quatre principaux sous-secteurs (ou niveaux): administration centrale (ou fédérale), 

États fédérés (ou province, région ou district), administration locale (ou municipale) et 

administrations de sécurité sociale. Les quatre sous-secteurs existent dans certains pays, 
tandis que d’autres ont uniquement une administration centrale ou une administration 

centrale et des administrations locales. 

 

Le sous-secteur de l’administration centrale est étendu et complexe dans la plupart des pays. 

Il se compose généralement d’un groupe central de services, de ministères et d’organismes. 

Les entités de l’administration centrale qui sont totalement financées par le budget de 

celle-ci sont classées dans l’«administration centrale budgétaire» dans le système SFP. 

D’autres entités de l’administration centrale sont des unités extrabudgétaires. Ces entités ou 

unités fonctionnent sous l’autorité de l’administration centrale, mais ne sont pas (totalement) 

financées par le budget de celle-ci, et peuvent tirer une partie importante de leurs recettes 

des contributions ou des redevances d’utilisation versées par les citoyens, les salariés, les 

employeurs, etc. 

 

Unités de l’administration centrale relevant du budget (sous-secteur 1) 

 

Ce sous-secteur réunit toutes les entités de l’administration centrale financées par le budget 

de celle-ci. Les tribunaux, les ministères, les départements et le parlement sont des exemples 
typiques d’entités budgétaires de l’administration centrale. L’administration centrale 

budgétaire peut également comprendre des conseils, des commissions ou des organismes 

administratifs.  
 

Unités de l’administration centrale disposant de leur propre budget (sous-secteur 2) 

 

Ce sous-secteur réunit les unités ou entités qui fonctionnent sous l’autorité de 

l’administration centrale, mais ne sont pas (totalement) financées par le budget de celle-ci. 

En principe, ces unités ou entités disposent de budgets distincts, et leurs ressources propres 
peuvent être complétées par des dons (transferts) en provenance d’unités budgétaires de 

l’administration centrale ou d’autres sources. Les dispositifs budgétaires varient 

considérablement entre les pays et différents termes sont utilisés pour décrire ces entités, 

mais elles sont généralement appelées «entités extrabudgétaires». 

 
Dans le cadre du questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture, les 

répondants doivent – lorsqu’il existe de telles «administrations extrabudgétaires» – indiquer 

les dépenses totales (code 7, 704 et 705) pour l’ensemble de ces entités. Cependant, seules les 

entités ayant des activités directement en lien avec l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la 
chasse ou la protection de l’environnement doivent être indiquées dans leurs «groupe» et 

«classe» respectifs. 
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Administrations de sécurité sociale (sous-secteur 3) 

 

Ce sous-secteur comprend les unités gérant le ou les régimes de sécurité sociale en place dans 

l’administration centrale ainsi que dans les administrations locales et celles des États fédérés. 

Ces régimes peuvent englober une grande diversité de programmes fournissant des 

prestations en espèces ou en nature dans des circonstances très différentes: vieillesse, 
invalidité ou décès, survie, maladie et maternité, accidents du travail, chômage, allocations 

familiales, soins de santé, entre autres. 

Dans le cadre du questionnaire sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture, les 

répondants doivent – lorsqu’il existe de telles «administrations de sécurité sociale» – indiquer 
les dépenses totales (code 7) pour l’ensemble de ces entités afin que le calcul relatif au 

secteur consolidé des administrations publiques soit correct. Cependant, aucune autre 

information n’est en général demandée, car ces dépenses doivent normalement être classées 

sous le code COFOG 710 Protection sociale et/ou 701 Services généraux des administrations 

publiques, selon qu’il convient. 

 

Administrations d’États fédérés (sous-secteur 4) 

 

Ce sous-secteur réunit toutes les administrations opérant au niveau des États fédérés, des 

régions ou des provinces d’un pays.  

Un État, une province ou une région est la zone géographique la plus étendue pouvant 

constituer une subdivision politique ou administrative d’un pays. L’autorité législative, 

judiciaire et exécutive de l’administration d’un État fédéré s’étend sur tout le territoire de 

l’État considéré, lequel comprend en général de nombreuses localités, mais cette autorité 

exclut le territoire des autres États. Pour être considérée comme faisant partie des 

administrations publiques, une unité doit être en mesure de posséder des actifs propres, de se 

procurer des ressources financières et de contracter des engagements pour son propre compte; 

elle doit en outre pouvoir engager des dépenses ou affecter, pour les besoins de ses propres 

politiques, au moins une partie des impôts ou autres recettes qu’elle perçoit. L’unité peut 

toutefois recevoir de l’administration centrale des transferts affectés à certains objectifs 

spécifiques. Un État fédéré doit aussi être habilité à nommer ses propres fonctionnaires 

indépendamment des contrôles administratifs externes. Si une unité des administrations 

publiques opérant dans un État fédéré dépend intégralement des ressources de 

l’administration centrale, et si cette dernière dicte également la manière dont les fonds 

doivent être dépensés, l’unité doit alors être traitée comme faisant partie de l’administration 

centrale. 

 

Administrations locales (sous-secteur 5) 

 

Ce sous-secteur réunit toutes les administrations opérant au niveau local dans un pays.  
Les administrations locales exercent leur pouvoir législatif, judiciaire et exécutif sur les plus 

petits des territoires géographiques pouvant exister d’un point de vue administratif et politique. 

Leurs pouvoirs sont généralement beaucoup plus limités que ceux de l’administration centrale 

ou des administrations d’États fédérés (elles peuvent parfois être habilitées à prélever des impôts 

sur des unités institutionnelles résidant sur leur territoire ou sur des activités économiques). Elles 

dépendent très souvent de transferts provenant de niveaux supérieurs d’administration publique 

et il leur arrive d’agir dans une certaine mesure pour le compte de l’administration centrale ou 

d’administrations d’États fédérés. Toutefois, pour être traitées comme des unités 

institutionnelles, elles doivent être habilitées à posséder des actifs, à se procurer des 

ressources financières et à contracter des engagements en empruntant en leur nom propre. 
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Elles doivent aussi disposer d’une certaine latitude dans l’emploi de ces fonds et avoir la 

capacité de nommer leurs propres fonctionnaires indépendamment des contrôles 

administratifs externes. 
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APPENDICE III: Indicateur 2.a.1 des ODD – Indice d’orientation agricole des 
dépenses publiques 
 

L’indicateur 2.a.1 des ODD – l’Indice d’orientation agricole (IOA) des dépenses publiques6 – 

correspond à la part de l’agriculture dans les dépenses publiques divisée par la part de la 

valeur ajoutée agricole dans le PIB. Il s’agit d’une mesure indépendante de l’unité et de la 

monnaie correspondant au rapport entre ces deux proportions.  

 

L’indicateur mesure la part des dépenses publiques consacrée à l’agriculture par rapport à la 

contribution de cette dernière à l’économie, et se compose de deux parties:  

 

𝐴𝑂𝐼 =  
𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝐷𝑃
 

Les deux composantes proviennent de deux sources statistiques distinctes.  

 

 Le numérateur est fondé sur les données collectées au moyen du questionnaire de la 

FAO sur les dépenses publiques consacrées à l’agriculture. La part des dépenses 

publiques consacrée à l’agriculture est obtenue en divisant les dépenses publiques 

consacrées à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche par les dépenses totales des 

administrations publiques. Les données correspondant au numérateur peuvent 

également provenir de la base de données SFP du FMI ou de publications officielles 

du pays. Il convient donc de s’attacher à communiquer deux principaux agrégats: 

Dépenses totales (code 7) et code 7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse – si 

les données sources le permettent – pour le secteur consolidé des administrations 

publiques. 

 

 Le dénominateur est la part de la valeur ajoutée agricole dans le PIB, obtenue en 

divisant la valeur ajoutée de l’agriculture (sylviculture et pêche incluses) par le PIB. 

Ces deux indicateurs sont issus du Système de comptabilité nationale (SCN), cadre 

analytique qui rassemble des données nationales à partir de divers éléments – 

enquêtes, recensements et sources administratives. Le SCN est l’un des éléments 

constitutifs des systèmes d’information statistique sur l’économie de la plupart des 

pays, et est essentiel pour suivre les tendances économiques et élaborer la politique 

budgétaire et monétaire. Les données des deux indicateurs proviennent de la base de 

données des principaux agrégats de comptabilité nationale de la Division de 

statistique de l’Organisation des Nations Unies7, qui repose elle-même sur les données 

SCN communiquées par les pays, ajustées en fonction des révisions du SCN et de la 

CITI. 

  

L’IOA présente à la fois la part des dépenses publiques consacrées au secteur agricole et la 

contribution de ce dernier à l’économie, en tenant compte des différences relatives de taille 

des administrations publiques et du secteur agricole entre les pays.  

 

                                                             
6 Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au cours de formation en ligne de la FAO sur 

l’indicateur2.a.1 des ODD: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361. 
7 Pour de plus amples détails sur la base de données des principaux agrégats de comptabilité nationale de la 

Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, veuillez-vous reporter à la page suivante: 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp. 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp
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L’objectif est de suivre les ressources publiques consacrées au secteur agricole en les 

comparant à la contribution de ce dernier au PIB. Un IOA supérieur à 1 indique une 

orientation des dépenses publiques vers le secteur agricole plus importante que la 

contribution de ce dernier à l’économie totale. Un IOA inférieur à 1 indique au contraire une 

contribution des dépenses publiques au secteur agricole moins importante que celle de ce 

dernier à l’économie totale. Un IOA égal à 1 montre une situation de neutralité dans les 

dépenses publiques consacrées au secteur agricole. 

 

Cela étant, l’IOA peut également varier selon les pays en fonction de différences dans les 

investissements publics réalisés par le passé dans l’agriculture, et en fonction du niveau de 

défaillances du marché et d’inégalités de revenus dans le secteur. Partant, il convient de le 

considérer, à l’instar de la plupart des indicateurs, conjointement avec ses deux composantes 

– la part de l’agriculture dans les dépenses publiques et la part de la valeur ajoutée agricole 

dans le PIB. 
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APPENDICE IV: Exemple de mise en correspondance des programmes des 
administrations publiques chiliennes avec les catégories de la COFOG 
relatives aux dépenses publiques consacrées à l’agriculture 

MINISTÈRE DÉPARTEMENT PROGRAMME COFOG  
DESCRIPTION DE 

LA COFOG 

MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE, DU 
DÉVELOPPEMENT 
ET DU TOURISME 

SECRÉTARIAT DE 
LA PÊCHE 

SECRÉTARIAT DE LA 
PÊCHE 

70423 Pêche et chasse 

FONDS 
D’ADMINISTRATION DES 
PÊCHES 

70423 Pêche et chasse 

RENFORCEMENT DE 
L’AQUACULTURE 

70423 Pêche et chasse 

SERVICE NATIONAL 
DES PÊCHES 

SERVICE NATIONAL DES 
PÊCHES 

70423 Pêche et chasse 

PROGRAMME D’AUDIT 
ENVIRONNEMENTAL 

7054 
Préservation de la 
biodiversité et 
protection de la nature 

MINISTÈRE DES 
TRAVAUX 
PUBLICS 

DIRECTION 
GÉNÉRALE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DES 
OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 

70421 Agriculture 

MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE 

SECRÉTARIAT DE 
L’AGRICULTURE 

SECRÉTARIAT DE 
L’AGRICULTURE 

7042 
Agriculture, 
sylviculture, pêche et 
chasse 

RECHERCHE ET 
INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE – 
SYLVICULTURE ET 
AGRICULTURE 

70482 

R-D concernant 
l’agriculture, la 
sylviculture, la pêche et 
la chasse 

BUREAU D’ÉTUDES 
ET DE POLITIQUES 
AGRICOLES 

BUREAU D’ÉTUDES ET DE 

POLITIQUES AGRICOLES 
7042 

Agriculture, 
sylviculture, pêche et 
chasse 

INSTITUT DU 
DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE 

INSTITUT DU 
DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE 

70421 Agriculture 

PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL 
RÉGION IV 

70421 Agriculture 

PROJET DE GESTION DES 
ZONES LITTORALES 

70421 Agriculture 

SERVICE DE 
L’AGRICULTURE ET 
DE L’ÉLEVAGE 

SERVICE DE 
L’AGRICULTURE ET DE 
L’ÉLEVAGE 

7042 
Agriculture, 
sylviculture, pêche et 
chasse 

INSPECTIONS DES 
EXPORTATIONS 
SYLVICOLES 

70421 Agriculture 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉLEVAGE 

70421 Agriculture 

OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS 

OFFICE NATIONAL DES 
FORÊTS 

70422 Sylviculture 

PROGRAMMES SPÉCIAUX 7054 
Préservation de la 
biodiversité et 
protection de la nature 

PROJET EN FAVEUR DE LA 
PRODUCTIVITÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

7054 
Préservation de la 
biodiversité et 
protection de la nature 

COMMISSION 
NATIONALE 

D’IRRIGATION 

COMMISSION NATIONALE 
D’IRRIGATION 

70421 Agriculture 
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Annexe 1: Classification fonctionnelle des dépenses des administrations 
publiques, par division et groupe 
 

7 Dépenses totales      

701 Services généraux des administrations publiques   706  Logement et équipements collectifs 

7011 Fonctionnement des organes exécutifs et 

législatifs, affaires financières et fiscales, affaires 
étrangères 

  7061  Logement 

7012 Aide économique extérieure   7062  Équipements collectifs 

7013 Services généraux   7063  Alimentation en eau 

7014 Recherche fondamentale   7064  Éclairage public 

7015 R–D concernant les services généraux   7065  R–D dans le domaine du logement et des 
équipements collectifs 

7016 Services généraux des administrations publiques, 
n.c.a. 

  7066  Logement et équipements collectifs, n.c.a. 

7017 Opérations concernant la dette publique   707  Santé 

7018 Transferts de caractère général entre les 

administrations publiques 
  7071  Produits, appareils et matériels médicaux 

702 Défense   7072  Services ambulatoires 

7021 Défense militaire   7073  Services hospitaliers 

7022 Défense civile   7074  Services de santé publique 

7023 Aide militaire à des pays étrangers   7075  R–D dans le domaine de la santé 

7024 R–D concernant la défense   7076  Santé, n.c.a. 

7025 Défense, n.c.a.   708  Loisirs, culture et culte 

703 Ordre et sécurité publics   7081  Services récréatifs et sportifs 

7031 Services de police   7082  Services culturels 

7032 Services de protection civile   7083  Services de radiodiffusion, de télévision et 
d’édition 

7033 Tribunaux   7084  Culte et autres services communautaires 

7034 Administration pénitentiaire   7085  R–D dans le domaine des loisirs, de la culture et 
du culte 

7035 R–D concernant l’ordre et la sécurité publics   7086  Loisirs, culture et culte, n.c.a. 

7036 Ordre et sécurité publics, n.c.a   709  Enseignement 

704 Affaires économiques   7091  Enseignements préélémentaire et primaire 

7041 Tutelle de l’économie générale, des échanges et 

de l’emploi 
  7092  Enseignement secondaire 

7042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse   7093  Enseignement post-secondaire non supérieur 

7043 Combustibles et énergie   7094  Enseignement supérieur 

7044 Industries extractives et manufacturières, 
construction 

  7095  Enseignement non défini par niveau 

7045 Transports   7096  Services annexes à l’enseignement 

7046 Communications   7097  R–D dans le domaine de l’enseignement 

7047 Autres branches d’activité   7098  Enseignement, n.c.a. 

7048 R–D concernant les affaires économiques   710  Protection sociale 

7049 Affaires économiques, n.c.a.   7101  Maladie et invalidité 

705 Protection de l’environnement   7102  Vieillesse 

7051 Gestion des déchets   7103  Survivants 

7052 Gestion des eaux usées   7104  Famille et enfants 

7053 Lutte contre la pollution   7105  Chômage 

7054 Préservation de la biodiversité et protection de la 

nature 
  7106  Logement 

7055 R–D concernant la protection de l’environnement   7107  Exclusion sociale, n.c.a. 

7056 Protection de l’environnement, n.c.a.   7108  R–D dans le domaine de la protection sociale 

    7109  Protection sociale, n.c.a. 

Note: R–D = recherche-développement, n.e.c. = non classé ailleurs 
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Annexe 2: Classification des charges et des transactions sur actifs non 
financiers 
    

 

CHARGES TRANSACTIONS SUR ACTIFS ET PASSIFS 
 

     
2 CHARGES ..................................................................... 3 VARIATION DE LA VALEUR NETTE: TRANSACTIONS 

c/
 ............  

21 Rémunération des salariés ......................................... 31 Acquisition nette d’actifs non financiers 
d/

 ..................................  
211   Salaires et traitements ................................................. 311   Actifs fixes .....................................................................................  

     

212   Cotisations sociales ..................................................... 311.1     Acquisitions: actifs fixes ...........................................................  
2121     Cotisations sociales effectives ................................... 311.2     Cessions: actifs fixes .................................................................  
2122     Cotisations sociales imputées ................................... 311.3     Consommation de capital fixe (CCF): actifs fixes ...................  

 

Utilisation de biens et services .................................. 
 

. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 

 

22 3111     Bâtiments et ouvrages de génie civil………………………………  
 

Consommation de capital fixe ................................... 
 

. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 

 

23 3111.1       Acquisitions: bâtiments et ouvrages de génie civil……………….  
24 Intérêts ......................................................................... 3111.2       Cessions: bâtiments et ouvrages de génie civil………………….  
241   Aux non-résidents ....................................................... 3111.3       CCF: bâtiments et ouvrages de génie civil ..................................  
242   Aux résidents autres que les administrations 

publiques ....................................................................... 
3112     Machines et équipements ............................................................. 

 
     

243   Aux autres unités d’administration publique ................ 3112.1       Acquisitions: machines et équipements .....................................  
25 Subventions ................................................................. 3112.2       Cessions: machines et équipements ..........................................  
251   Aux sociétés publiques ................................................ 3112.3       CCF: machines et équipements .................................................  
252   Aux entreprises privées ............................................... 3113     Autres actifs fixes ........................................................... ..............  

 

Dons .............................................................................. 
 

. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 

 

26 3113.1       Acquisitions: autres actifs fixes…………………………………….  
261   Aux administrations publiques étrangères .................. 3113.2       Cessions: autres actifs fixes .......................................................  
2611     Courants .................................................................... 3113.3       CCF: autres actifs fixes .................................................... ...........  
2612     En capital ................................................................... 312   Stocks ................................................................................ .............  
262   Aux organisations internationales ................................ 313   Objets de valeur .............................................................................  

     

2621     Courants .................................................................... 313.1     Acquisitions: objets de valeur ....................................................  
2622     En capital ................................................................... 313.2     Cessions: objets de valeur .........................................................  
263   Aux autres unités des administrations publiques ........ 314   Actifs non produits .......................................................................  

     

2631     Courants .................................................................... 314.1     Acquisitions: actifs non produits ..............................................  
2632     En capital ................................................................... 314.2     Cessions: actifs non produits ....................................................  
27 Prestations sociales .................................................... 314.3     CCF: améliorations majeures, actifs non produits ...................  
271   Prestations de sécurité sociale .................................... 3141     Terrains ..........................................................................................  

     

272   Prestations d’assistance sociale .................................. 3141.1       Acquisitions: terrains.....................................................................  
273   Prestations sociales d’employeurs .............................. 3141.2       Cessions: terrains .......................................................................  
28 Autres charges ............................................................. 3141.3       CCF: améliorations majeures, terrains ........................................  
281   Charges liées à la propriété autres que les 

intérêts …………………………………………………....... 
3142     Réserves minérales et énergétiques ............................................. 

 
     

282   Autres charges diverses .............................................. 3142.1       Acquisitions: réserves minérales et énergétiques .......................  
2821     Courantes .................................................................. 3142.2       Cessions: réserves minérales et énergétiques ............................  
2822     En capital ................................................................... 3142.3       CCF: améliorations majeures, réserves minérales et 

énergétiques………………………………………………………………  
  3143     Autres actifs naturels ....................................................................  

  3143.1       Acquisitions: autres actifs naturels ..............................................  

  3143.2       Cessions: autres actifs naturels ...................................................  
  3144     Actifs incorporels non produits ......................................................  

  3144.1       Acquisitions: actifs incorporels non produits ..............................  

  3144.2       Cessions: actifs incorporels non produits ..................................  
 
NOTE: La consommation de capital fixe (CCF) se définit comme la diminution, au cours de la période 
considérée, de la valeur courante du stock d’actifs fixes détenu et utilisé par une unité d’administration 
publique, du fait de la détérioration physique, de l’obsolescence prévisible ou des dommages accidentels 
pouvant être considérés comme normaux. La consommation de capital fixe ne donnant lieu à aucun 
mouvement de trésorerie, il n’est pas porté d’écriture en comptabilité de caisse traditionnelle pour ce concept 
de mesure des engagements. La consommation de capital fixe est décrite au chapitre 6 du MSFP 2014. Les 
transactions sur actifs non financiers sont présentées de manière détaillée au chapitre 8 du MSFP 2014. 


