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Qn.1 Quelles sont les sources de données qui peuvent être utilisées pour l' estimation 

des acquisitions moins cessions d’objets de valeur dans la FBC ?   

 

Rép : La source de données idéal pour l'estimation des objets de valeur est l'information 

recueillie sur les dépenses faites sur les acquisitions et cessions d'objets  de valeur par les 

producteurs et les ménages grâce à des enquêtes des établissements, enquêtes auprès des 

ménages, comptes d'entreprise et les comptes de l’administration publique. Cependant, dans la 

pratique, il est difficile de collecter des informations fiables sur les objets de valeur dans ces 

enquêtes. Aussi plusieurs pays en développement risquent de ne pas avoir régulièrement des 

enquêtes auprès des ménages et des entreprises. 

 

L'alternative pour l'estimation des acquisitions moins l'élimination des objets de valeur est par 

l'approche des flux de produits, sur la base des données disponibles sur la production nationale et 

les importations et exportations. Tandis que les données sur  importations et exportations 

proviennent des autorités douanières, la production et la consommation intermédiaire  peut être 

estimée à partir des enquêtes auprès des groupes de producteurs d'objets de valeur (identifier par 

le CITI). 

 

Par exemple, si la production nationale est de 100, les importations est 50, marges commerciales 

et de transports, les impôts et les frais d'acquisition sont à 10  %, les exportations 60, la 

consommation intermédiaire est de 40, puis Acquisition moins cessions des objets de valeur peut 

être estimé comme 100 +50 +15 (10  %(100 +50)) - 40-60 =65 

 

Qn.2 Le processus d'équilibrage n'est pas si facile.  Quelle est votre suggestion à faire dans ce 

processus ? 

 

R. Oui, il est vrai que le processus d'équilibrage n'est pas facile. Cela exige la confrontation 

systématique de toutes les données recueillies, en utilisant des hypothèses justifiables, discuter 

avec des spécialistes du sujet, l'estimation des valeurs manquantes à l'aide d'approche des flux de 

produits, etc. c'est un processus long et répétitif, mais avec l'expérience acquise par les 

compilateurs des TRE au fil des années, le processus d’équilibrage devient plus facile. 

Impliquant les services administratifs des ministères, comme l'agriculture, l'exploitation minière, 

la construction, l'alimentation, etc. et des spécialistes du sujet dans le processus d'équilibrage est 

également une étape dans la simplification du processus d'équilibrage. En outre, le bilans 

alimentaires et d'autres compilations similaires des ministères peuvent fournir des informations 

importantes dans le processus d'équilibrage.  Une fois que la différence entre les ressources et les 

emplois est réduite à  +/- 5  %, l'équilibrage automatique  peut être appliquée. L'équilibrage 

automatique ne fonctionne que si les différences entre les ressources et les emplois de tous les 

produits résument à zéro. 

 



Une étape importante dans la simplification du processus d'équilibrage est en établissant des 

valeurs cibles pour les colonnes et lignes dans le TRE. 

 

Des valeurs cibles pour les colonnes dans le TRE : Les valeurs cibles pour les colonnes 

sont les chiffres de contrôle préliminaire pour tous les totaux marginaux (production, les 

marges, impôts/subventions, CI, CFM, CFAP, les dépenses de consommation des 

ISBLSM, FBCF, variation des stocks, les acquisitions moins cessions d'objets de valeur 

et les exportations/importations) par l'examen et du traitement des données recueillies à 

partir des données sources pour la compilation des TRE. Ce processus est similaire à la 

compilation du PIB régulièrement. Ces chiffres de contrôle préliminaires peuvent devenir 

des valeurs cibles pour les colonnes dans les tableaux des ressources et des emplois, après 

que les cellules du TRE sont remplies par les détails du produit. La différence entre la 

somme des valeurs des cellules dans la colonne et les valeurs cibles sont présentées dans 

une ligne de pont.   

 

Les valeurs cibles pour les lignes dans le TRE : Il n'est pas possible d'établir des 

valeurs cibles pour l'ensemble des ressources et des emplois pour les produits en même 

temps. Une méthode plus simple est de renforcer le tableau de  l'offre en premier et 

ensuite prendre les totaux des ligne dans le tableau des ressources comme des valeurs 

cibles pour l'emplois de produits dans le tableau des emplois.  Bien sûr, à toute étape de 

l'équilibrage s'il est constaté que les chiffres dans le tableau des emplois sont plus 

ferme ou lorsqu'il y a une nouvelle réception de données, puis  les chiffres dans le  

tableau ressource peuvent être révisés et de nouvelles valeurs cibles pour les lignes 

peuvent être établies pour le tableau des emplois. La différence entre la somme des totaux 

de ligne et les valeurs cibles peuvent être affichées dans une colonne du pont.  

 

Processus d'équilibrage après l'établissement de valeurs cibles et le pont de 

lignes/colonnes : Une fois que nous avons le pont de lignes/colonnes montrant les 

différences entre la somme et la valeur cible, le processus d'équilibrage est effectué afin 

de s'assurer que la ligne et la colonne du pont pont montrent des valeurs 

zéro éventuellement. Tout en établissant un équilibre entre les deux tables, les 

compilateurs doivent examiner chaque valeur de cellule, gardez un œil sur les valeurs à 

être ajusté dans la ligne/colonne de pont, examiner la source de données, et de vérifier si 

les coefficients (CI et l'utilisation finale à la valeur cible dans la colonne ; et l'utilisation 

de la valeur cible dans la ligne) sont dans l'ordre. Veuillez se rappeler qu'à tout moment, 

les valeurs cibles peuvent être modifiés si nécessaire. 

 

 

Qn.3 Si j'ai bien compris, les pourcentages fournis en vertu de l’équilibrage manuelle implique 

de faire des changements dans le tableau des emplois, ce qui  laisse entendre le point c.. 

Cependant, les écarts (au moins certains) ne pas "égale" aux pourcentages donnés, est-ce donc 

une question de 'globe oculaire’ comme si c’était les chiffres ? Le point c. dit que les 

modifications devraient être apportées dans le tableau des emplois uniquement. 

 

Rép : je pense, cette question porte sur l'exercice de la séance 4. L'hypothèse faite dans cet 

exercice est que les écarts doivent être réglés uniquement dans le tableau des emplois et 



uniquement dans les cellules des emplois finaux. Il n'est pas nécessaire que les pourcentages pris 

en concertation avec des experts lorsqu'il est appliqué à une cellule particulière n’entraîneront 

pas dans l'élimination de l'écart dans la ligne, mais peut donner lieu à une nouvelle valeur d'écart 

à la fois en ligne et colonne. Les valeurs des cellules doivent être examinées de nouveau pour 

éliminer ces écarts. Il s'agit d'un processus d'itération. 

 

Les hypothèses retenues pour l'exercice ne sont pas des hypothèses générales applicables pour 

les TRE. Veuillez aussi voir la réponse à la question 2 ci-dessus. 

 

Qn.4 Est-ce que les aides et les subventions par les administrations publiques sont différents ? 

 

Rép : Les subventions sont accordées qu'aux producteurs et importateurs résident, et non pas à 

des consommateurs finaux. Pour les producteurs résidents ils peuvent être conçus pour influencer 

leurs niveaux de production, les prix de leurs produits vendus ou la rémunération des unités 

institutionnelles engagées dans la production. Les subventions ont le même impact que des 

impôts négatifs sur la production. Essentiellement, les subventions sont données pour réduire les 

prix de vente. Par exemple, les subventions accordées aux unités d'électricité de vendre de 

l'électricité aux agriculteurs à des prix meilleur marché.   

 

Les aides sont principalement des transferts courants. Mais ils peuvent aussi être des  transferts 

en capital ou des subventions, selon le but pour lequel elles sont données. Exemples de 

traitement des aides dans les comptes nationaux : 
 

 Transferts courants : pension vieillesse, les bourses accordées aux étudiants, aide 

pour la maternité, etc.  Ces types des aides sont principalement accordée aux 

ménages et sont traités comme des prestations sociales. 

 Transferts en capital : les paiements versés aux agriculteurs pour l'achat de 

tracteurs ; aux entreprises familiales pour l'achat d'un actif fixe, etc. 

 Subventions : Les paiements versés aux agriculteurs pour encourager la 

production de graines oléagineuses 

 

Qn.5 juste pour clarifier, est-ce que cela signifie que dans ce cas (pour cet exercice), le tableau 

des ressources, qui fournit les totaux de contrôle restera inchangé ?   

 

Rép. Oui, pour cet exercice, le tableau des ressources demeurent inchangés. Cependant, lors de la 

compilation des TRE, les valeurs de cellule et des totaux de contrôle peut changer dans l'une ou 

l'autre ou dans les deux tableaux, jusqu'à ce que les TRE sont équilibrées et finalisé. Veuillez 

voire la réponse à Question.2 

 

Q. 6 : Quelle est la différence entre le prix de base et le prix d'acquisition ? 

 

Rép. 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, le 

marge du commerçant, disons $25 et les impôts sur le maïs est de $10. Ainsi, le prix 

d’acquisition de maïs est de $150. 

 

 L'équation entre les deux prix est : 

 

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

produits - subventions sur les produits. 

 

 

Qn 7. Est-ce la méthode d’équilibrage manuel est basé sur la méthode du flux ? 

 

R. Oui, la méthode d'équilibrage manuel afin d'équilibrer les deux tableaux est basée sur la 

méthode des flux de produits principalement, mais en même temps, nous devons faire en sorte 

que la production totale  = intrants total pour chaque branche. Il y a deux types d’intrants, 

l’intrant des matériel (qui est une consommation intermédiaire) et entrées primaires 

(rémunération des salariés, la consommation de capital fixe, les autres impôts moins subventions 

sur la production et l'excédent net d'exploitation/revenu mixte). 

 

Qn 8 : Pouvez-vous donner une idée de combien de temps l'équilibrage manuel peut prendre 

selon la taille de l’économie, et le nombre de secteurs 

 

Rép : Le temps pris dans la méthode d'équilibrage manuel dépend certainement du nombre de 

produits et industries incluses dans le TRE. Il n'y a pas de réponse tranchée à la quantité de 

temps qu'il faut dans le processus d'équilibrage manuel. Avec l'expérience, l'exercice 

d'équilibrage devient plus facile pour les compilateurs de comptabilité nationale. Aussi, 

l'implication des ministères et des spécialistes du sujet dans le processus d'équilibrage est 

important, car ils peuvent identifier les valeurs aberrantes dans les valeurs des cellules et de 

façon appropriée guider les compilateurs. Normalement, le processus d'équilibrage doit être 

terminé dans un délai de 1 à 3 mois, mais encore une fois cela dépend des ressources, de la 

qualité des données source, nombre de secteurs/produits inclus dans le TRE, la coopération des 

ministères compétents, etc. 

 

 


