
 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Sektion Finanzstatistik 

 

Note technique 
Modifications du modèle international de la statistique financière (SFP) 

du 30 août 2022 
 

 

1.1. Contexte 

En date du 30 août 2022, le modèle international de la statistique financière (SFP) de l’AFF fera l’objet 
de certaines modifications en raison de changements au niveau des Comptes Nationaux (CN) de l’OFS. 
En effet, les CN connaîtront à cette date une révision dite « non planifiée » telle que définie dans la 
politique de révision des Comptes Nationaux (lien). Une révision non planifiée peut intervenir unique-
ment en cas de révision d’une ou plusieurs sources de données existantes lorsqu’il est jugé que la prise 
en compte de ces révisions est plus importante que le maintien de la stabilité des données publiées des 
CN. D’éventuelles révisions dues à un changement de concept ou de méthode dans les CN ainsi qu’à 
l’intégration de nouvelles sources de données ne peuvent intervenir que dans le cadre de révisions 
majeures dites « Benchmark ». La prochaine révision majeure des CN est prévue pour septembre 2024. 
Elle concernera, en plus de l’intégration des nouvelles informations statistiques, une mise à jour des 
méthodes de calcul.  

1.2. Eléments de la révision « non planifiée » 2022  

La révision du 30 août 2022 se justifie par la révision de deux sources de données importantes sur 
lesquelles s’appuie la production des comptes nationaux. D’une part, La Banque Nationale Suisse a 
adapté, à la fin 2021, les résultats de la Balance des paiements (voir Relations économiques internatio-
nales (snb.ch) ). Ces changements concernent de longues séries de données et engendrent des inco-
hérences avec les données des Comptes nationaux (CN) de l’OFS. Dès lors, il a été décidé, en coordi-
nation avec Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui produit les estimations trimestrielles des CN, 
d’effectuer une révision des CN à fin août 2022 portant sur l’ensemble de la période (1995-2020). La 
révision de la balance des paiements a donc été l’élément déclencheur de cette révision. D’autre part, 
l’OFS a profité de cette révision pour intégrer dans les CN les dernières données révisées de la Statis-
tique structurelle des entreprises (STATENT) pour la période 2011 à 2020. La révision du 30 août 2022 
a des conséquences pour le modèle international SFP de l’AFF dont la cohérence avec les comptes 
nationaux doit être garantie. Le modèle national SF n’est pas impacté par les modifications décrites ci-
dessous. 

1.3. Conséquences pour le modèle international de la statistique financière (SFP) :  

La révision de la balance des paiements et, dans une moindre mesure, la révision de la STATENT ont 
un impact sur les investissements, le stock de capital et la consommation de capital fixede l’économie 
dans son ensemble et, par conséquent, sur la séquence des comptes des administrations publiques. 
On constate ainsi une modification au niveau de la consommation de capital fixe du secteur de l’Etat. 
Les révisions entraînent une augmentation de la consommation de capital fixe cumulée dans les quatre 
sous-secteurs (Confédération, cantons, communes et assurances sociales) d'environ 2,7 milliards de 
CHF au total entre 1995 et 2020. Cela correspond en moyenne à 104 millions de CHF par an et entraîne, 
pour la période indiquée, une augmentation correspondante de la consommation publique dans les 
comptes nationaux (CN). S’agissant des autres flux impactés (Salaires et traitements bruts; Cotisations 
sociales imputées à la charge des employeurs; Revenus d'investissements attribués aux assurés et 
Autres transferts en capital), la révision des CN engendrent des modifications minimes. La consomma-
tion de capital fixe n’est pas comprise dans la quote-part de l'État et ces adaptations n'ont pas non plus 
d'influence sur les autres ratios (quote-part des recettes, quote-part fiscale, quote-part du déficit/excé-
dent, quote-part des capitaux étrangers, dette brute de Maastricht, dette nette). Les autres ajustements 
ne modifient que marginalement ces quotes-parts.  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/produit-interieur-brut.assetdetail.9186420.html
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube
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1.4. Liens utiles 

OFS – Comptes Nationaux : Politique de révision des comptes nationaux | Publication | Office fédéral 
de la statistique (admin.ch) 

BNS: Révision des données et changements ‒ Relations économiques internationales 

OFS-STATENT : Note explicative sur la rectification des résultats de la STATENT 2011-2018 

  

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/produit-interieur-brut.assetdetail.9186420.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/produit-interieur-brut.assetdetail.9186420.html
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/enquetes/statent.assetdetail.23226674.html

