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(Questions et réponses) 
 

 

Qn 1 : Pourquoi devons-nous inclure les achats de résidents à l'étranger ? Ils sont des non-

résidents de l'économie 

Rép : Veuillez voir les concepts de résidence examinée dans le PPT de session 1. Si une 

personne appartenant à un pays A visites à court terme  un pays B (disons, moins d'un an et 

également certaines exceptions), la personne continue d'être un résident du  pays A, et non pas le 

pays B. La personne ne devient pas un non-résident du pays A lors des courtes visites au pays B. 

Les dépenses de la personne dans le pays B durant la visite dans le pays B, sont traités comme 

des dépenses de consommation des ménages du pays A et aussi comme les importations du pays 

A  du pays B. 

 

Pour plus de détails sur la notion de résidence, veuillez consulter les diapositives de la 

présentation de la session 8. 

 

Qn 2 : Pourriez-vous nous expliquer quelle classification est meilleure à adopter sur les 

statistiques du commerce entre SH et la CTCI 

Rép : SH est principalement utilisé par les autorités douanières pour enregistrer les importations 

et les exportations de biens et pour percevoir des impôts à l'importation. Le CTCI est utilisé par 

d'autres organismes administratifs, tels que le ministère du commerce, bien que la source de 

données sur le commerce international reste les registres des douanes. La principale différence 

entre les deux étant que la CTCI est davantage concentrée sur les fonctions économiques des 

produits à différents stades de développement, tandis que le SH donne une définition précise sur 

produits/catégories des produits pour aider l’imposition des différents impôts. 

 

Des tables de concordance sont disponibles entre CPC et SH/CTCI, afin de faciliter la 

transformation de données à la classification du produit utilisé dans les TRE. Par conséquent, 

selon la classification utilisée pour les données sur les commerces dans un pays, il ne 

devrait pas être un problème pour la transformation des données vers les produits des TRE. 

 

Qn 3 : Des explications sur l'acquisition pourrait vous m'indique quelques comptes sur 

l'acquisition  

 

Rép : Je comprends qu'il s'agit d'acquisition moins cessions des objets de valeur, qui fait partie 

de la formation brute de capital. Idéalement, la mise en place des enquêtes auprès des ménages et 

des établissements devrait être la source pour l'estimation de cet item, mais il peut être difficile 

d'obtenir des informations de l'enquête. La méthode alternative consiste à estimer par l'approche 

des flux de produits 

 

Acquisition 

moins cession 

d'objets de 

valeur = 

La production nationale d'objets de valeur  + Importations  + marges 

commerciales et de transport  + impôts moins subventions sur les produits - 

consommations intermédiaires - variation des stocks - exportations 



 

La plupart du temps, l'information sur les importations et les exportations d'objets de valeur est 

disponible à partir de statistiques sur le commerce des marchandises. De plus, l'information peut 

être disponible sur la production nationale par les enquêtes auprès des établissements. En 

utilisant ces données et en supposant certains ratios après discussion avec des producteurs et des 

marchands d'objets de valeur, les estimations sur l'acquisition d'objets de valeur, moins cessions 

peut être compilé. 

 

Qn 4 : Dans le cas d'un transfert de biens existants, dans quel tableau sera-t-il enregistré ? La 

Ressource ou l'Emplois? 

 

Rép : Je comprends que la question porte sur le transfert de marchandises avec ou sans paiement. 

Le cas de transfert de marchandises n'existe que si les marchandises sont produites. Les biens 

produits sont enregistrés dans la table ressource et le transfert de marchandises concerne l’emploi 

et est enregistré dans le tableau des emplois dans les colonnes appropriées. Par exemple, un 

agriculteur produit $100 de maïs et transferts 40 $ de maïs à son ménage. La production de 100 

$ est inscrite dans la table ressource sous la branche l'agriculture et ligne de maïs. La valeur de 

$40 est enregistrée dans le tableau des emplois sous la colonne de CFM contre la même ligne de 

maïs. La production de marchandises destinées à la propre consommation finale est également 

incluse dans la production et par conséquent, devient une partie de la production nationale. Une 

fois que la production est enregistrée pour un item il devrait y avoir des emplois pour cette 

production, soit par des industries pour leur consommation intermédiaire ou par les utilisateurs 

finaux, y compris les exportations. 

 

Qn 5 : Données sur les importations est normalement à c.a.f, pouvez-vous dire encore une fois 

comment les rendre f.a.b ? 

Rép : données détaillées sur l'importation de biens est disponible aux valeurs c.a.f. dans les 

statistiques sur le commerce des marchandises. C'est ce qui est exigé pour le TRE. Toutefois, le 

total des importations dans le tableau des ressources devrait être évalué sur fab. Cela peut être 

fait en soustrayant les importations de services de transport et d'assurance des importations des 

services (source balance des paiements) et montrer à côté des lignes de transport et d'assurance. 

Veuillez voir le tableau ci-dessous, en particulier la ligne 3, où l'ajustement est effectué. M1 et 

M2 sont à  valeurs caf. 

 

La balance des paiements montre les importations de biens et services à valeurs fab, et aussi 

parfois l’ajustement caf/fab séparément. Si ce chiffre n'est pas disponible dans la balance des 

paiements, veuillez contacter l’agence qui compile les données sur la balance des paiements pour 

avoir les donnes sur l’ajustement caf/fab. 



 
 

Qn 6 : Allez-vous inclure dans chaque colonne le secteur informel ou comme un solde ? 

Qn 11 : Dans la mise à jour de la matrice de production, vous avez besoin de mener une enquête 

sur le secteur informel ou vous pouvez projeter des données informelles ? 

 

Rép : Nous avons besoin d'estimer la production, la consommation intermédiaire et la valeur 

ajoutée pour le secteur informel d'abord et ensuite l'inclure dans les valeurs pour l'ensemble de 

l'économie, ensemble avec d’autres secteurs institutionnels. La production réalisée dans le 

secteur informel est inclus dans la frontière de la production et fait partie de la production de 

l'ensemble de l'économie. 

 

Les estimations du secteur informel peuvent être compilées par des méthodes directes basées sur 

des enquêtes directes sur le secteur informel ou par des méthodes indirectes, telles que les 

méthodes de saisies du travail, en utilisant les données sur l'emploi dans le secteur informel.   

 

Les sessions 9 et 10 traitent la façon de compiler les données pour le secteur informel.  De plus, 

veuillez voire la réponse à la Q9 en Session 1. 

 

Qn 7 : Quelles sont les catégories primaires et secondaires ? Cela signifie-t-il respectivement 

l'agriculture et de l'industrie ? 

Rép : Je n'ai pas utilisé la terminologie de primaire, secondaire et tertiaire pour regrouper les 

industries/activités. Cependant, si vous tombez sur ces termes, les activités se rapportent à 

l'agriculture, l'élevage, de la foresterie et de la pêche et parfois aussi l’exploitation minière. Les  

activités secondaires comprend la fabrication, des services publics et de la construction et de 

l'exploitation minière si non compris dans le primaire. Les activités tertiaires se reportent aux 

services. 

 

Si la question fait référence à des produits primaires et secondaires, alors la réponse est différente. 

Les produits primaires sont les produits caractéristiques de chaque industrie. Par exemple, 

un  cultivateur de maïs peut aussi avoir une boutique pour vendre ses produits de la ferme elle-

même. Dans ce cas, l'agriculteur a deux activités, à savoir, l'agriculture et de commerce. 

Ainsi, dans ce cas, le produit principal est le maïs et le produit secondaire est le commerce.   

 

Qn 8 : pas de sens en français. 

 

Q. 9 : Quelle est la différence entre stock et flux ? 

Commodités Importations, caf 

(total fab)

Ajustement 

caf/fab

Importations, fab

1. Agriculture M1 M1

2. Industries M2 M2

3. Services M3  -Aj M3-Aj

Ajustement caf/fab  -Aj  +Aj 0

Achats des résidents a l'étranger R R

Total importations, fab M 0 M



Rép : Les stocks, l'actif et du passif, sont mesurée à un point de temps. Ils sont comptabilisés 

dans les bilans/compte des patrimoine. Des exemples sont les comptes en banque au 31.12.16, 

les  stocks au 1.1.2017. 

 

Les flux  mesurent les actions économiques ou d'événements qui ont lieu au cours d'une période 

de temps donnée. Ils sont enregistrés dans les comptes. Des exemples sont le salaire gagné au 

cours du mois d'août 2017, le maïs cultivé au cours de la période de juillet à septembre 2017. 

 

Relation entre les flux et les stocks : 

Stock fin de période  = stock en début de période  + Flux pendant la période 

 

Qn 10 : s'il existe une divergence entre l'offre et l’emploi, où et comment l'écart peut être 

distribué ou ajusté ? 

Rép : Généralement, lorsque les données sont entrées dans chacune des colonnes du tableau 

ressource et emploi pour la première fois, l'offre totale (dans le tableau des ressources) diffère de 

l'emploi total (dans le tableau des emplois), pour chacun des produits. Comme il n'y a pas de 

portée pour les écarts dans les TRE, nous avons besoin d'équilibrer les deux tableaux, en veillant 

à ce que les ressource totales  = total emplois, pour chaque produit. Ceci peut être réalisé grâce à 

ce que l'on sait le processus de l'équilibrage, dans lequel les données source sont revisitées, les 

experts sont consultés, les méthodes de flux de marchandises sont appliquées, etc. pour faire des 

ajustements, soit dans la table des ressources ou dans le tableau des emplois, afin que l'offre 

totale est égale à l’emploi total de chaque produit. 

 

Ce sujet est examiné à la Session 4   

 

Qn. 11. Comme CFM est disponible après 5 ans ou plus selon les pays, pouvons-nous les estimés 

comme une résiduelle quand on calcule le PIB par optique des dépenses ? 

 

Rép : Habituellement, Pour le calcul du PIB par optique des dépenses, le CFM pour l'année de 

base est compilé en utilisant les informations disponibles à partir de l'enquête sur les dépenses 

des ménages de référence. Dans de nombreux pays, ces enquêtes sont menées régulièrement, 

disons une fois en 5 ans.   

 

Pour les années autres que l'année de base, il est préférable d'estimer le CFM par produit soit à 

l'aide de données provenant d'enquêtes sur le commerce de détail, s'ils existent ou en utilisant 

divers indicateurs de consommation, tels que les ventes d'électricité aux ménages, les bilans 

alimentaires établis par le ministère de l'agriculture, les importations (si les éléments consommés 

sont principalement importés), la production de services sur le côté de la production (puisque les 

services sont produits et consommés en même temps), l'extrapolation des estimations de l'année 

de base avec l'augmentation de la population et les IPC nationaux, les méthodes des flux de 

produits appliqués au niveau de chaque produit, etc. 

 

Calculer le total CFM de façon résiduelle n'est pas une méthode correcte, pour les évaluations 

annuelles, quand cela impliquerai que les écarts statistiques sont  implicitement inclus dans le 

CFM. 

  



Qn 12 : Qui a le pouvoir de recueillir des données sur les ISBLSM ? 

 

Rép : les ISBLSM sont des entités juridiques et un organisme de réglementation dans le pays 

accorde des licences à leur fonctionnement. Ces organismes de réglementation ont le devoir de 

recueillir les comptes annuels d'ISBLSM pour la surveillance.   

 

Habituellement, les ISBLSM sont exemptés de l'impôt sur le revenu, comme ils sont censés être 

des organismes sans but lucratif. Les autorités fiscales peut également recueillir les comptes 

annuels d'ISBLSM, même si elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu. 

 

Les comptables nationaux, doivent entrer en contact avec ces organisations afin de recueillir les 

comptes annuels des ISBLSM. Si ce n'est pas possible, un code distinct peut être introduit dans 

les recensements économiques/enquêtes menées auprès des établissements afin d'identifier ces 

unités. 

  

Qn 13 : Le présentateur a déclaré que les stocks ne sont pas présents dans les tableaux. Quelle est 

la différence entre les stocks et les inventaires ? Les inventaires sont présents dans les tableaux 

 

Rép : Il est vrai que les inventaires sont présents dans les TRE, dans le tableau des emplois, et il 

est vrai aussi que les inventaires sont les stocks, mais pas des fluxe. Cependant, ce qui est inclus 

dans le tableau des emplois est le changement dans les stocks, c.-à-d.  Les stocks de clôture des 

stocks moins d'ouverture, qui est un flux. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné que les 

stocks n'apparaît pas dans le TRE, mais ne que les flux apparaissent.   

 

Certains pays utilisent la terminologie de variation de stocks au lieu de variation des inventaires. 

Il n'y a pas de différence entre les deux terminologies. 

  

 


