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Preface

En mars 2013, la Banque africaine de dévelop-
pement a, à travers son Département des sta-
tistiques, lancé un programme pour appuyer 
un mécanisme d’examen par les pairs des 
Bureaux nationaux de la statistique (BNS) 
des pays africains. Il a été décidé de mettre 
d’abord l’accent sur les statistiques économi-
ques, et en particulier les comptes nationaux. 
L’examen par les pairs représente un outil 
d’autorégulation d’un champ d’activité précis 
par les membres qualifiés de ce domaine. La 
méthodologie de l’examen par les pairs vise 
à maintenir les normes de qualité, à amélio-
rer les performances et à instaurer la crédi-
bilité. Le processus a un double objectif au 
niveau des comptes nationaux : i) évaluer la 
performance des experts de la comptabilité 
nationale, et ii) permettre auxdits experts de 
partager leurs expériences et de se mettre au 
fait des meilleures pratiques.

Le processus de révision des comptes natio-
naux implique la mobilisation d’experts issus 
de divers bureaux nationaux de la statistique 
(BNS) du continent, qui vont entreprendre 
un examen indépendant de la méthodologie 
et des approches utilisées au sein d’un autre 
BNS. On insistera sur la manière de mesurer 
le produit intérieur brut (PIB) et de traiter les 
différentes composantes sur lesquelles repose 
ce processus d’évaluation. Les experts devront 
se pencher sur des questions techniques et 
débattre en toute franchise avec leurs pairs de 
toute problématique pertinente. Ce processus 
devrait produit un résultat à trois finalités : 
i) contribuer à améliorer la méthodologie en 
prônant la conformité aux lignes directrices et 
systèmes internationaux, tels que le Système 
de comptabilité nationale (SCN) ; ii) au niveau 
national, donner du crédit et de la transpa-
rence au processus en insufflant la confiance 
parmi les utilisateurs ; et iii) au niveau interna-
tional, stimuler la crédibilité de la mesure du 
PIB d’un pays donné et, en général, l’intégrité 
de ses statistiques économiques.

Le premier examen par les pairs appuyé par 
la Banque vient de se terminer au Ghana. Il 
a été réalisé par des experts en comptabi-
lité nationale issus des bureaux nationaux 
de la statistique du Maroc, du Nigéria et de 
l’Afrique du Sud. Depuis lors, plusieurs pays 
ont exprimé leur souhait de voir leurs comp-
tes nationaux révisés. Le Banque envisage 
d’ailleurs d’apporter son appui à tous les pays 
africains désireux de faire réviser leurs comp-
tes nationaux.

À l’instar des autres rapports d’examen par 
les pairs que produiront des experts indépen-
dants, le présent rapport entend informer les 
utilisateurs de la méthodologie et des appro-
ches qui sont utilisées pour calculer le PIB. 
De même, il égrène le chapelet des nombreux 
défis auxquels l’Afrique est confrontée en 
matière de compilation de telles statistiques, 
tout en mettant en lumière les éventuels voies 
et moyens qui sont mis à la disposition des 
BNS pour relever ces défis.

La Banque africaine de développement 
exprime ses sincères remerciements à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette initiative. 
Il s’agit en particulier du Bureau ghanéen de 
la statistique (GSO) et de ses experts qui ont 
accepté volontairement d’être évalués par les 
pairs, ainsi que des bureaux nationaux de la 
statistique du Maroc, du Nigéria et de l’Afrique 
du Sud et de leurs experts qui ont conduit la 
mission. C’est la preuve de leur engagement 
dans les énormes efforts qui sont consentis à 
l’échelle du continent pour renforcer les capa-
cités statistiques des pays africains par le biais 
du partage d’informations et d’expériences sur 
la méthodologie dans le domaine statistique. 

Département des statistiques 
Groupe de la Banque africaine de 
développement

Elabore par: 

Ibtissam SAHIR, Head of National Accounts, 
National Accounts Department, Morocco; 

Innocent Okudili ODULU, Head of National 
Accounts, Nigeria Bureau of Statistics, Nigeria; 

Gerhardt BOUWER, Executive Manager, 
National Accounts Division, Statistics South 
Africa, South Africa.
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 » Gerhardt Bouwer – Directeur exé-
cutif, Division des comptes natio-
naux, Statistics South Africa, Pretoria, 
Afrique du Sud. 

Possède plus de 23 ans d’expérience 
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1.  La série révisée du PIB est plus proche 
du SCN93, même si les SIFIM ne sont 
toujours pas répartis entre leurs diffé-
rents consommateurs. (L’adoption des 
autres nouveautés du SCN93 ne repré-
sente pas plus de 1 ou 2 % de la révision 
en hausse de 60 %.)

2.  Les révisions effectuées ont été en grande 
partie rendues possibles par l’utilisation 
des fichiers de TVA dont les données 
sont désormais communiquées au 
GSS tous les trimestres. Les révisions 

concernent donc uniquement le secteur 
formel de l’économie.

3.  Il n’est pas tenu compte, pour le moment, 
du secteur informel dans le PIB du 
Ghana. (Si les informations permettant 
au GSS d’inclure dans le calcul du PIB 
la valeur ajoutée par les producteurs 
informels deviennent un jour disponi-
bles, il en résultera vraisemblablement 
une nouvelle et forte révision en hausse 
des estimations.)

Résumé analytique

En 2010, le Service statistique du Ghana 
(GSS) a annoncé une révision de 60 % 
de ses estimations du PIB pour 2006 et a 
publié une série de données révisées pour 
cinq années (2006 - 2010). Compte tenu 
de l’ampleur de la révision et de l’attention 
médiatique qu’elle a attirée à l’échelle inter-
nationale, la Division du développement 
des capacités statistiques, Département 
des statistiques de la Banque africaine de 
développement a chargé trois experts de 
la comptabilité nationale, respectivement 
originaires du Maroc, du Nigéria et de 
l’Afrique du Sud, de se rendre au GSS pour 
une mission d’évaluation par les pairs des 
comptes nationaux du Ghana. Cette éva-
luation a eu lieu en mars 2013. Le rapport 
des experts explique les raisons de la révi-
sion, décrit les nouvelles données qui l’ont 
rendue possible et tire les enseignements 
de cette expérience pour l’avenir.

Le tableau 1 indique les écarts en pour-
centage entre l’ancienne série et la nou-
velle pour l’année 2006. Il fait ressortir 
une augmentation de la valeur ajoutée 
de 22 % pour l’industrie, de 30 % pour 
l’agriculture et de 102 % pour les services. 
Les estimations relatives à la “Pêche”, aux 
“Activités extractives” et à la “Construction” 
ont été révisées à la baisse, mais les autres 
activités énumérées dans le tableau 1 affi-
chent des hausses. Les révisions à la hausse 
sont particulièrement importantes pour 
les branches “Commerce, réparation de 
véhicules, produits de ménage, hôtels et 
restaurants” (+282 %), “Transport, entre-
posage et communications” (+186 %), et 
“Finance, assurance, immobilier et services 
aux entreprises” (+ 167%).

Tableau 1 :  Variations en pourcentage du produit intérieur brut  
du Ghana en 2006

Type d’activité
Écart entre la nouvelle 
série et l’ancienne (%)

Cultures et élevage, hormis cacao 32

Sylviculture 70

Pêche -12

Total Agriculture, y compris le cacao 30

Activités extractives -16

Activités de fabrication 85

Électricité, eau et assainissement 1

Construction -6

Total Industrie 22

Commerce, réparation de véhicules, produits 
de ménage, hôtels et restaurants

282

Transport, entreposage et communications 186

Finance, assurance, immobilier et services aux 
entreprises

167

Autres activités de services, y compris l’admin-
istration publique

34

Total Services 102

PIB 60

S’agissant de la révision des estimations, les 
principales conclusions de l’équipe d’éva-
luation sont résumées ci-dessous :
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4.  La valeur ajoutée des institutions à but 
non lucratif au service des ménages 
(ISBLSM) n’est toujours pas prise en 
compte dans le PIB.

5.  La valeur ajoutée de la “Sylviculture” 
comprend désormais l’exploitation 
forestière illégale (conformément aux 
dispositions du SNC93.)

L’équipe d’évaluation a fait plusieurs sug-
gestions pour améliorer le calcul du PIB 
du Ghana.

Les estimations du PIB du Ghana sont trop 
dépendantes des données administratives. 
On trouvera à l’annexe 1 une liste des sour-
ces de données actuellement utilisées, où 
l’on peut voir qu’il y a seulement 3 sources 

statistiques pour 22 sources administrati-
ves. Le GSS devrait s’efforcer de réaliser les 
enquêtes suivantes :

1.  Enquête intégrée sur les entreprises (pré-
vue à titre provisoire pour 2015)

2.  Recensement agricole ou enquête à 
grande échelle sur l’agriculture

3.  Enquête mixte ménages-entreprises 
pour mesurer la valeur ajoutée dans le 
secteur informel

4.  Enquête sur les activités de services

5.  Enquête sur la construction

6.  Enquête sur le commerce intérieur.

7.  Le GSS devrait se servir des fichiers de 
TVA désormais disponibles pour établir 
un nouveau répertoire des entreprises, 
ce qui permettrait de constituer des 
échantillons pour des enquêtes sur le 
secteur formel.

8.  Le GSS devrait rédiger des notes 
méthodologiques détaillées sur les 
comptes nationaux.

En conclusion, l’équipe d’évaluation estime 
que le GSS a commencé à apporter des 
améliorations notables à ses estimations 
du PIB, mais qu’il lui faudra probablement 
davantage de ressources humaines et finan-
cières pour poursuivre ce travail nécessaire.

I. Contexte

Le Service statistique du Ghana (GSS) 
a procédé à un changement de base des 
comptes nationaux et adopté les normes 
du Système de comptabilité nationale de 
1993 (SCN93). La nouvelle base des comp-
tes nationaux est l’année 2006. Le chan-
gement de base a été l’occasion de revoir 
les concepts et les méthodes, d’améliorer 
les sources de données et d’actualiser les 
nomenclatures statistiques.

La révision en hausse de plus de 60 % du 
PIB du Ghana annoncée en novembre 2010 
a suscité une attention considérable dans 
les médias ainsi que parmi les acteurs du 
développement, les organisations interna-
tionales et les chercheurs. En conséquence, 
et dans le contexte du plan d’action pour la 

mise en œuvre du SCN 2008, le Groupe de 
travail africain sur les comptes nationaux, 
réuni à Addis-Abeba du 11 au 13 février 
2013, a proposé de mandater des experts 
venant du Maroc, d’Afrique du Sud et du 
Nigéria pour une courte mission au Ghana 
en vue d’examiner la révision opérée par 
le GSS, afin que tous les pays qui envisa-
gent eux aussi de réviser leurs comptes 
nationaux puissent s’inspirer de cette expé-
rience pour le faire de façon rigoureuse et 
transparente.

Le présent rapport expose la méthodo-
logie employée par le GSS pour calculer 
les estimations du PIB du Ghana et met 
en évidence certaines difficultés qui conti-
nuent de se poser à cet égard. Après un 

examen du processus de révision de ces 
estimations, le rapport propose un cer-
tain nombre de pratiques optimales que 
les pays pourraient juger utiles d’adopter 
pour procéder à la révision de leurs propres 
comptes nationaux. 

Plus précisément, les tâches entreprises 
sont les suivantes :

 » Examen de la méthodologie de com-
pilation des comptes nationaux qui est 
actuellement utilisée ; 

 » Inventaire et examen des sources de 
données ; 

 » Examen des pratiques de diffusion. 
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II. Système de comptabilité nationale du Ghana (SCN-G) 

Révision des comptes nationaux  
du Ghana
1. Le GSS a consenti de grands efforts 

pour améliorer les statistiques des 
comptes nationaux, tout en alignant 
son système de comptabilité natio-
nale (SCN-G) sur le SCN93. La nou-
velle année de base est 2006 et le PIB 
fait désormais l’objet d’une publi-
cation trimestrielle. La nécessité de 
mettre à jour les comptes nationaux 
a été mise en évidence par le nouveau 
contexte économique, les avancées de 
la recherche méthodologique et les 
besoins des usagers. La mise à jour a 
permis d’élargir le champ des activités 
prises en compte dans les statistiques. 

2. Avant la révision, les comptes natio-
naux étaient établis conformément 
aux règles du SCN68. L’année de 
base était 1993 et les activités éco-
nomiques étaient définies suivant la 
Classification internationale type, par 
industrie, de toutes les branches d’ac-
tivité économique (CITI), Révision 2. 
Les estimations du PIB à prix constants 
reposaient pour l’essentiel sur des 
indices en volume basés sur un seul 
déflateur. Depuis la révision, on utilise 
différents indices de prix (tirés de l’IPP 
et de l’IPC) pour chacune des grandes 
branches d’activité.

3. La ventilation du PIB par activité 
économique reflète maintenant la 
structure de la CITI, Révision 4. On 
utilise le niveau à quatre chiffres pour 
le calcul des estimations et le niveau à 
trois chiffres pour leur diffusion.

4. En termes de champ couvert, les esti-
mations de la valeur ajoutée brute par 
activité économique ne reflètent pas 
encore de façon adéquate la contri-
bution du secteur informel.

5. Les services collectifs, sociaux et 
personnels comprennent les services 
publics et les services fournis par les 
institutions à but non lucratif au ser-
vice des administrations publiques, 
mais pas ceux des institutions but non 
lucratif au service des ménages. 

6. Sur le plan informatique, le SCN 
du Ghana utilise des fichiers et des 
tableurs Excel pour convertir les 
données intermédiaires obtenues de 
différentes sources, telles que les recen-
sements, les enquêtes et les fichiers 
administratifs, de leur format spéci-
fique au format des comptes natio-
naux. Tous les ajustements opérés 
sont décrits, ce qui permet d’avoir une 
information exhaustive sur les calculs. 

7. La couverture et les systèmes de classe-
ment du SCN-G sont deux des aspects 
qui ont été étudiés et améliorés à la 
faveur de la révision.

8. Un tableau emplois-ressources a été 
mis au point par un consultant pour 
le Ghana en 2007. Il a pour année de 
référence 2004 et couvre 147 branches 
d’activité (ce qui correspond au niveau 
de compilation actuel des comptes 
nationaux du Ghana) et 175 produits.

9. Le RNB est obtenu en ajoutant le 
“revenu net des facteurs en provenance 

de l’étranger” (tel qu’enregistré dans la 
balance des paiements par la Banque 
centrale du Ghana) au PIB aux prix du 
marché. Outre le RNB, le GSS calcule 
également l’épargne nationale brute et 
l’épargne intérieure brute, et ces esti-
mations sont publiées.

10. La forte hausse des estimations consé-
cutive à la révision s’explique par l’uti-
lisation de nouvelles données et par le 
changement de base des pondérations 
sectorielles (contribution au PIB), 
compte tenu des évolutions struc-
turelles de l’économie ghanéenne (cf. 
annexe 3, tableau 1 et tableau 2).

Améliorations prévues 
11. Le GSS est déterminé à améliorer la 

qualité des comptes nationaux dans 
toute la mesure du possible, compte 
tenu de la disponibilité des données et 
des ressources nécessaires pour collec-
ter régulièrement davantage d’infor-
mations, ainsi que pour tenir à jour et 
perfectionner le système de compta-
bilité nationale. Le prochain exercice 
de changement de base et d’étalonnage 
aura lieu en 2015, année où le GSS 
prévoit de passer au SCN 2008.

12. Il est prévu une enquête économique 
intégrée sur les entreprises lors de la 
prochaine année de base, c’est-à-dire 
2015, qui servira de référence. Cette 
enquête permettra de disposer d’in-
formations à jour sur la structure des 
coûts des entreprises. 



6

A f r i c a n  D e v e l o p m e n t  B a n k

BADÉvaluation par les pairs des comptes natio-
naux du Ghana – Rapport de mission

III. Sources de données

13. Les principales sources de données 
sont décrites ci-après. Il est à noter 
qu’en dehors des prix, les estima-
tions reposent beaucoup plus sur des 
données administratives que sur des 
enquêtes statistiques. 

14. Conscient de la nécessité d’étoffer les 
données pour améliorer le SCN-G et 
passer au SCN93, le GSS a conduit 
un certain nombre d’enquêtes ponc-
tuelles et d’études spéciales destinées 
à combler les lacunes. Les principales 
sources de données nouvelles sont le 
recensement économique national 
de 2003, l’enquête 2005/2006 sur les 
conditions de vie au Ghana (GLSS 5) 
et l’enquête à petite échelle de 2007 
sur les transports routiers et lacustres. 
Ces nouvelles sources de données ont 
élargi la couverture des statistiques, 
ouvrant ainsi la voie à l’élaboration de 
comptes nationaux plus détaillés (cf. 
annexe 1 pour d’autres sources).

15. De plus, l’exploitation des données 
provenant du système de TVA (une 
source importante de statistiques éco-
nomiques dans le monde entier), des 
comptes de résultats consolidés du sec-
teur bancaire, des volumes d’appels 
sortants et entrants des compagnies 
de télécommunications, etc., a égale-
ment contribué à une meilleure qualité 
des sources utilisées pour l’estimation 
des comptes nationaux. Ces enquêtes/
études ne sont pas effectuées de façon 
régulière. Pour l’agriculture, il n’existe 
pas de recensement des exploitations 
permettant d’établir des estimations de 
référence ni d’enquête annuelle suscep-
tible de servir de base aux estimations 
annuelles du PIB. La disponibilité des 
données reste le principal problème 
du SCN-G.

16. Le GSS a entrepris de constituer un 
répertoire des entreprises, mais ce tra-
vail n’est pas encore achevé. Le recense-
ment économique de 2003 a été utilisé 
pour certains niveaux d’agrégation des 
activités économiques lors du chan-
gement de base et de l’étalonnage des 
comptes. Le recensement porte sur 
les industries extractives, l’industrie 
manufacturière, l’électricité et l’eau. 
Toutes les entreprises employant au 
moins 10 personnes ont été incluses 
dans le recensement.

17. Le questionnaire du recensement a 
été adressé aux entreprises pour les-
quelles des informations avaient été 
initialement obtenues à partir de leur 
publicité dans les journaux, de leurs 
enseignes, etc., et dont l’activité éco-
nomique était identifiée. Dans l’avenir, 
on utilisera le fichier fiscal pour consti-
tuer des échantillons d’entreprises. Les 
entreprises étant tenues de soumettre 
des déclarations à l’administration 
fiscale, on en compte actuellement 70 
000 pour la TVA et 100 000 pour les 
impôts directs.

18. L’accès aux données administratives 
et leur exploitation ont été renforcés 
grâce à la coordination mise en place 
depuis peu entre le GSS et d’autres ser-
vices chargés de l’administration et de 
la réglementation de certaines activités 
telles que les activités extractives, la 
sylviculture, les services collectifs, la 
production de pétrole brut, etc. (cf. 
annexe 1).

19. Pour l’agriculture, qui représen-
tait environ 30,2 % du PIB en 2010 
dans la série rajustée de la nouvelle 
base, aucun recensement national ni 
aucune autre enquête, par exemple sur 

l’agriculture et sur l’élevage, n’ont été 
réalisés. 

20. Pour les activités non agricoles, cer-
taines données administratives par-
tielles font actuellement l’objet d’un 
traitement aux fins du changement 
de base et de l’étalonnage des comptes 
nationaux. 

21. Cependant, il n’existe aucun dispo-
sitif d’enquête susceptible de fournir 
les données de référence nécessaires 
pour les secteurs de la construction, 
du commerce intérieur et des ser-
vices. Certaines données adminis-
tratives sectorielles, par exemple les 
états financiers des banques soumis 
à la Banque centrale du Ghana, sont 
néanmoins disponibles et exploitées 
pour l’établissement des comptes 
nationaux. 

22. En ce qui concerne les dépenses de 
consommation finale des ménages, les 
estimations de référence actuelles du 
PIB selon les dépenses reposent sur les 
résultats de l’enquête de 2005/2006 sur 
les conditions de vie au Ghana (GLSS).

23. Pour certaines estimations de 
dépenses, par exemple les dépenses 
des non-résidents sur le territoire 
économique et les dépenses des rési-
dents hors du territoire économique, 
les sources de données n’ont pas été 
entièrement explorées. 

24. Les données relatives aux prix (IPC, 
IPP) sont disponibles pour l’estima-
tion des comptes nationaux en volume. 
L’IPC et l’IPP sont publiés tous les 
mois. L’IPC passera de la base 2002 
à la base 2012 en avril 2013. L’IPP est 
actuellement en base 2006.
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IV. Méthodologie

Classification
25. La classification du secteur des ser-

vices, qui était fondée sur le SCN68, a 
été adaptée à la lumière des recomman-
dations du SCN93, et la CITI, Révision 
4, a été adoptée. Cette mise à jour a 
permis d’étendre le champ des activités 
prises en compte. Le changement de 
base a également permis de détailler 
la production de pétrole brut pour y 
inclure certaines activités préparatoires 
(notamment l’exploration et le déve-
loppement des champs de pétrole).

Données provenant du système de TVA
26. Le fichier TVA : toute société exer-

çant une activité économique quelle 
qu’elle soit au Ghana doit être enre-
gistrée auprès de l’administration 
fiscale. Le chiffre d’affaires total des 
producteurs marchands assujettis à la 
TVA par type d’activité est utilisé à la 
fois pour les estimations de référence 
du secteur formel et pour l’extrapola-
tion de celles du secteur informel. Ces 
informations de source fiscale pour 
toutes les entreprises exerçant une acti-
vité économique sont communiquées 
au GSS sur une base trimestrielle. A 
l’heure actuelle, 70 000 entreprises sont 
répertoriées dans le fichier TVA et 100 
000 dans celui des impôts directs. On 
utilise les états financiers des sociétés 
pour vérifier que celles-ci sont cor-
rectement classées dans les fichiers 
de l’administration fiscale. Chaque 
société se voit assigner un code fiscal 
unique pour tous les impôts dont elle 
doit s’acquitter. Dans l’avenir, ce fichier 
servira à constituer des échantillons 
d’entreprises pour les enquêtes.

27. En principe, il faut ajuster le chiffre 
d’affaires en fonction des variations du 
stock de produits finis et des travaux 
en cours pour estimer la production. 

Cependant, il n’est pas facile de se pro-
curer ces informations.

28. Les données du système de TVA sur 
le chiffre d’affaires des entreprises 
dépendent dans une certaine mesure 
de l’efficacité avec laquelle l’adminis-
tration fiscale parvient à collecter cette 
taxe. Elles constituent cependant une 
source d’information beaucoup plus 
complète et régulière que les enquêtes 
statistiques. 

29. Dans certaines cas particuliers, il est 
fait usage des données du fichier TVA 
pour interpoler et extrapoler les comp-
tes de résultats annuels lorsque ceux-ci 
sont utilisés pour le calcul du PIB. 

Données relatives aux entreprises 
30. Les données relatives à la produc-

tion proviennent de quelques-unes 
des plus grandes entreprises, par 
exemple COCOBOD pour le cacao. 
Les autres grands producteurs concer-
nés appartiennent aux secteurs du 
ciment, de l’électricité et de l’eau, et 
des télécommunications. 

Calcul du PIB par activité
31. Pour distinguer entre prix de base, prix 

à la production et prix d’acquisition 
dans la valorisation des entrées, des 
sorties et de la valeur ajoutée : 

 » la dépense est valorisée aux prix 
d’acquisition 

 » la production est valorisée aux prix de 
base

32. Il n’y a pas d’estimations pour les acti-
vités du secteur informel ni d’ajuste-
ments pour absence de données ou 
sous-déclaration éventuelle, et les esti-
mations sont faites à un niveau agrégé. 
Si l’on disposait davantage de données, 

on pourrait faire des estimations à un 
niveau plus détaillé qui seraient plus 
utiles.

33. Le Ghana a adopté l’approche du calcul 
du PIB selon les dépenses lors du chan-
gement de base opéré en 2010. La cin-
quième enquête sur les conditions de 
vie au Ghana (GLSS5) a servi de base 
pour déterminer le niveau et la struc-
ture de la dépense de consommation 
finale des ménages. Cette enquête, 
conduite en 2005/06 comprenait un 
module sur les entreprises individuel-
les non agricoles destiné à recueillir 
des informations sur les entreprises 
du secteur informel. On s’est servi de la 
nomenclature COICOP pour le classe-
ment des dépenses de consommation 
finale des ménages. Bien qu’aucune 
date ne soit encore fixée, le GSS a indi-
qué que la prochaine enquête sur les 
conditions de vie au Ghana aurait lieu 
avant le prochain changement de base 
en 2015.

34. Les estimations du PIB selon l’ap-
proche dépense pourraient être 
améliorées, en particulier en ce qui 
concerne les dépenses de consomma-
tion finale des ménages et la formation 
brute de capital fixe.

35. En principe, il devrait être simple de 
passer de la production à prix cou-
rants à la production en volume. La 
méthode de la double déflation est 
recommandée pour le calcul de la 
VAB à prix constants. Plus le niveau 
de détail sera fin, meilleurs seront les 
résultats parce qu’ils tiendront compte 
des changements de composition. 
Le détail de l’agriculture par type de 
culture est plus intéressant que l’agré-
gat Total agriculture, et le détail de 
l’industrie manufacturière par produit, 
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plus intéressant que l’agrégat Total 
industrie manufacturière, etc.

36. La formation brute de capital com-
prend trois grandes composantes : for-
mation brute de capital fixe (FBCF), 
variations de stocks, et acquisitions 
moins objets de valeur. Il n’existe pas 
d’information directe pour ces trois 
catégories. La FBCF est calculée selon 
l’approche des flux de biens. Elle couvre 
les bâtiments, mais sans distinction 
entre construction résidentielle et 

construction non résidentielle. Pour 
la construction de routes, on utilise 
les dépenses annuelles consacrées au 
réseau routier. 

Balance des paiements
37. Les données relatives aux importations 

et aux exportations sont les valeurs 
FAB fournies par la Banque centrale 
du Ghana. Des ajustements sont opé-
rés pour les valeurs CAF. Les valeurs 
unitaires sont utilisées pour déflater 

les exportations, et le taux de change 
pour déflater les importations.

États financiers 
38. Les services d’intermédiation finan-

cière indirectement mesurés (SIFIM) 
sont calculés et inclus dans un sec-
teur imputé, mais ne sont pas répartis 
entre leurs différents utilisateurs. Les 
SIFIM sont déflatés par la composante 
non alimentaire de l’IPC. Les données 
proviennent de la Banque centrale du 
Ghana.

V. Diffusion des statistiques

39. Le GSS publie les comptes nationaux 
annuels au mois de juin de chaque 
année. Les estimations annuel-
les accompagnées de leurs notes 
méthodologiques sont présentées dans 
la publication du GSS intitulée Gross 
Domestic Product, disponible tous les 
ans en juillet. Cet ouvrage contient :

 » Le PIB aux prix du marché par activité 
économique ;

 » La ventilation du PIB aux prix de base 
par activité économique ;

 » Le PIB aux prix de 2006 par activité 
économique ;

 » Les taux de croissance du PIB par sec-
teur aux prix de 2006. 

40. Le GSS calcule les estimations des 
comptes annuels uniquement selon 
les approches de la production et de la 
dépense (pas d’approche du revenu). 
Le PIB présenté dans l’optique de la 
production est l’estimation officielle. 
L’estimation du PIB dans l’optique de 
la dépense est publiée deux semaines 
après le PIB selon l’approche de la 
production. Le GSS produit une 
estimation annuelle préliminaire du 
PIB un mois avant la fin de l’exercice 
(septembre) de l’année de référence, 
et une estimation annuelle révisée 
six mois après. Les comptes annuels 
définitifs sont publiés 18 mois après 
l’année de référence. Des estimations 
trimestrielles sont publiées tous les 
trois mois après la fin du trimestre 
considéré (cf. annexe 2).

41. Le GSS suit un calendrier fixe de dif-
fusion et de révision. La séquence est 
la suivante : estimations préliminai-
res, estimations révisées et estimations 
définitives. 

42. Le GSS est également chargé de pro-
duire une estimation prévisionnelle du 
PIB. Il faudrait que cette prévision soit 
effectuée séparément des estimations 
du PIB effectif, de manière à ne pas 
nuire à la crédibilité du SCN-G. Les 
usagers devraient pouvoir faire clai-
rement la différence entre PIB effectif 
et PIB prévisionnel. 
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VI. Pratiques optimales

Planification stratégique
43. La mise en place d’un programme géné-

ral d’amélioration des données dans le 
cadre du Plan d’action pour le renfor-
cement du SCN-G permettrait d’insti-
tutionnaliser la collecte des données et 
leur traitement aux fins de l’élaboration 
des comptes nationaux. Dans un grand 
nombre de pays en développement, le 
système statistique est fragile et sou-
mis à des pressions croissantes, du fait 
principalement des requêtes de plus 
en plus nombreuses des usagers natio-
naux et internationaux et des ressources 
humaines et techniques limitées dont 
il dispose. Il en résulte souvent une 
dégradation de la fiabilité et de l’inté-
grité des données communiquées. De 
plus, faisant lui-même partie de l’admi-
nistration publique, l’institut statistique 
national est soumis à des contraintes 
budgétaires qu’il doit concilier avec des 
exigences d’efficience et de productivité. 
Dans ces conditions, il est indispen-
sable, pour une gestion efficace des 
opérations statistiques, qu’elles fassent 
l’objet d’une programmation clairement 
définie à intégrer dans la planification 
stratégique. 

44. Un programme d’amélioration des 
données devrait fournir au pays une 
stratégie de renforcement des capacités 
dans l’ensemble du système statistique 
national, ainsi que pour l’élaboration 
des comptes nationaux.

Ce programme devrait prévoir :

 » La création d’un répertoire des 
entreprises ;

 » Des enquêtes régulières couvrant tous 
les secteurs de l’activité économique, y 
compris le secteur informel ;

 » L’inclusion de l’approvisionnement en 
eau dans les estimations du PIB ;

 » La prise en compte des institutions à 
but non lucratif au service des ménages 
(ISBLSM) ;

 » Des ajustements pour les dépenses des 
résidents à l’étranger et les dépenses des 
non-résidents au Ghana ;

 » La confection annuelle d’un tableau 
ressources-emplois ;

 » Le recours à la méthode de la double 
déflation pour le calcul de la VAB à 
prix constants ;

 » La répartition des SIFIM entre leurs 
utilisateurs ;

 » La mise au point d’un outil informa-
tique local pour le calcul des estima-
tions des comptes nationaux ;

 » Le calcul indépendant de la FBCF ;

 » La distinction dans la FBCF entre 
la construction résidentielle et la 
construction non résidentielle ;

 » Le calcul du PIB selon l’approche du 
revenu ;

 » La déflation des importations au moyen 
des valeurs unitaires.

Améliorations méthodologiques
45. L’utilisation de sources administratives 

à des fins statistiques suppose une éva-
luation rigoureuse des concepts, classe-
ments et références temporelles utilisés. 
Les informations de source administra-
tive ne correspondent pas toujours direc-
tement aux définitions des indicateurs 
statistiques. Les sources administratives 
ont généralement pour but de faciliter 

le recouvrement des impôts ou le suivi 
des politiques gouvernementales. C’est 
pourquoi elles sont susceptibles de varier 
en fonction des orientations de l’action 
publique. Lorsqu’une politique change, 
les sources administratives peuvent en 
pâtir, notamment en ce qui concerne 
la couverture, les définitions, les seuils, 
etc. ; elles peuvent même disparaître 
purement et simplement.

46. Des méthodes de mesure indirectes 
sont souvent appliquées lorsque les 
méthodes directes sont impossibles à 
cause de l’insuffisance des données. Les 
modèles utilisés pour estimer le chep-
tel en sont un exemple. Si ces métho-
des indirectes offrent une solution 
utile pour l’estimation des comptes 
nationaux, il reste qu’elles ont besoin 
d’être analysées et améliorées. De toute 
façon, il convient d’étudier et d’explorer 
toutes les possibilités d’utilisation des 
méthodes plus directes.

47. Les données obtenues grâce aux recen-
sements agricoles et économiques sont 
très utiles pour l’estimation de certains 
indicateurs des comptes nationaux et 
comme base pour de futures évolutions. 
Le recensement agricole procure des 
informations statistiques détaillées telles 
que localisation des exploitations, super-
ficies cultivées et non cultivées, surfaces 
des cultures par type de culture, surfaces 
irriguées et non irriguées, effectifs d’ani-
maux et type d’animaux, production 
animale, dépenses des exploitations, 
nombre de personnes travaillant dans 
les exploitations, etc.

48. La nomenclature des activités utilisée 
dans le répertoire statistique des entre-
prises devrait être compatible avec 
les besoins du SCN. Le répertoire des 
entreprises devrait être utilisé pour 
la constitution d’échantillons aux fins 
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d’enquêtes statistiques, en particulier 
des enquêtes sur les entreprises.

49. Enquêtes mixtes ménages-entre-
prises : dans ce cas, les unités sont 
des ménages auxquels on demande 
si l’un quelconque de leurs membres 
est propriétaire d’une entreprise non 
constituée en société dans laquelle il 
travaille. Si c’est le cas, l’enquête per-
met de prendre en compte les petites 
entreprises qui ne sont pas couvertes 
par les enquêtes menées sur la base 
de listes d’entreprises, facilitant ainsi 
la mesure du secteur informel et de 
l’économie non observée. 

50. Les indicateurs sociaux comme le 
nombre de salariés (effectifs de main-
d’œuvre), une fois reliés à la CITI, sont 
très importants pour certaines estima-
tions des comptes nationaux.

51. Le SCN93 comme le SCN2008 
recommande l’utilisation des prix de 
l’année précédente et le chaînage pour 
les mesures en volume.

52. Afin de susciter un plus large intérêt 
pour le SCN-G, il faudrait s’efforcer 
de populariser les comptes nationaux 
en renforçant leur capacité analytique 
grâce à un plus grand niveau de détail 

et en améliorant à la fois leur présen-
tation et leur diffusion.

53. Le SCN comprend des comptes satel-
lites, ce qui témoigne de sa souplesse 
: l’utilisation de comptes satellites 
accroît la pertinence des comptes 
nationaux sans altérer la comparabi-
lité du cadre central de la comptabi-
lité nationale. Les comptes satellites 
fournissent un cadre de présentation 
d’un domaine ou d’un aspect parti-
culier de la vie économique et sociale 
en relation avec les comptes centraux. 
L’environnement, le tourisme ou la syl-
viculture sont des exemples courants 
de comptes satellites.

VII. Conclusion

Les principales conclusions de l’évaluation 
sont les suivantes : i) le Ghana a lancé avec 
succès une campagne de révision de ses 
comptes nationaux sur la base de nouvelles 
données et informations ; le but est de faire de 
nouvelles estimations qui soient entièrement 
compatibles avec le SCN93 ; ii) il faudrait un 
appui technique plus important pour éta-
blir des comptes nationaux exhaustifs ; iii) 
la formation du personnel, en particulier, 
devrait être renforcée ; iv) il conviendrait 
d’encourager l’ensemble du personnel à lire 
les chapitres les plus importants du SCN93 et 
du SCN2008 ; et v) un manuel de compilation 
des comptes nationaux du Ghana est néces-
saire et devrait être régulièrement mis à jour.

Plusieurs méthodes ont été mises au point 
et examinées dans le cadre de brèves réu-
nions entre les évaluateurs et le personnel. 
Ces réunions avaient pour but d’analyser 
les problèmes d’ordre général. Elles ont 

permis d’étudier les processus dans le détail 
en commençant par la pratique en vigueur 
pour une série de données particulières, 
hormis les ajustements et les erreurs. Ont 
été évoqués à cette occasion les liens, les 
solutions de rechange et les incidences 
sur les autres comptes ou tableaux, ce qui 
a permis de couvrir les aspects les plus 
importants ; toutefois, il n’a pas été possible 
de répondre à toutes les questions ni de 
résoudre tous les problèmes soulevés par 
le personnel, faute de temps.

Au cours de la mission, divers aspects 
du processus de calcul et des sources de 
données des comptes nationaux ont été 
abordés. Certains traitements ont été 
adaptés pour tenir compte des nouvelles 
données disponibles, en particulier celles 
communiquées par la Direction des doua-
nes. La classification par activité économi-
que des données du fichier TVA a révélé 

que seuls quelques secteurs contribuent 
largement aux recettes fiscales de l’État. 
Pour passer des données administratives 
aux comptes nationaux, il conviendrait 
d’adapter les concepts que véhiculent ces 
données afin de satisfaire aux exigences de 
la comptabilité nationale.

Il est à noter que malgré les améliorations 
apportées au système d’enregistrement 
des données de l’administration fiscale, 
le champ des données fiscales ventilées 
par catégorie économique, par secteur ins-
titutionnel et par type d’impôt est assez 
restreint et loin d’être suffisant. De plus, les 
données enregistrées ne sont pas entière-
ment compatibles avec la classification des 
activités économiques à laquelle obéissent 
les comptes nationaux. De même, la contri-
bution fiscale des différents secteurs insti-
tutionnels n’apparaît pas clairement dans 
les données de la Direction des douanes. 
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ANNEXE 1 : Liste des sources de données

Enquêtes et 
recensements Sources administratives Indices Modèles

Recensement 
économique 
(2003)

Enquête sur 
les conditions 
de vie au 
Ghana (GLSS 5) 
(2005/06)

Enquête à 
petite échelle 
sur les trans-
ports (2007)

Données du fichier TVA, communiquées par l’administration fiscale (Ghana 
Revenue Authority)

Données sur les activités extractives, communiquées par la Commission des 
minerais (Minerals Commission)

Données sur le pétrole brut, communiquées par la Société nationale de 
pétrole (Ghana National Petroleum Corporation)

Données sur la sylviculture et l’exploitation forestière, communiquées par la 
Commission de la sylviculture (y compris les données sur l’exploitation for-
estière illégale)

Données sur le cacao, communiquées par COCOBOD

Données sur la production végétale, communiquées par le ministère de l’Ali-
mentation et de l’Agriculture

Données sur la production piscicole et les prix des produits piscicoles, commu-
niquées par la Direction des pêcheries 

Volumes et tarifs des appels, communiqués par l’Autorité nationale des 
communications

Comptes de résultat des établissements bancaires, communiqués par la 
Banque du Ghana

Production des établissements d’assurance, données communiquées par la 
Commission nationale des assurances

Production d’électricité, données communiquées par l’Autorité de la Volta

Distribution d’électricité, données communiquées par la Compagnie d’électric-
ité du Ghana

Données sur la production et la distribution, communiquées par la Compagnie 
des eaux du Ghana

Données sur les importations et les exportationsn communiquées par la 
Banque du Ghana

Production de ciment, informations communiquées par les entreprises de 
fabrication de ciment

Données sur les produits pétroliers raffinés, communiquées par Tema Oil 
Refinery

Données sur le renouvellement des immatriculations routières, commu-
niquées par la DVLA

Données sur la manutention, communiquées par l’Autorité ghanéenne des 
ports 

IPC

IPP

IPG pour 
les produits 
agricoles 

Indice du 
coût de la 
construction 

Modèle de 
cheptel

Modèle 
hédoniste de 
loyer pour les 
logements 
occupés 
par leurs 
propriétaires

Données sur l’administration publique, communiquées par les services du 
Contrôleur général des comptes 

Données sur l’éducation, communiquées par les Services de l’éducation du 
Ghana 

Données sur la santé, communiquées par les Services de santé du Ghana 

Balance des paiements
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ANNEXE 2 : Calendrier de publication 

Dates de publication proposées des estimations annuelles et trimestrielles du PIB pour l’exercice 2013/14

Publication Date

Estimations du PIB 2012, 3e trimestre 9 janvier 2013

Estimations du PIB 2012, 4e trimestre 27 mars 2013

Estimations du PIB 2013, 1er trimestre 

Estimations annuelles définitives du PIB de 2011 (production et dépense)

Estimations annuelles révisées du PIB de 2012 (production et dépense)

26 juin 2013

Estimations du PIB de 2013, 2e trimestre 

Estimations annuelles provisoires du PIB de 2013 (production et dépense)

25 septembre 2013

Estimations du PIB de 2013, 3e trimestre 8 janvier 2014

Estimations du PIB de 2013, 4e trimestre 26 mars 2014

ANNEXE 3 : Indicateurs des dépenses des ménages

Poste de dépense Indicateur

Base : enquête de 2006 sur les condi-
tions de vie au Ghana (GLSS) Tous les prix sont ajustés par les composantes de l’IPC/IPP 

1 Alimentation et boissons non alcoolisées Croissance démographique / production alimentaire

2 Boissons alcoolisées et tabac TVA et importations

3 Vêtements et chaussures Composantes de la TVA et importations

4 Logement Variation du stock de logements, d’après les données du recensement 
démographique.

5 Eau Distribution d’eau aux ménages en volume et en valeur. Compagnie des eaux 
du Ghana (Water Company Ltd).

6 Électricité Ventes en volume aux ménages et aux petites entreprises Compagnie d’élec-
tricité du Ghana (Electricity Company of Ghana).

7 Mobilier, équipement du logement Variation du stock de logements, d’après les données du recensement 
démographique.

8 Santé Variation des dépenses publiques de santé.

9 Transport Ventes de carburant.

10 Communications Lié à l’indicateur de croissance mesurée par la production – minutes d’appel

11 Loisirs et culture Croissance mesurée par la production, sur la base des données de TVA

12 Éducation Enseignement privé – taux d’inscription

Enseignement public – effectifs des salariés 

13 Restaurants et hôtels Croissance mesurée par la production 

14 Autres biens et services Croissance mesurée par la production des autres services personnels
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ANNEXE 4 

Tableau 1 : Pourcentage du PIB (aux prix de base), par secteur, de 2006 à 2010

Anciennes séries Nouvelles séries (nouvelle base)

Année Agriculture Industrie Services Agriculture Industrie Services

% % % % % %

2006 38,8 28,3 32,9 30,4 20,8 48,8

2007 37,6 28,2 34,2 29,1 20,7 50,2

2008 37,0 28,3 34,7 31,0 20,4 48,6

2009 37,7 27,2 35,1 31,7 18,9 49,5

2010* 35,6 28,3 36,1 30,2 18,6 51,1

Source : Tableau 4 - Service statistique du Ghana (2010), Information Paper on Economic Statistics: Rebasing of Ghana’s National Accounts to Reference Year 2006, 10 
novembre.

Tableau 2 : Comparaison de la valeur ajoutée : Anciennes et nouvelles estimations, 2006

Nouvelle série Ancienne série 

Nouvelle classification Valeur ajoutée Ancienne classification Valeur ajoutée

Agriculture 

Cultures (y compris le cacao) 3793,70 Production agricole et élevage 2371,62

Cacao 537,2 Production et commercialisation de cacao 842,19

Production animale 437,1   

Sylviculture 736 Sylviculture et exploitation forestière 432,2

Pêche 448,3 Pêche 511,66

PIB - Agriculture 5415,03  4157,66

Industrie 

Activités extractives 497,4 Activités extractives 594,85

Activités de fabrication 1823,48 Industries manufacturières 988,59

Production et distribution d’électricité 142,7 Production et distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau

364,69

Eau et assainissement 224,4   

Construction 1016,30 Bâtiment et travaux publics 1082,52

PIB - Industrie 3704,30  3030,60

Services 

Commerce, réparation de véhicules, articles 
de ménage

1140,70 Commerce de gros et de détail; restaurants et 
hôtels

533,98

Hôtels et restaurants 894,08   
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Nouvelle série Ancienne série 

Nouvelle classification Valeur ajoutée Ancienne classification Valeur ajoutée

Transport et entreposage 2357,20 Transports, entrepôts et 824,06

Information et communications 483 communications  

Intermédiation financière 472,86 Banques, assurances, affaires immobilières 519,59

Activités immobilières 391,4   

Services aux entreprises et autres activités 
de services 

522,53  

Administration publique et défense 862,14 Services publics 1255,83

Sécurité sociale    

Éducation 654,96 Services fournis à la collectivité, services 
sociaux et services personnels

204,11

Santé et activités d’action sociale 249,84 Producteurs de services privés non 
professionnels

69,31

Autres activités de services à la collec-
tivité, de services sociaux et de services 
personnels 

661,62 Autres services 282,7

PIB - Services 8690,38  3690,00

Source : Ghana Statistical Service (2010), Information Paper on Economic Statistics: Rebasing of Ghana’s National Accounts to Reference Year 2006, 10 novembre.


