
PASSAGE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) AU PRODUIT NATIONAL (PN)
ANNEE 1997

(en millions de frs)
RUBRIQUES P.I.B. ECARTS PR.NAT.(PN)

1 - Consommation finale 6 450 983
avec, en diminution :
- la consommation finale (P31)
des administrations publiques (S60) -1 573 054
des adminstrations privées (S70) -20 633

soit : -1 593 687
et, en augmentation :
- la FBCF (P40) des ménages (S82) 362 161
- les emplois des ménages au titre des

revenus de la propriété (R40) 176 753
opérations d'assur.dommages (R50) 94 899
impôts sur le revenu et le patrim. (R61) 638 465
divers transferts (R66 à R69) 111 700
transferts en capital (R70) 42 174

soit : 1 426 152
ce qui nous donne la Consommation (C) 6 283 448

2 - F B C F 1 388 088
3 - Stocks (Variations) -22 483

sous déduction de la FBCF des ménages -362 161
ce qui nous donne l'Investissement (I) 1 003 444

4 - Exportations 2 168 498
avec, en augmentation :
- les emplois du Reste du monde (S90)

salaires bruts (R11) 23 194
subventions d'exploitation (R30) 52 861
revenus de la propriété (R40) 431 577
opérations d'assur. dommages (R50) 17 152
transferts courants (R60) 99 009
transferts en capital (R70) 847

soit : 624 640
ce qui nous donne l'Exportation (EX) 2 793 138

5 - Importations -1 848 001
avec, en augmentation :
- les ressources du Reste du monde (S90)

salaires bruts et cotisat.(R11 & R12) -13 070
impôts liés à product.et importat.(R20) -56 370
revenus de la propriété (R40) -427 888
opérations d'assur. dommages (R50) -10 658
transferts courants (R60) -174 166
transferts en capital (R70) -7 360

soit : -689 512
ce qui nous donne l'Importation (IM) -2 537 513

TOTAUX 8 137 085 -594 568 7 542 517


