
Aperçu des Comptes du bilan national 
 
Les Comptes du bilan national (CBN) sont des états des actifs non financiers qui sont possédés ou 
utilisés dans les différents secteurs de l’économie ainsi que des créances en cours entre les unités 
économiques de ces secteurs. Ils comprennent le Bilan national du pays dans son ensemble ainsi que 
les bilans des secteurs sous-jacents. 
 
On retrouve, au cœur des CBN, les actifs et les passifs ainsi que le concept de patrimoine et celui de 
valeur nette.  Au plan nominal, le patrimoine s’accumule à la suite, d’une part, de l’activité économique et 
financière liée respectivement aux Comptes des revenus et dépenses et aux Comptes des flux 
financiers et, d’autre part, des changements touchant les prix des actifs et des passifs.    
 
Bilans des secteurs 
 
Les CBN sont un ensemble intégré de bilans – actifs non financiers, actifs financiers, passifs et valeur 
nette – relatifs aux secteurs de l’économie. Ils touchent quatre grands secteurs de l’économie : les 
particuliers et les entreprises non constituées, les sociétés, les administrations publiques et les non-
résidents. Celui du secteur des non-résidents retrace en détail la position du Canada en matière 
d’investissements internationaux. Le secteur des sociétés est divisé en un certain nombre de sous-
secteurs, dont la majeure partie comprend les bilans des institutions financières, témoignant ainsi de 
l’importance du système financier. Les actifs et passifs du secteur des administrations publiques sont 
disponibles par palier. Au total, on compte 30 secteurs uniques dans les CBN. Les instruments financiers 
touchés comprennent les dépôts, les obligations, les actions, les effets à court terme, les comptes 
commerciaux, le crédit à la consommation, les hypothèques et autres éléments. Les utilisateurs peuvent 
accéder à la dette contractée sur les marchés de crédit, à la dette brute et nette des secteurs des 
administrations, à la structure de la valeur nette des ménages et à la composition des actifs des grands 
investisseurs institutionnels, pour ne citer que quelques exemples.   
 
Patrimoine national; valeur nette nationale 
 
Les bilans des secteurs, à l’exception de celui des non-résidents, peuvent être regroupés pour produire le 
bilan national.   
 
On définit le patrimoine national comme la somme des actifs non financiers de l’économie. La mesure 
type comprend les actifs produits (immeubles résidentiels, construction non résidentielle, machines et 
matériel, biens de consommation durables, stocks) et les terrains. Une mesure élargie du patrimoine est 
produite tous les ans, qui comprend la valeur des ressources naturelles – nommément le bois d’œuvre et 
les principaux gisements miniers.   
 
Les économies nationales sont soit des créanciers nets, soit des débiteurs nets en ce qui a trait à leur 
position financière à l’égard du reste du monde. Le patrimoine national corrigé pour tenir compte de la 
position des investissements internationaux donne la valeur nette nationale; cette mesure équivaut à la 
valeur nette du bilan national.   
 
Couverture  
 
Tous les actifs et les passifs traditionnels sont inclus. Les principales ressources naturelles sont 
mesurées, mais dans le cas de certaines autres (par ex., les diamants ou les stocks de poissons) les 
estimations n’ont pas encore été établies. Les CBN excluent actuellement certains actifs incorporels, 
comme la recherche et le développement. Le capital humain n’est pas compris pour le moment. 
  
Évaluation 
 
Les données sont mesurées en dollars courants, mais des estimations en termes réels de certains 
éléments du patrimoine national seront disponibles sous peu.   
 



Il existe deux ensembles de données courantes des CBN : un ensemble exprimé à la valeur comptable et 
un ensemble exprimé à la valeur marchande. Les actifs non financiers sont exprimés à la valeur courante 
pour les deux ensembles. Dans le cas des CBN à la valeur marchande, les titres négociables sont 
évalués à la valeur marchande.   
 


