Lettre 2017 de demande de données SFP

PIÈCE JOINTE II

QUESTIONNAIRE ANNUEL SUR LES SFP DU MSFP 2014
Récapitulatif des données demandées et des changements
de la version 1.5 du questionnaire
Tableau 1. Classification des recettes
Code SFP
1
11
111
1111
1112
1113
112
113
1131
1132
1133
1135
1136
114
1141
11411
11412
11413

Intitulé SFP
Recettes
Impôts
Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital
À la charge des personnes physiques
À la charge des sociétés et autres entreprises
Autres impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital

Impôts périodiques sur la propriété immobilière
Impôts périodiques sur le patrimoine net
Impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations
entre vifs et legs
Impôts sur le capital:
Autres impôts périodiques sur le patrimoine

1142

Accises

1143

Bénéfices des monopoles fiscaux

1144
1145

Taxes sur des services déterminés
Taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des
activités

1155
1156
116
12
121
1211
1212
1213
1214
122
1221
1222

Changement d’appellation par rapport au
questionnaire relatif au MSFP 2001

Impôts sur les biens et services

11414

1146
115
1151
1152
1153
1154

Changement d’appellation par rapport au
questionnaire relatif au MSFP 2001

Impôts sur les salaires et la main d’œuvre
Impôts sur le patrimoine

Impôts généraux sur les biens et services
Taxes sur la valeur ajoutée
Impôts sur la vente
Impôts sur le chiffre d’affaires et autres impôts généraux sur les biens et
services
Impôts sur les transactions financières et en capital

11451
11452

Notes

Taxes sur les véhicules à moteur
Autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou
d’exercer des activités
Autres impôts sur les biens et services
Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales
Droits de douane et autres droits à l’importation
Taxes à l'exportation
Bénéfices des monopoles d'exportation ou d'importation
Bénéfices de change
Taxes sur les opérations de change
Autres impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales
Autres recettes fiscales
Cotisations sociales [SFP]
Cotisations de sécurité sociale [SFP]
À la charge des salariés [SFP]
À la charge des employeurs [SFP]
À la charge des travailleurs indépendants ou des personnes sans emploi
[SFP]
Non ventilables [SFP]
Autres cotisations sociales [SFP]
À la charge des salariés [SFP]
À la charge des employeurs [SFP]

Ces impôts ont été ajoutés à la rubrique impôts
sur le patrimoine (Code SFP 1134) dans le
questionnaire relatif au MSFP 2001
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1223

Imputées [SFP]

13
131
1311
1312
132
1321
1322
133

Dons
Reçus d’administrations publiques étrangères
Courants
En capital
Reçus d’organisations internationales
Courants
En capital
Reçus d’autres unités d’administration publique

1331
1332
14
141
1411
14111

Courants
En capital
Autres recettes
Revenus de la propriété [SFP]
Intérêts [SFP]
De non-résidents

14112
14113
1412
1413
1414
1415
1416
142
1421
1422
1423
1424

14412
1442
145

1451
14511

Devrait se consolider à zéro pour l’ensemble des
administrations publiques

Ces postes ont été ajoutés dans le questionnaire
basé sur le MSFP 2014, ils n’ont pas été
demandés dans le questionnaire basé sur le MSFP
2001

De résidents autres que les administrations publiques
D’autres unités d’administration publique
Dividendes
Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés
Revenus de la propriété pour décaissement de revenu des investissements
Loyers
Bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers
Ventes de biens et services
Ventes des établissements marchands
Droits administratifs
Ventes résiduelles des établissements non marchands
Ventes imputées de biens et services

143
144
1441
14411

Concept autre que base caisse. Pas disponible
dans les pays où les données sont uniquement en
base caisse

Amendes, pénalités et confiscations
Transferts non classés ailleurs
Transferts courants non classés ailleurs
Subventions
Autres transferts courants
Transferts en capital non classés ailleurs
Primes, droits et indemnités d’assurance autres que qu’assurance-vie et régimes de
garantie standard
Primes, droits et indemnités courantes
Primes

14512
Droits de régimes de garantie standard
14513
Indemnités courantes
1452
Indemnités en capital
Postes pour mémoire :
Répartition des dons entre numéraire et nature
1M13A
Dons en numéraire
1M13B
Dons en nature
Agrégats du SCN
1MD61
Cotisations sociales [SCN]
1MP1x
Production, sauf autre production non marchande [SCN]
1MP11
Production marchande [SCN]
1MP12
Production pour usage final propre [SCN]
1MP131
Paiements pour autre production non marchande [SCN]
1MD41
Intérêts [SCN]
Intérêts interadministrations

Concept autre que base caisse. Pas disponible
dans les pays où les données sont uniquement en
base caisse

N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire

Le code SFP 145 a été utilisé pour enregistrer les
recettes diverses et non identifiées dans le
questionnaire relatif au MSFP 2001
N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire

N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire
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14113CBA
14113CEA
14113CCG
14113CSS
14113CSG
14113CLG
133CBA
133CEA
133CCG
133CSS
133CSG
133CLG

Des unités budgétaires de l'administration centrale
De l'administration centrale extrabudgétaire
De l'administration centrale
Des administrations de sécurité sociale
Des administrations d’États fédérés
Des administrations locales
Dons interadministrations
Des unités budgétaires de l’administration centrale
De l'administration centrale extrabudgétaire
De l'administration centrale
Des administrations de sécurité sociale
Des administrations d’États fédérés
Des administrations locales

Tableau 2. Charges
Code SFP
2
21
211
212
2121
2122
22
23

Intitulé SFP
Charges
Rémunération des salariés [SFP]
Salaires et traitements [SFP]
Cotisations sociales d’employeurs [SFP]
Cotisations sociales effectives [SFP]
Cotisations sociales imputées [SFP]
Utilisation de biens et services
Consommation de capital fixe [SFP]

24
241
242
243

Intérêts [SFP]
Aux non-résidents [SFP]
Aux résidents autres que les administrations
publiques [SFP]
Aux autres unités d’administration publique [SFP]

25
251
252
253
26
261
2611
2612
262
2621
2622
263

Subventions
Aux sociétés publiques
Aux entreprises privées
Aux autres secteurs
Dons
Aux administrations publiques étrangères
Courants
En capital
Aux organisations internationales
Courants
En capital
Aux autres unités d'administration publique

2631
2632
27
271
272
273
28
281
2811
2812
2813
2814
2815
282
2821
2822
283
2831

Courants
En capital
Prestations sociales [SFP]
Prestations de sécurité sociale [SFP]
Prestations d'assistance sociale
Prestations sociales d’employeurs [SFP]
Autres charges
Charges liées à la propriété autres que les intérêts
Dividendes
Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés
Charges liées à la propriété pour décaissement de
revenu des investissements
Loyers
Bénéfices réinvestis des investissements directs
étrangers
Transferts non classés ailleurs
Transferts courants non classés ailleurs
Transferts en capital non classés ailleurs
Primes, droits et indemnités d'assurance-dommages et
régimes de garantie standard*
Primes, droits et indemnités courantes

Notes

Concept autre que base caisse. Pas disponible dans les pays où les
données sont uniquement en base caisse

Devrait se consolider à zéro pour l’ensemble des administrations
publiques

Devraient se consolider à zéro pour l’ensemble des administrations
publiques
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28311
Primes
28312
Droits de régimes de garantie standard
28313
Indemnités courantes
2832
Indemnités en capital
Postes pour mémoire:
Répartition des prestations sociales entre numéraire et
nature
2M27A
Prestations sociales en numéraire
2M27B
Prestations sociales en nature
Agrégats du SCN
2MD1
Rémunération des salariés [SCN]
2MP2
Consommation intermédiaire [SCN]
2MK1
Consommation de capital fixe [SCN]
2MD41
Intérêts [SCN]
2MD62x
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature
- production non marchande [SCN]
2MD62
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature
[SCN]
2MD632
Transferts sociaux en nature - production marchande
achetée [SCN]
2MD71
Primes nettes d’assurance-dommages [SCN]
Intérêts interadministrations
243CBA
Aux unités budgétaires de l’administration centrale
243CEA
À l’administration centrale extrabudgétaire
243CCG
À l’administration centrale
243CSS
Aux administrations de sécurité sociale
243CSG
Aux administrations d’États fédérés
243CLG
Aux administrations locales
Dons interadministrations
263CBA
Aux unités budgétaires de l’administration centrale
263CEA
À l’administration centrale extrabudgétaire
263CCG
À l’administration centrale
263CSS
Aux administrations de sécurité sociale
263CSG
Aux administrations d’États fédérés
263CLG
Aux administrations locales

N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire

N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire
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Tableaux 3 et 6. Classifications des flux et des encours d’actifs et de passifs
Code SFP

X
X1
X11
X111
X112
X113
X114

X12
X13
X14
X141
X142
X143
X144
X2
X201
X202
X203
X204
X205
X206
X207
X208
X21
X211–X218
X22
X221–3228
X3
X301
X302
X303
X304
X305
X306
X3061
X3062
X3063
X3064
X3065
X307
X308
X31
X312–X318
X32
X321-X328

Intitulé SFP
Valeur nette
Actifs non financiers
Actifs fixes
Bâtiments et ouvrages de génie civil
Machines et équipements
Autres actifs fixes
Systèmes d’armes

Notes

L'investissement dans les systèmes d'armes (ex.: chars, navires de guerre)
était comptabilisé comme utilisation de biens et services dans le MSFP
2001

Stocks
Objets de valeur
Actifs non produits
Terrains
Réserves de minerais et de produits énergétiques
Autres actifs naturels
Actifs incorporels non produits
Actifs financiers
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
Numéraire et dépôts
Titres de créance
Crédits
Actions et parts de fonds d’investissement
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard
[SFP]
Produits dérivés financiers et options sur titres des salariés
Autres comptes à payer
Intérieurs
Même ventilation que ci-dessus
Extérieurs
Même ventilation que ci-dessus
Passifs
Droits de tirage spéciaux (DTS)
Numéraire et dépôts
Titres de créance
Crédits
Actions et parts de fonds d’investissement
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard
[SFP]
Réserves techniques d’assurance-dommages
Droits sur les assurances-vie et rentes
Droits à pension [SFP]
Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes
de pension
Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard
Produits dérivés financiers et options sur titres des salariés
Autres comptes à payer
Intérieurs
Même ventilation que ci-dessus, mais hormis DTS
Extérieurs
Même ventilation que ci-dessus

Dans la plupart des pays, les actifs en or monétaire et en DTS ne sont pas
comptabilisés dans le bilan de la banque centrale

Dans la plupart des pays, les passifs en DTS ne sont pas comptabilisés
dans le bilan de l’État
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Tableau 3. Postes pour mémoire
Code
SFP
31x 1
311 1
313 1
314 1
31x 2
311 2
313 2
314 2
31 3
3M1
3M11
3M12
3M13
3M14
3M2
3M3
3M3D3
3M3D2
3M3D1

Intitulé SFP
Acquisitions d’actifs non financiers autres que les stocks
Acquisitions: actifs fixes
Acquisitions: objets de valeur
Acquisitions: actifs non produits
Cessions d’actifs non financiers, autres que les stocks
Cessions: actifs fixes
Cessions: objets de valeur
Cessions: actifs non produits
Consommation de capital fixe (=Tableau 2: 24)
Formation de capital pour compte propre
Rémunération des salariés
Utilisation de biens et services
Consommation de capital fixe
Autres impôts moins autres subventions (sur la production)
Transactions nettes en actifs et passifs financiers [=32-33]
Dette brute (D4) à la valeur de marché: transactions (= 3M3D3 + 3306)
D3 passifs sous forme de dette à la valeur de marché: transactions (=
3M3D2 + 3308)
D2 passifs sous forme de dette à la valeur de marché: transactions
(3M3D1 + 3301 +3302)
D1 passifs sous forme de dette à la valeur de marché: transactions (=
3303+3304)

Notes

La consommation de capital fixe doit-elle être rapportée
au tableau 2?

N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire

Tables 4, 5 et 9. Autres flux économiques d’actifs et de passifs
Code SFP
Intitulé SFP
X1
Actifs financiers
X11
Actifs fixes
X12
Stocks
X13
Objets de valeur
X14
Actifs non produits
X2
Actifs financiers
X201
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
X202
Numéraire et dépôts
X203
Titres de créance
X204
Crédits
X205
Actions et parts de fonds d’investissement
X206
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard [SFP]
X207
Produits dérivés financiers et options sur titres des salariés
Autres comptes à recevoir
X208
X21
Débiteurs intérieurs
X22
Débiteurs extérieurs
X3
Passifs
X301
Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
X302
Numéraire et dépôts
X303
Titres de créance
X304
Crédits
X305
Actions et parts de fonds d’investissement
X306
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard [SFP]
X307
Produits dérivés financiers et options sur titres des salariés
X308
Autres comptes à payer
X31
Créanciers intérieurs
X32
Créanciers extérieurs
Postes pour mémoire
XM2
Variation de la valeur financière nette
XM3
Dette brute à la valeur de marché
XM3D3
D3 passifs sous forme de dette à la valeur de marché
XM3D2
D2 passifs sous forme de dette à la valeur de marché
XM3D1
D1 passifs sous forme de dette à la valeur de marché

Notes

N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire

N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire

N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire
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Tableau 6. Postes pour mémoire
Codes SFP
Intitulés SFP
Notes
6M2
Valeur financière [=62-63]
Postes pour mémoire relatifs à la dette
6M3
Dette brute (D4) à la valeur de marché
6M3D3
D3 passifs sous forme de dette à la valeur de marché
6M3D2
D2 passifs sous forme de dette à la valeur de marché
Note sur la dette D1-D4
6M3D1
D1 passifs sous forme de dette à la valeur de marché
6M4
Dette brute (D4) à la valeur nominale
Les passifs D1 sous forme de dette sont des passifs sous
6M4D3
D3 passifs sous forme de dette à la valeur nominale
forme de titres de créance et de prêts
6M4D2
D2 passifs sous forme de dette à la valeur nominale
6M4D1
D1 passifs sous forme de dette à la valeur nominale
Les passifs D2 sous forme de dette sont des passifs sous
6M35
Dette brute (D4) à la valeur faciale
forme de numéraire et de dépôts et DTS + D1
6M35D3
D3 passifs sous forme de dette à la valeur faciale
6M35D2
D2 passifs sous forme de dette à la valeur faciale
Les passifs D3 sous forme de dette sont des passifs sous
6M35D1
D1 passifs sous forme de dette à la valeur faciale
forme d’autres comptes à payer + D2
6M36
Dette nette (D4) à la valeur de marché
6M91
Dette brute (D4) à la valeur de marché, net des actifs sous forme de
Les passifs D4 sous forme de dette sont des passifs sous
numéraire et de dépôts
forme de systèmes d’assurance, de pensions et de
6M91D3
D3 passifs sous forme de dette net des actifs sous forme de
garanties standard + D3
numéraire et de dépôts
6M91D2
D2 passifs sous forme de dette net des actifs sous forme de
numéraire et de dépôts
6M91D1
D1 passifs sous forme de dette net des actifs sous forme de
numéraire et de dépôts
6M92
Actifs en valeurs mobilières négociables de haute qualité
6M93
Dette publique brute d’après la définition nationale
Stocks d’ouverture
Actifs non financiers (bilan d’ouverture)
Ces cases doivent être remplies à l’aide du bilan de
61t-1
clôture des années précédentes
Actifs financiers (bilan d’ouverture)
62t-1
Passifs
(bilan
d’ouverture)
63t-1
D1 passifs sous forme de dette à la valeur de marché (bilan d’ouverture)
6M3D1t-1
Autres postes pour mémoire
6M391
Prêts concessionnels à la valeur nominale
6M392
Transferts implicites liés aux prêts à taux d'intérêt concessionnels N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire
6M5
Arriérés
6M6
Passifs conditionnels explicites
6M61
dont: dette garantie par l'État
6M7
Obligations implicites nettes pour prestations de sécurité sociale
6M8
Actifs de crédits non performants en juste valeur
N’est plus demandé dans la version 1.5 du questionnaire
6M81
Actifs de crédits non performants en valeur nominale
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Tableau 6A. Passifs sous forme de dette à la valeur nominale / ou de marché
Code SFP
6301N

Intitulé SFP
Droits de tirage spéciaux

6301NA1
6301NA2

Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs

6301NB1

Court terme par échéance initiale

6301NB2
6301NB3

Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an

6301NC1
6301NC2

Libellés en monnaie locale
Libellés en devises

6301ND1
6301ND2
6302N
6302NA1
6302NA2
6302NB1
6302NB2
6302NB3
6302NC1
6302NC2
6302ND1
6302ND2
6303N
6303NA1
6303NA2
6303NB1
6303NB1d
6303NB2
6303NB2d
6303NB3
6303NC1
6303NC2
6303ND1
6303ND2
6303M
6303MA1
6303MA2
6303MB1
6303MB1d
6303MB2
6303MB2d
6303MB3
6303MC1
6303MC2
6303MD1
6303MD2
6304N
6304NA1
6304NA2
6304NB1
6304NB1d
6304NB2
6304NB2d
6304NB3
6304NC1
6304NC2
6304ND1
6304ND2
6306N
6306NA1

À taux fixe
À taux variable
Numéraire et dépôts
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Titres de créance à la valeur nominale
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Titres de créance à la valeur de marché
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Crédits
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard
Créanciers intérieurs

Notes
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
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6306NA2
6306NB1
6306NB2
6306NB3
6306NC1
6306NC2
6306ND1
6306ND2
6308N
6308NA1
6308NA2
6308NB1
6308NB2
6308NB3
6308NC1
6308NC2
6308ND1
6308ND2

Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Autres comptes à payer
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable

Tableau 6B. Passifs sous forme de dette à la valeur faciale
Code SFP
6301F

Intitulé SFP
Droits de tirage spéciaux

6301FA1
6301FA2

Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs

6301FB1

Court terme par échéance initiale

6301FB2
6301FB3

Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an

6301FC1
6301FC2

Libellés en monnaie locale
Libellés en devises

6301FD1
6301FD2
6302F
6302FA1
6302FA2
6302FB1
6302FB2
6302FB3
6302FC1
6302FC2
6302FD1
6302FD2
6303F
6303FA1
6303FA2
6303FB1
6303FB1d
6303FB2
6303FB2d
6303FB3
6303FC1
6303FC2
6303FD1
6303FD2
6304F
6304FA1
6304FA2
6304FB1
6304FB1d
6304FB2
6304FB2d

À taux fixe
À taux variable
Numéraire et dépôts
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Titres de créance à la valeur nominale
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Crédits
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
dont: libellés en monnaie locale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
dont: libellés en monnaie locale

Notes
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
Pré-codé comme zéro dans la v1 5 du
questionnaire
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6304FB3
6304FC1
6304FC2
6304FD1
6304FD2
6306F
6306FA1
6306FA2
6306FB1
6306FB2
6306FB3
6306FC1
6306FC2
6306FD1
6306FD2
6308F
6308FA1
6308FA2
6308FB1
6308FB2
6308FB3
6308FC1
6308FC2
6308FD1
6308FD2

Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Systèmes d’assurance, de pensions et de garanties standard
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
Autres comptes à payer
Créanciers intérieurs
Créanciers extérieurs
Court terme par échéance initiale
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans un an ou moins
Long terme par échéance initiale, avec paiement exigible dans plus d’un an
Libellés en monnaie locale
Libellés en devises
À taux fixe
À taux variable
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Tableau 7. Dépenses des administrations publiques selon la fonction
Code SFP
7

Intitulé SFP
DÉPENSES [=2M]

701
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017

Services généraux des administrations publiques
Fonctionnement des organes exécutifs et législatifs, affaires financières et fiscales,
affaires étrangères
Aide économique extérieure
Services généraux
Recherche fondamentale
R-D concernant les services généraux des administrations publiques
Services généraux des administrations publiques non classés ailleurs
Opérations concernant la dette publique

7018
702
7021
7022
7023
7024
7025
703
7031
7032
7033
7034
7035
7036
704
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
705
7051
7052
7053
7054
7055
7056
706
7061
7062
7063
7064
7065
7066
707
7071
7072
7073
7074
7075
7076

Transferts de caractère général entre administrations publiques
Défense
Défense militaire
Défense civile
Aide militaire à des pays étrangers
R-D concernant la défense
Défense non classée ailleurs
Ordre et sécurité publics
Services de police
Services de protection civile
Tribunaux
Administration pénitentiaire
R-D concernant l’ordre et la sécurité publics
Ordre et sécurité publics non classés ailleurs
Affaires économiques
Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi
Agriculture, sylviculture, pêche et chasse
Combustibles et énergie
Industries extractives et manufacturières, construction
Transports
Communications
Autres branches d'activité
R-D concernant les affaires économiques
Affaires économiques non classées ailleurs
Protection de l'environnement
Gestion des déchets
Évacuation des eaux usées
Lutte contre la pollution
Préservation de la biodiversité et protection de la nature
R-D dans le domaine de la protection de l’environnement
Protection de l'environnement non classée ailleurs
Logement et équipements collectifs
Logement
Équipements collectifs
Alimentation en eau
Éclairage public
R-D dans le domaine du logement et des équipements collectifs
Logement et équipements collectifs non classés ailleurs
Santé
Produits, appareils et matériels médicaux
Services ambulatoires
Services hospitaliers
Services de santé publique
R-D dans le domaine de la santé
Santé non classée ailleurs

Notes
Les valeurs communiquées ici seront recoupées
avec la valeur des dépenses (2) + l’acquisition
nette d’actifs non financiers (31)

Devrait se consolider à zéro pour l’ensemble des
administrations publiques
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708
7081
7082
7083
7084
7085
7086
709
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
710
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109

Loisirs, culture et culte
Services récréatifs et sportifs
Services culturels
Services de radiodiffusion, de télévision et d’édition
Culte et autres services communautaires
R-D dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte
Loisirs, culture et culte non classés ailleurs
Enseignement
Enseignements préélémentaire et primaire
Enseignement secondaire
Enseignement postsecondaire non supérieur
Enseignement supérieur
Enseignement non défini par niveau
Services annexes à l’enseignement
R-D dans le domaine de l’enseignement
Enseignement non classé ailleurs
Protection sociale
Maladie et invalidité
Vieillesse
Survivants
Famille et enfants
Chômage
Logement
Exclusion sociale non classée ailleurs
R-D dans le domaine de la protection sociale
Protection sociale non classée ailleurs
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Tableaux 8A / 8B. Classifications des flux et des encours d’actifs et de passifs par secteur de
contrepartie
Code SFP
82 / 682
821 / 6821
8211 / 68211
82111 / 682111
821111 / 6821112
821112 / 6821112
82112 / 682112
82113 / 682113
82114 / 682114

8212 / 68212
8213 / 68213
8214 / 68214
8215 / 68215
8216 / 68215
822 / 6822
8221 / 68221
8227 / 68227
8228 / 68227
8229 / 68229
83 / 683
831 / 6831
8311 / 68311
83111 / 683111
831111 / 6831111
831112 / 683112
83112 / 683112
83113 / 683113
83114 / 683114
8312 / 68312
8313 / 68313
8314 / 68314
8315 / 68315
8316 / 68316
832 / 6832
8321 / 68321
8327 / 68327
8328 / 68328
8329 / 68329

Intitulé SFP
Acquisition nette d’actifs financiers [=32]
Débiteurs intérieurs [=321]
Administration publique
Administration centrale
Unités budgétaires de l’administration centrale
Administration centrale extrabudgétaire
Administrations de sécurité sociale
Administrations d’États fédérés
Administrations locales

Banque centrale
Institutions de dépôts autres que la banque centrale
Autres sociétés financières
Sociétés non financières
Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages
Débiteurs extérieurs [=322]
Administration publique
Organisations internationales
Sociétés financières autres que les organisations internationales
Autres non-résidents
Accumulation nette de passifs [=33]
Créanciers intérieurs [=331]
Administration publique
Administration centrale
Unités budgétaires de l’administration centrale
Administration centrale extrabudgétaire
Administrations de sécurité sociale
Administrations d’États fédérés
Administrations locales
Banque centrale
Institutions de dépôts autres que la banque centrale
Autres sociétés financières
Sociétés non financières
Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages
Créanciers extérieurs [=332]
Administration publique
Organisations internationales
Sociétés financières autres que les organisations internationales
Autres non-résidents

Notes

N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire

La plupart des pays auront toujours des données
à inscrire sous ces postes, pour rapporter les
dépôts de l’État auprès de la banque centrale

N’est plus demandé dans la version 1.5 du
questionnaire

