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Cet article examine comment les calculateurs modernes servmt ou pourraient 
servir en comptabilitk nationale, soit pour l'utilisation des comptes, soit pour leur 
pre'paration. 

Du premier point de vue l'auteur insiste d'abord sur la complexite' croissante 
des comptes nationaux qui rend dificile leur u.rage d partir de la forme classique de 
tableaux imprime's et tend u rendre ne'cessuire leur transcription sous forme de 
cartes perforkes, cequi permettra de faire 2 la machine un certain nombre de tra- 
vaux hlkmentaires sur les comptes. 

On peut e'galement penser que les calculateurs permettraient des sondages 
rapides sur certains tltments des comptes en cours de prkparation. 

Enfin, les utilisations des calculateurs klectroniques pour l'analyse des 
comptes, I'e'tude des modZles de projection et leur rksolution sont bien connues. 

En ce qui concerne I'utilisation des calculateurs pour la prkparation des 
comptes l'auteur montre que, ktant donne' le caracttre imparfait du systZme 
statistique dans de nombreux pays, les comptes e'conomiques des anne'es passe'es 
sont en partie prkparks a l'aide de vkritables modPles qui permettent de passer des 
donne'es de base aux comptes et qui peuvent dans certains cus Btre re'solus 2 
I'aide de calculateurs klectroniques. 

L2 ou l'information statistique est meilleure, des e'lkments des comptes peuvent 
&re calcule's directement par agrkgation des donne'es e'lkmentaires. On peut done 
penser qu'une kpoque viendra oh la plus grande partie c1e.c comptes nationaux sera 
prkparke a I'aide de machines klectroniques d partir des donnkes de base. 

On  peut alors imaginer un monde oh les transactions e'lkmentaires seruient 
enregistre'es au moment ou elks seruient rkulishes, rendant uinsi entizrement uuto- 
matique la prkparation des comptes nationaux. Mais alors les machines pourraient 
re'unir les modtles de prkparation et les modtles d'utilisation des comptes. L'e'tape 
intermtdiaire que constitue la prkparation et la publication des comptes sous la 
forme actuelle deviendrait alors inutile. 

I1 y a deux ans, la Confbence de I'1.A.R.I.W. avait hCsitC a mettre I'ordre du 
jour de la rdunion de 1965 I'utilisation des calculateurs Clectroniques en compt- 
abilitk nationale. C'est, en effet, un sujet technique et notre association Ctudie les 



aspects thkoriques de la comptabilitk nationalc, plut6t quc les techniques de 
prCparation des comptes. I1 avait CtC dtcidt cependant d'y consacrer quclque 
temps pour faire lc point sur cette question et examiner si les transformations tech- 
niques entrainees par les calculatc~~rs ne finiraicnt pas par avoir des consCquences 
theoriques. 

Le but de ce papier est dc fournir quelques Clements de rCflexion sur les 
divers domaines dans lesqucls les calculateurs Clectroniques sont ou peuvent Etre 
utilists en relation avec les comptes nationaux. Nous ne nous appuierons pas sur 
beaucoup d'exptriences rCalisCes dans les divcrs pays; nous les connaissons ma1 
car peu de choses ont t t t  publiees 2 ce sujet. Lcs quclques exemplcs que nous 
prendront seront tirts des pratiques de la comptabilitk nationale frangaise. 

Avant d'entrer plus avant dans le sujet, nous pouvons distinguer deux 
familles d'utilisation des calculateurs Clectroniques en comptabilitC nationale. 

La premikre decoule de la nature meme des comptes et de la possibilitC qu'ont 
les machine? de faire trks vite bcaucoup d'additions. La comptabilitk nationale 
demande, en effet, un formidable effort d'agrtgation puisque son but est de 
reprksenter en un nombrc de chiffres relativement rCduit un nombrc veritablement 
immense d'optrations ClCmentaires. 11 est tres difficile de donner des tvaluations 
en ccttc matiere, mais nous serons probablement en dessous de la vCrite si nous 
disons que le nombre d'opkrations dldmcntaires r@sumtes dans les comptes natio- 
naux dans un pays comme la France est dc l'ordre de plusieurs centaines de mil- 
liards. D'autre part, bien que la comptabilitC nationale fran~aise fasse partie du 
groupe des comptabilitCs nationales relativemcnt dCtailltes, le nombre de chiffres 
publiC chaque annte n'est que de I'ordre de plusieurs milliers. Chacun des chiffres 
publiCs reprtsente donc en moyenne une Cnorme addition pour laquelle on pcut 
songer a I'cmploi de calculateurs Clectroniques. 

C'est d'un point de vue tout B fait diffkrent qu'on peut Cgalement rattacher 
les calculateurs Clcctroniques aux comptes nationaux: celui de leur utilisation. Les 
Cltments des comptes nationaux peuvent en effet Etre utilists pour dCcrire le 
fonctionnement tres complexe de I'tconomie. Des que I'on veut essayer de dtcrire 
le jeu d'une tconomie nationale, mEme B des fins CICmentaires, on est conduit B 
mettre en ceuvre des moddes assez compliquCs pour que le recours aux calculs 
Clectroniques soit rapidement indispcnsable. 

Ces deux familles d'utilisations, qui partent de points de vue difftrents, nous 
orientent vers le mise en ceuvre de calculateurs Clectroniques de types diffkrents. 
Pour prCparer les comptes, nous aurons bcsoin de machines comptables grande 
capaciti de memoires pCriphtriques mais peu riches en possibilitCs de calcul; pour 
utiliser les comptes, nous aurons besoin dlunitCs de calculs puissantes, B grande 
mCmoire centrale mais n'ayant pas besoin de larges capacites. 

Historiquement, l'association des calculateurs tlectroniques avec la compta- 
bilit6 nationale s'est d'abord faite a propos de l'utilisation des comptes. NOUS 
verrons d'ailleurs par la suite de cct expos6 que c'est prCcisCment certains types 
d'utilisation des comptes qui rendent difficile leur fabrication ii la machine. C'est 
pourquoi nous commencerons par etudier les applications des calculateurs tlec- 
troniques pour l'utilisation des comptes nationaux. Dans une deuxieme partie, 
nous parlerons de leur application pour la construction des comptes. Enfin, nous 



chercherons B extrapoler les remarques faites ct 5 en dkgager quelqucs consequen- 
ces thkoriques. 

I .  APPLICATION DES CALCULATEUKS ELECTRONIQUES POUR 
L'UTILISATION DES COMPTES NATIONAUX 

Dam cette partie, nous passerons successivemcnt en revuc les utilisations likes 
au stockage des comptes, et B I'interprktation rapide de certains de leurs diiments, 
puis celles qui dCcoulent de l'utilisation des comptes pour I'analyse Cconomique et 
les projections. 

(a) Stockage des comptes et fourniture de ren~eignements statistiques 
Une part importante et croissante de la vie des membrc? d'un service de 

comptabilitk nationale est consacrke ?I fournir des renseignementr statistiquc? B 
l'extkrieur. Paradoxalement, alorq quc les comptables nationaux proclament que 
leur travail n'a d'inttrit que par rapport B I'utilisation qui en est faite, le temps 
pass6 2 fournir les renseignements qui permettent cette utilisation leur parait du 
temps perdu. Les machines klcctroniques arriveront-elles B rk~oudre cette con- 
tradiction? 

La multiplication des utilisations de la comptabilitC nationale, plus rapide 
depuis quelques annkes, a conduit aujourd'hui B des comptes extrimement diversi- 
fiCs et complexes. En France, par exemple, les comptes nationaux sont un ensemble 
de tableaux qui comprend: un tableau d'kchanges interindustriels (en 77 branches 
pour le moment); des comptes de secteurs dans lesquels les entreprises sont de- 
compostes en 36 groupes et chaque groupe en 3 categories juridiques, les mknager 
en 6 catkgories socio-professionnelles, les administrations en une quinzaine de 
types, les institutions financikres en 3 catkgories et 1e reste du monde en 4 z8nes; 
un tableau d'opkrations financikres ou celles-ci sont dktaillkcs par nature (dans une 
nomenclature en 10 postes) et par kmetteur. De plus, certaines parties de cer 
comptes sont maintenant dCcomposkes suivant une dimension rigionale, en 21 
rtgions, et certains CICments dcs comptes sont ktudiks trimestriellement. 

A propos d'un tel ensemble de comptes, plusieurs types de problkmes se 
posent, par exemple: 

Publication d m  comptes. Dans la plupart des pays on publie annuellement ou 
trimestriellement les klkments des comptes nationaux, chaque annte se pose le 
choix des tableaux B publier. Faut-il publier bcaucoup de skries chronologiques et 
restreindre les tableaux donnant I'articulation interne des comptes ou le contraire? 

Fourniture de chiffres. Chaque chiffre composant cet ensemble peut etre utile 
B quelqu'un. Le comptable national doit donc pouvoir, B tout moment, donner 
rapidement la valeur do tout chiffre individuel, ou de tout ensemble de chiffres 
tirC de ses comptes, pour n'importc quelle annte. 11 doit egalcment pouvoir fournir 
des skries chronologiques. 

Prkparation de tableaux comple'mentaires. Lorsque les comptes d'une annke 
sont termints, on a gknkralement B calculer des tableaux complkmentaires destinks 
B en faciliter I'interprktation: calcul d'indices de variation, tableaux i des degrks 
divers d'agrkgation, etc. . . . 



Changements de nometzclatures, passage d'un systsme 6 nn outre. Ce prob- 
ICme se pose en particulier, dam plusieurs pays. pour les reponses aux question- 
naires des organismes internationaux. 

Changement d'annke rr'e rkfkrence, pour des besoins nationaux ou inter- 
nationaux. 

Face 2 tous ces problemes, la techniques actuelle qui consiste essentiellement 
2 ecrire ou ii imprimer des tableaux sur dcs feuilles de papier commence i etre 
pCrimCe car la recherche d'un renseignement statistique prend trop de temps. La 
question se pose de confier ii un systeme mCcanographique a cartes perfories la 
conservation des comptes. Quelques Ctudes faites en France ont abouti a la con- 
clusion que, pour le moment, le gain ne serait pas grand mais nous avons l'impres- 
sion d'Etre 5 la derniere limite. La gdnCralisation des comptes trimestriels et des 
comptes regionaux va nous obliger a chercher de nouveaux modes de stockage 
des comptes. 

Mais I'on peut Cgalernent se demander s'il ne serait pas avantageux de confier 
a des machines electroniques certains des travaux evoquCs plus haut, en particulier 
la prkparation des tableaux complCmentaires et les changements de nomenclatures 
et d'annke de rCfCrence. 

(b) Interpre'tation rapide de certaines enqubtes 
On peut 2 ce propos penser a une utilisation originale dcs calculateurs tlec- 

troniques pour effectuer des sondages rapides sur des agrkgats en cours de prepara- 
tion. C'est ainsi qu'on pourrait gagncr des jours et des semaines pr6cieux dans la 
connaissance d'un indice de production industrielle provisoire par une analyse 
systematique des reponses aux enquktes passkes permettant de donner une bonne 
approximation de I'indice a partir du dCpouillement des premieres reponses. Cette 
voie d'utilisation des calculateurs Clectroniques ne parait pas avoir 6tk exploree 
par les comptables nationaux et les statisticiens economiques comme clle I'a CtC 
par les statisticiens politiques dans certains pays au moment des Clections. 

Cette rapidit6 serait particuli6rement appreciable si se developpait, dans la 
pratique de la politique economique des gouvernements, la mkthode des "cligno- 
tants" ou "avertisseurs d'alerte" qui vise a diminuer la longueur des intervalles de 
temps qui &parent les diverses etapes de l'action Cconomique: evhement eco- 
nomique, constatation de cet @venement, prise de decision de politique Cconomique, 
application de cette dkcision, effet de la mesure prise. Elle consiste a determiner 2 
I'avance des indicatcurs reprksentatifs de certaines grandeurs et, pour chacun 
d'eux, des seuils de variation dont le franchissement entraine une revision de la 
politique Cconomique. On voit 17intQet que represente dans ce contexte tout gain 
de rapidite dans I'obscrvation Cconomique. 

De plus, le calculateur Clectronique permet de voir, 2 I'aide des series comp- 
tables et des statistiques passees, quel degrt de representativitk posside un in- 
dicateur vis-a-vis de la grandeur qu'il represente. 

(c) Utilisation des comptes pour I'unalyse Pconomique 
Nous serons brefs sur ce sujet qui est bien connu. 
La moindre utilisation des comptes demande la mise en ceuvre de moddes 

souvent difficiles B resoudre et exigeant le calcul Clectronique. 



1. Ceci est dtja vrai lorsqu'on se livre simplement 5 I'ktude economttrique 
de certaines variables tirkes des comptes ct de leurs relations rkciproques. L'Ltude 
de skries chronologiques pour une variable particulitre, l'analyse d'une telle sCrie, 
la dCcomposition de sa variation en divers tcrmes: tendance, evolution cyclique, 
evolution saisonniere, ctc. . . . demandent deji une quantitk de calculs non nLgligc- 
ables. Par exemple la mise 2 jour des cokfficients de dksaisonnalisation et le calcul 
des series dCsaisonnaliskes dcmandent des calculs rapides. 

I1 en est de mime des recherches de corrtlation entre diverses variables: par 
exemple, dc I'explication de l'investissement des entreprises ou de la consommation 
des mCnages par I'kvolution d'autres grandeurs. Beaucoup de relations qui sont 
introduites dans les modeles plus complexes sont de cette sortc, elles doivent Ctre 
testtes et leurs cokfficients calcules h I'aide des skries passees. 

2. L'emploi de calculateurs s'impose encore davantage lorsqu'on Ctudie 
les relations rkciproques de variables likes par des relations comptables. L'exemple 
qui vient immkdiatement a I'csprit est celui des utilisations du tableau d'kchanges 
interindustriels. Qu'il s'agisse de l'ktude dcs liaisons entre la demandc des divers 
biens et leur production, entre l'utilisation de facteurs de production par les diverses 
branches et la production, ct de tous les problemes connexes, on doit, des que la 
taille du tableau dkpasse quelques branches, utiliser des modkles qui nkcessitent 
l'intervention de calculateurs Llectroniques. 

(d) ModPles de projection 
La IittCrature Cconomique et mCme la pratique de divers pays prCscntent des 

modeles de projection, dont le squelette est bien souvent une comptabilitk natio- 
nale, et qui ont Ctk conGus pour une rksolution par des calculateurs Llectroniques. 

Ceux-ci permettent de plus d'ktudier la sensibilitL des rksultats aux variations 
des diverses variables ou coCfficients. 

M&me les pays qui n'utilisent pas de modkles formalisis pour les projections 
peuvent y avoir recours pour des variantes A partir d'une projection centrale. 

On peut penser qu'on aura bientbt des machines assez souples pour donner 
facilement sur un Ccran une image de la variation combinCe d'une variable donnCe 
et d'une variable rksultat. L'utilisation des modeles pour des prises de dkcision 
rapides en matikre de politique Cconomique en sera considerablement enrichie. 

11. UTILISATION DES CALCULATEURS POUR LA CONSTRUCTION 
DES COMPTES NATIONAUX 

En cette matiere, les expkriences nous paraissent beaucoup moins nombreuses 
et beaucoup moins connues. Pour bien comprendre pourquoi il en est ainsi, il 
faut nous souvenir du caractkre trks particulier du travail du statisticien chargk 
des comptes nationaux qui est oblige' de mesurer toutes les grandeurs qui figurent 
dam le syst6me de comptabilitk nationale adopte. 

I1 n'est pas possible, en effet, d'avoir des vides dans les comptes car la plupart 
des modeles qui les utilisent se basent prkcisement sur l'interdependance des 
diverses grandeurs Cconomiques et sur le fait que, compte tenu dcs mouvements 
avec l'exttrieur, I'ensemble des variables joue en circuit fermk. 



D'autre part, chaque grandeur a une realit6 objective que nous nous efforqons 
de mesurer d'une manikre unique. Si, par exemple, unc transaction entre A et B 
est mesurCe de f a ~ o n  differente dans le comptc de A et dans celui de B, cette 
difference nous apparait comme une crreur quc nous nous effor~ons de faire 
disparaitre. 

Par exemple, rien n'est plus facile que de calculer la consommation d'un 
produit 5 partir d'une enquEte de consommation mais si l'on a Cgalement des 
renseignements sur la production et les autres cmplois de ce produit, les choses 
deviennent beaucoup plus comp1iquCes.l 

Les comptables nationaux ont donc sans cesse a surmonter deux difficultts 
apparemment opposics: ils doivent calculer dcs grandeurs sur lesquelles ils n'ont 
que trks peu ou pas du tout d'informations, et ils doivent calculer des grandeurs 
sur lesquelles ils ont des informations surabondantes et contradictoires. 

Les consCquences de ceci sur la prtparation des comptes, et sur I'cmploi des 
machines, dans I'ttat actuel de ]'information statistique vont etre CtudiCes ci-dessous 
dans le cas genkal et pour quelques cas particuliers. D'Cventuels progrks en 
matitre statistique pourraient changer cet Ctat de choses. 

(a) Dans l'e'tat actuel de l'information statistique, dans le cas ge'ne'ral 
La plupart des chiffres qui figurent dans les tableaux ne sont pas le simple 

rCsultat d'un recensement ou d'une enquete mais proviennent de la combinaison 
de plusieurs sources statistiques, s'appliquant soit directemcnt a la grandeur h 
mesurer, soit a d'autrcs grandeurs dont la mesure fournira indirectement des in- 
formations sur la variable h calculer. Pour passer de l'ensemble des sources aux 
chiffres finalemcnt retenus, il faut mettre en ceuvre des raisonnements et des calculs 
formalisCs ou non. Les comptes du pass& sont donc, purtiellement tout au moins, 
pre'pare's d l'aide de ve'ritables moddes. 

Ces modelcs peuvent Ctre diffkrents pour les diverses annies. Dans beaucoup 
de pays, en France en particulicr, Ics comptes nationaux sont prCparCs de f a ~ o n  
diffCrente certaines annCes pour lesquelles l'information statistique est parti- 
culi5rement riche et o i ~  I'on fait un effort particuli2rcmcnt intense. Ces annCes 
sont appelkes annees dc base. Pour les autres annCes, les comptes sont obtenus 
en partie comme une projection de I'annCe de base au moyen d'indicateurs statis- 
tiques moins riches que ceux qui ont servi 5 Ctablir les comptes de I'annie de base. 

De meme les comptes provisoircs ct les comptes dkfinitifs sont prtparts 
partir de sources differentes et suivant des processus diffCrents. 

A priori toutcs lcs opCrations logiques quc font les comptables nationaux 
pour passer des sources statistiques aux chiffres des comptes pourraient Etre faites 
par une machine. 

Mais il n'est pas sOr qu'on puisse formaliser les moddes qui servent 2 la 
preparation des comptes. I1 n'cst pas sQr non plus qu'il soit rentable de les pro- 
grammer et d'cn confier la solution 2 une machine. 

1. C'est d'ailleurs un fait remarquable que lor~qu'on demande les sources et le mode de calcul 
d'un poste des comptes nationaux $ un statisticien d'un pays peu avancC en cette matikre, les 
explications sont donnCes facilernent et clnirement. Au contraire, dans un pays plus avanch, it est 
souvent impossible d'avoir une description clnire des modes de calcul qui sont heitucoup plus com- 
plexes. B ~ e n  cntendu, commc nous le ver-runs, ce atade peut Ctre dCpasa6 dans des pays encore plus 
avances statistiquement. 



Un exemple d'essai de rkponse ii ces questions peut &tre tirC de la prepara- 
tion des comptes annuels franqais. Ni les statistiques concernant les revenus, ni 
celles de la production ne donnent une certitude suffisante pour que les comptes 
soient Ctablis uniquement 2 partir des unes ou des autres. Aussi les renforce-t-on 
les unes par les autres au moyen d'un double calcul de la valcur ajoutie, 2 partir 
des statistiques de revenus d'une part, a partir des statistiqucs de production et 
de consommation d'autre part. Ces derni6res sont elles-mCmes confrontees avec 
les statistiques sur les emplois finals dans un tableau d'echanges interindustriels 
Ctabli chaque annee par projection du tableau de I'annke pricedente, hi-mtme 
obtenu de la m&me f a ~ o n  a partir, finalement, du tableau dc l'annee de base. Cette 
projection est faite d'abord aux prix de 17ann@e preckdente, puis aux prix de I'ann6e 
en cours en utilisant toutes sortes d'informations et de calculs sur tous les postes 
du tableau. Jusqu'a prCsent, cette projection ttait faite a la main en utilisant une 
triangulation imparfaite du tableau. On pensait, en effet, que la nature des ren- 
seignements recueillis variait chaque annCe, que leur qualit6 n'ktait pas constante, 
que les conditions Cconomiques imposaient, pour la construction du tableau, des 
contraintes chaque fois diffCrcntes et que, par consequent, il etait inutile de pro- 
grammer cette opkation. On s'est cependant demand@ si ce qu'il y avait de par- 
ticulier a chaque annee n'Ctait pas finalement moins important que ce qui etait 
rkgulier. On a donc essaye de construirc un mod6le parfaitement adapt6 d'une part 
aux particularit& de construction du tableau franqais-t d'autre part A la nature 
des renseignements recueillis chaque annee par les comptables nationaux franqais." 
Le resultat des premiers essais a CtC assez encourageant puisque le tableau fait a 
la machine a donne presque les m&mes rCsultats que le tableau fait :I la main. 

La poursuite de travaux de ce genre nous parait un des progrks importants 
permis par les calculateurs electroniques, en comptabilitk nationale, dans les 
prochaines annkcs. 

Elle nkcessiterait un gros effort d'analyse des processus logiques de prtpara- 
tion des comptes et de la precision nkcessaire 5 toutes leurs utilisations. Pcut-Ctre 
passons-nous beaucoup de temps Li chcrcher une prtcision qui n'est, pour le 
moment, utile 2 personne. 

Mais le succ2s de tels travaux rendrait possible de grandes Cconomies de 
temps dans la preparation dcs comptes. On pourrait, en particulier, une fois 
Ctabli un compte provisoire, introduire toute information nouvelle et avoir un 
ajustement automatique et quasi immCdiat de l'ensemble des comptes cette 
information. 

2. Cf. l'article sur le tableau d'tchanges interindustriels f ran~ais  dans "MCthodes de la comp- 
tabilitk nationale franpisen-Etudr.r r t  conjorrcture, mars 1966. 

3. Les travaux de prkparation et de risolution de ce modde ont kt6 effectuts B 1'I.N.S.E.E. 
par M. Gordon. Une note B ce sujet paraitre prochainement dans "Etudes de comptabilitC nationale" 
no 8 dans la revue Etudes r t  ronjonct~irr. Par rapport au modele classique oil la production est 
calculte partir de la demande finale i l  introduit certains complCments: 

pour toutes les branches la production doit etre comprise entre certaines limites; 
pour certaines branches la production et la dernande finale sont connues; 
pour certaines bl-anches la production et une partie de la demande finale sont connues; 
les stocks sont fonction de la production; 
la consommation intermtdiaire tie certains produits i par certaines branches ; n'est pas pro- 

portionnelle B la production de ; mais est constante, ou est liCe IinCairement B la production de j ,  
ou est lite a la production de i, ou d'un autre produit, etc. 



(b) Duns 1'Ptat actuel de l'information statistique, pour quelques cas par- 
ticuliers 

11 est, par contre, certains chiffres qui s'obtienncnt dej i  directemcnt par som- 
mation de renseignements primaires. I1 est kvident que la nature et lc nombre de 
ccs chiffres sont tr?s differents suivant le degrd de dtveloppement stat~stique des 
divers pays et suivant les usages qui y sont faits de la comptabiliti nationale. 

Pour ce qui concerne la France, now pouvons donner trois exemples: 
1. Les exportations ct les importations de marchandises sont reprises 

directement des statlstiques douanikres obtenues par centralkation mCcanogra- 
phique de certaines fiches douanikres, ce qui pcrmet toutes les ventilations par 
produit, par date, etc. Mais il n'est pas certain que nous puissions continuer 2 
utiliser ces chiffres sans corrections, si la CommunautC Economiquc EuropCenne 
demande aux pays du Marche commun d'avoir des chiffres de commerce extOieur 
parfaitement cohkrcnts ce qui n'est pas le cas a I'heure actuellc. Par contre, quand 
l'information de base aura CtC amCliorCe de sorte que le passage d'une marchandise 
i la frontiere franco-allemande, par exemple, soit enrcgistrke pour le mkme mon- 
tant en France ct en Allemagne, nour pourrons de nouveau utiliser directement 
cette information pour les agrdgats. 

2. Les comptes des administration? regionales (dCpartements et communes) 
nlCtaient jusqu'a une date rCcente centralise? que sous une forme trgs globale. Le 
compte de ces organismes Ctait alors obtenu par ventilation de ces chiffres globaux 
A I'aide de divers indicateurs. Aprks plusieurs annCes d'efforts, nous avons obtenu 
une standardisation assez pou??Ce ct une qualite suffi~ante des comptes de certaines 
communes pour pouvoir les agrCger directemcnt 2 I'aide d'un ordinateur. 

3. De m&me le chiffre "salaires versLs par les entreprises" des comptes 
nationaux sera obtenu prochainemcnt par utilisation directe des documents de 
base Ctablis dans chaquc entreprise. 

I1 est probable egalcmcnt que dans les pays oii les recensemcnts industriels 
sont faits chaque annCe, un assez grand nombrc de chiffres des tableaux d'kchanges 
interindustriels peuvent Ctre obtenus de cette maniere. 

(c) Si l'information statistique s'amdiorait 
L a  transformation de I'information statistique permettra probablement d'aller 

plus loin dans cette voie et 1'01-1 peut pen?er que lc nombre des grandeurs pour 
lesquelles nous pourrons avoir assez confiance dans lc renseignement obtenu 
directement pour l'integrer tel quel dans les comptes ira croissant. Les progrks 
en cette matikre ne dependent pas seulement de la nature de 17Cquipement Clectro- 
nique d'un institut de statktique, ni de I'importance des effectifs de ce bureau; le 
facteur essentiel est la diffusion de I'Cducation statistique dans le pays de fac;on que 
le renseignement de base soit lui-mCme fourni d'une f a ~ o n  satisfaisante du point de 
vue de la veracite du chiffre et du point de vue de toutes ses qualifications: date, lieu, 
nature de l'opkration, etc. . . . 

Un tel progres ne semble pas du tout hors de portee en ce qui concerne les 
comptes des administrations publiques. 11 parait beaucoup plus dificile pour le 
compte des entreprises pour lequel, probablement, le problkme se pose differem- 
ment dans le cas d'entreprises publiques et d'entreprises privCes et, par constquent, 
diffiremment pour les pays ou ces dernikres constituent la majorite des entreprises 



et pour ceux dans lesquels elles ont disparu. En ce qui concerne les comptes des 
me'nages enfin, seule l'utilisation de sondages trks friquents et trks riguliers pourrait 
peut-2tre conduire a un tel progrks. 

(d) Duns un certain nombre d'anne'es . . .4 

Peut-on aller plus loin encore et imaginer une comptabilitC nationale "presse- 
boutons" ? Ce serait celle d'un pays oii toute opkration Cconomique serait auto- 
matiquement transcrite sur un rCseau d'ordinateurs Clectroniques Ctendu a 17Cchelle 
nationale et automatiquement centralisee 81'Institut de Statistique. Les machines 
comptables de toutes les entreprises, de toutes les administrations seraient relikes B 
1'Institut central; toute transaction serait enregistree sous la forme codifiie permet- 
tant son classement dans l'ensemble des comptes. Ainsi, s'effectuerait automati- 
quement, sous les yeux du comptable national reposi, l'elaboration des comptes 
de ce pays. 

11 est Cvident qu'une telle transformation de la prCparation des comptes met- 
trait en cause la nature m2me du travail du comptable national. La tiche de celui-ci 
ne serait plus la confection des comptes mais la prkparation des modkles I'or- 
ganisation du rCseau de transmission et de comptabilisation et l'interprktation 
des rhultats. 

Mais cette transformation irait plus loin encore et l'existence d'une comp- 
tabilitC nationale, comme nous la connaissons maintenant, c'est-8-dire comme un 
ensemble de tableaux plus ou moins agrCgks, serait directement mise en cause. 
Prenons, par exemple, le cas de la projection. La comptabilitC nationale sert 
d'intermkdiaire entre le rassemblement des statistiques de base et l'utilisation des 
modkles; elle permet aux statisticiens d'avoir comme seul objectif la preparation 
des comptes nationaux et aux projectionnistes de prendre comme point de dCpart 
ces comptes. Elle joue un peu le r81e des plates-formes qui seront satellisCes pour 
servir de point de dCpart aux explorations inter-sidtrales. 

Du jour oh cette comptabilitC nationale serait obtenue automatiquement 8 
partir des renseignements de base, elle deviendrait un intermidiaire inutile. Le 
modkle utilisC par une premikre machine pour prtparer les comptes nationaux et le 
modkle utilisC par une seconde machine pour projeter cette comptabilite nationale 
pourraient 2tre combinb en un seul au moyen duquel on passerait directement de 
l'ensemble des informations 8 I'ensemble des rCsultats cherchks. Ceci semble 
d'ailleurs devoir 2tre permis par l'tvolution des techniques actuelles des calculateurs 
ilectroniques vers des machines qui auront 8 la fois de grosses possibilitCs de 
mCmoire et de grosses possibilitCs de calcul. 

Ainsi, dans un pays organis6 de la sorte, chaque fois que, par exemple, une 
Cpingle aura Cti: produite, non seulement le central statistique en sera automati- 
quement averti mais encore toutes les consCquences qu'entraine cette production 
pour le futur seront immkdiatement tirCes. La machine calculera la production de 
matikres premikres et de moyens de production nCcessaire pour remplacer ceux 
qui ont CtC utilisQ pour fabriquer l'ipingle, et la production des biens de consom- 
mation destinis 2 etre achetts avec une partie des revenus distribuks aux facteurs 
de production de I'Cpingle, etc. . . . Toutes ces prCvisions et les ddcisions qu'elles 
entrainent seront transmises automatiquement aux organismes int6ressCs. 

4. Et aprbs quelques transformations Cconomiques, politiques et sociales. 
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Avec un peu d'imagination, on montrerait qu'on peut intCgrer dans le systkme, 
d'une part les corrections automatiques des erreurs et des insuffisances dcs mod2les 
preparts et, d'autre part, les ClCments nkcessaires pour tenir compte de la liberti 
des individus et des collectivitQ et du caractbe toujours nouveau de leurs dCcisions. 

111 CONCLUSION 

Tout ceci reEve de la science fiction mais il nous semble absolument certain 
que dans un nombre d'annCes relativement rtduit l'utilisation poussCe des machines 
Clectroniques en comptabilitC nationale va transformer substantiellement la nature 
mEme de cette discipline et de ses travaux thkoriques. 

Le simple fait d'ktablir les comptes les plus agr6gCs a partir de comptes plus 
dCtaill6s d'une manikrc automatique, comme le permettra la solution des probl2mes 
CvoquCs au debut de cette note, rendra ptrimCes certaines des discussions qui ont 
occupC les comptables nationaux dans un proche passe. Savoir si un Clkment des 
comptes dCtaillCs doit Etre classC dans tel ou tel poste des comptes agrCg6s ou si un 
agrkgat doit &tre composi a partir d'un ensemble de postes dttaillCs ou d'un autre 
ensemble ne prksente plus beaucoup d'intQEt dks lors qu'on peut passer sans effort 
d'une solution B I'autre. La presentation des comptes nationaux pourra ttre plus 
difftrenciee et plus strictement adaptee aux diverses utilisations. Et ce progrks sera 
d'autant plus grand que le dkveloppement statistique et I'utilisation des ordinateurs 
auront permis d'aller plus loin dans le detail des comptes. 

Des comptes plus complets et plus aisement maniables donneront de plus 
des aliments nouveaux 2 I'analyse Cconomique. 

Par ailleurs la nCcessitC d'Ctudier les processus de priparation des comptes 
demandera un effort particulier d'analyse des structures tconomiques. 

Enfin le temps IibCrC par l'automatisation de la preparation, du stockage et 
de l'utilisation des comptes permettra une large extension de I'analyse par les 
comptables nationaux des mCcanismes Cconomiques. Comme cela se passe dans 
les entreprises, le comptable, libtre de la servitude d'tcrire et d'additionner des 
chiffres, se transformera en un conseiller de gestion. 

This article examines the ways in which modern computers serve or can serve 
in national accounting, both in the use of the accounts and their preparation. 

From the user's point of view, the author points out first the growing complex- 
ity o f  national accounts, which  make^ it dificuli to use them in the conventional 
form of printed tables, and tends to lead to the use of punchcards for machine haiz- 
dling o f  certain elementary operations upon the accounts. Computers also would 
permit rapid soundings of certain elements of the accounts in the course o f  their 
preparation. Finally, the use of electronic computers for the analysis o f  the ac- 
counts, the study o f  projection models, and their solution is well known. 

With respect to the use of computers for the preparation of the accounts, the 
author shows that, given the imperfect character of statistics in many countries, 
economic accounts for past years are often prepared partly by using models to 



move from the basic data to the accounts; in certain cases electronic computers 
can aid in the solution of such models. 

Where the statistical information is better, elements of the accounts can be 
calculated directly by aggregation o f  micro data, It is to be hoped that the day will 
come when the greater part of the national accounts will be prepared from such 
basic data with the aid of electrortic machines. A world can then be imagined where 
individual transactions will be registered at the moment when they take place, thus 
making the preparation o f  the national accounts entirely automatic. But then the 
machines could link the models o f  preparation and the models of utilization o f  
the accounts. The intermediate stage, in which the preparation and publication of 
accounts in the present form falls, would then become useless. 






