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Définition1 :
La formation brute de capital fixe (FBCF) est constituée par les acquisitions moins les cessions
d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence
augmentées de certaines plus values sur actifs non produits2 découlant de l’activité de production
des unités productives ou institutionnelles. Elle est évaluée aux prix d’acquisition.
Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels issus du processus de production et utilisés
de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an.
Quatre types de formation brute de capital fixe peuvent être distingués :
-

Les acquisitions moins les cessions d’actifs fixes corporels;
Les acquisitions moins les cessions d’actifs fixes incorporels (actifs littéraires et
artistiques, prospection minière, logiciels);
Les améliorations majeures apportées aux actifs corporels non produits, en particulier aux
terrains;
Les coûts liés au transfert de la propriété d’actifs non produits.

Méthodologie et source :
Selon l’approche produit, la FBCF concerne les produits agricoles, les produits industriels, le BTP
et les services.
 FBCF en produits agricoles : est évaluée pour les animaux et les plantations.
La FBCF en animaux correspond aux animaux utilisés comme facteurs de production
(cheptel de reproduction et animaux de trait).
FBCF en animaux = Entrées en capital par naissance et croissance – Sortie pour Abattage +
Solde des échanges extérieurs d’animaux vivants

Type d’information

Organisme producteur

Entrées en capital par naissance

Ministère de l’Agriculture, à travers la publication de l’effectif du

et croissance

cheptel.

Sortie pour abattage

Ministère de l’Agriculture, à travers la publication de l’effectif des
abattages contrôlés.

1

Source : HCP, Comptes Nationaux - Base 1998, SCN 1993.
2 Les actifs non produits sont des actifs nécessaires à la production, mais qui n'ont pas eux-mêmes été produits. Ils
comprennent les actifs naturels, comme les terrains et certaines forêts non cultivées, et les gisements de minéraux. Ils
comprennent aussi certains actifs incorporels comme les brevets, source Manuel du Système de Comptabilité Nationale 1993
(SCN93)..

Solde des échanges extérieurs

Office des Changes, à travers la publication des importations et

d’animaux vivants

exportations d’animaux vivants

Prix par carcasse par type

Ministère de l’Agriculture, FAO.

La FBCF en plantations correspond aux végétaux à production permanente. Elle est
estimée par les dépenses liées aux plantations à partir des données relatives à
l’évolution des plantations et des coûts afférents aux travaux correspondants.
FBCF en plantations = Superficie plantées * Coût moyen de plantation à l’hectare

 FBCF en produits industriels : Selon les données publiées par le HCP, la FBCF en

produits industriels concerne essentiellement les produits relatifs aux industries du textile et
du cuir, aux industries mécaniques, métallurgiques et électriques et aux industries
manufacturières hors raffinage du pétrole.
Les principales sources d’information de la FBCF en produits industriels sont l’enquête de
structure publiée par le HCP ainsi que l’enquête annuelle sur les industries de transformation
publiée par le Ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies.
 FBCF en services : Conformément aux données publiées par le HCP, les services incluent
principalement trois sous produits : le commerce, l’immobilier et également les autres services
non financiers. Le sous produit « immobilier, location et services rendus aux entreprises »
s’accapare de 96% de la FBCF en services en 2012. La principale source d’information est
l’enquête de structure sur le secteur des services.
 FBCF en BTP : est tirée principalement de l’enquête de structure sur le secteur du BTP

publiée par le HCP.

