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Question 1 : Quelle est la différence entre prix de base et prix d'acquisition ? 

  

En termes simples, le prix de base correspond au prix départ d’exploitation, tandis que le prix d’acquisition 

se réfère au prix payé par les acquéreurs. Les producteurs reçoivent les valeurs pour leur production au 

prix de base. Par exemple, si un agriculteur vend son maïs à 100 $ la tonne, le prix de base est de 100 $ 

par tonne.   

  

Les produits des producteurs doivent passer par les transporteurs et les commerçants avant d'atteindre 

les acheteurs. Dans cet exemple, un ménage peut acheter le même maïs à 150 $ par tonne, cela implique 

des frais de transport pour rejoindre le commerçant, disons 15 $, la marge du commerçant, disons 25 $ et 

les taxes sur le maïs est de 10 $. Ainsi, le prix d’acquisition de maïs est de 150 $. 

  

 L'équation entre les deux prix est : 

  

Prix d’acquisition  = prix de base  + des marges commerciales et de transport  + impôts sur les produits - 

subventions sur les produits. 

 

Question 2 : Au sujet de l’ajustement des résidents et des non-résidents, il a été dit qu’on se base sur 

l’enquête de consommation, et que dans ce cas donc qu’on ne va pas plus besoin de recourir aux 

ajustements des résidents et non-résidents. Par l’on sait que les enquêtes budget/consommation sous-

estiment les dépenses des ménages, et dans certaines situations en utilisant la méthode des flux des 

produits, on solde sur la consommation des ménages. Dans ce cas il faut d’abord ajuster la 

consommation des non-résidents, parce que dans la méthode des flux de produits on inclut des produits 

qui sont destinés à la consommation des non-résidents.  

Réponse : Effectivement il a été dit que les ajustements sont parfois nécessaires et d’autre fois non. On 

obtient l’équilibrage des tableaux en fin de processus. Mais au début, après l’estimation de la 

consommation finale des ménages à partir de la principale source de données (les enquête de dépenses 

des ménages (EDM)) on va considérer que les dépenses des résidents à l’étranger sont déjà incluses 

dans les dépenses de ménages ; pour cela, nul besoin de faire des ajustements, puisque ces dépenses 

font parties des déclarations des résidents lors des EDM.  Les ajustements qui seront faits après 

concernent uniquement le cadre des équilibrages, étant entendu que les EDM peuvent effectivement 

sous-estimer le niveau des dépenses des ménages qui sont à l’origine d’écarts.   

Question 3 (relance) : Il s’agissait de l’ajustement pour les non-résidents, i.e., que pour ces derniers, il 

faut inclure les ajustements.  

Réponse : En effet. Les ajustements sont à effectuer lorsque les dépenses ne sont encore prises en 

compte nulle part. Pour les résidents cela n’est pas nécessaire lorsque c’est prise en compte par les 



EDM.  Pour les non-résidents, l’ajustement est fait au niveau de la balance des paiements qui constate 

les dépenses faites par des non-résidents dans l’économie nationale. Une fois que cette information est 

disponible dans la balance des paiements, n’a plus besoins de faire d’ajustements aux données du TRE 

avant de passer à son équilibrage. 

Question 4 (2è relance) : Que se passe-t-il quand on n’a pas la ventilation des dépenses des non-

résidents dans la balance des paiements ? 

Réponse : Dans ce cas, la totalité des dépenses sont portés dans la colonne/lignes des ajustements. 

 


