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Qn.1 Pourrez-vous expliquer de nouveau les étapes dans la compilation de tableau des emplois 

au prix de base?  

 

 Rép : Le tableau des emplois aux prix de base est compilé en utilisant l'équation suivante : 

le tableau des emplois 

aux prix de base 

 = le tableau des emplois aux prix d'acquisition – le tableau 

emplois des marges commerciales et de transport – le tableau 

emplois des impôts moins subventions sur les produits dans le 

tableau des emplois 

Le tableau emplois des marges commerciales et de transport et le tableau emplois des impôts 

moins subventions sur les produits sont compilées en estimant les valeurs des marges 

commerciales et de transport et les impôts moins subventions sur les produits, intégré à chaque 

valeur de cellule dans le tableau des emplois aux prix d'acquisition. 

 

Les procédures pour compiler ces matrices sont expliquées dans la présentation du Session 4. 

Aussi, veuillez voir l'exemple excel lié à cette présentation dans laquelle a été démontré 

comment ces matrices peuvent être compilées. L'exemple utilise la méthode de répartition 

proportionnelle, juste pour montrer les étapes, mais les compilateurs devraient essayer de 

recueillir ou d'utiliser les informations disponibles sur les marges commerciales et de transport et 

les impôts et les subventions sur les produits autant que possible pour compiler ces matrices 

d'évaluation. 

 

 

 

Qu.2. Quelle est la raison pour établir le tableau des emplois aux prix de base ? 

 

Pour équilibrage l'offre =Emploi. Nous pouvons faire l'équilibre lorsque les deux sont calculés en 

utilisant les mêmes évaluations, soit au prix de base ou aux prix d'acquisition. Si on choisit 

d'équilibrer les tableaux aux prix de base puis le tableau emploi doit être évalué aux prix de base. 

 

Si les pays ont l'intention d'en dresser un tableau entrées-sorties (TES), puis d'avoir le tableau des 

emplois aux prix de base est nécessaire en tant que consommation intermédiaire et d'autres 

utilisations finales sont évaluées aux prix de base dans le TES. 

 

 

 

Qu 3. Pourquoi avons-nous à calculer la marge de gros et de détail séparément ? 

 

Lorsque l'information directe n'est pas disponible sur les marges commerciales les données 

peuvent être recueillies sur un petit échantillon d'établissements. Comme le taux de marge est 

très différent pour le commerce de gros et de détail, il est utile de recueillir ces données sur les 

marges séparément pour les grossistes et les détaillants. 


