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• Récapitulatif de la dernière session:

– Qu'est-ce que CVA ?

– En quoi les TRE sont-ils utiles pour la 
construction de CVA?

– Quelles questions d'analyse et de politique 
peuvent être résolues en utilisant CVA

• A propos de cette session:

– Comment est construit le TESM (pour dériver CVA), 
et quelles parties des TES nationaux sont 
particulièrement importantes

– Futurs développements: le TRE étendus

Vue d'ensemble de la présentation
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CONTENU ET CONSTRUCTION 
DU TABLEAU TESM
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• Le tableau entrées-sorties mondial (TESM) forme 
le système de base à partir duquel les indicateurs 
CVA (et beaucoup d'autres) peuvent être dérivés

• Le TESM est construit en combinant:
– Tableaux des ressources-emplois (TRE) nationaux / entrées-sorties 

(TES), de préférence avec emplois domestiques et importés

– Statistiques des comptes nationaux

• Principaux agrégats (PIB, composantes de la demande finale, commerce)

• Valeur ajoutée et production par industrie

– Commerce bilatéral, par industrie et catégorie d'utilisation finale

Méthodologie: construire un TESM
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Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3

Domestique Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Importations Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Rémunération des salariés 

Excédent brut d'exploitation 

Impôts moins subventions sur la production 

P
ay

s 
A

Consommation 

Finale 

Impôts moins subventions sur produits

Ajustement CAF-FAB

Valeur Ajouté

Production

Emploi

Consommation intermédaire

Un tableau entrées-sorties national

Consommation intermédiaire domestique
Quel montant de produits fournis par l’ industrie 2 
dans le pays est consommée par les industries 1, 2 et 3 
dans le pays A (pour usage intermédiaire)

Consommation intermédiaire importée
Quel montant de produits fournis par une autre 
économie dans l’industrie 2 est consommée par les 
industries 1, 2 et 3 dans le pays A (pour usage 
intermédiaire)

Demande finale par catégorie
Spécifie par industrie (ligne), comment les produits 
sont directement consommés par les utilisateurs finaux 
(par exemple, les ménages, Admin. Publiques (APU), la 
FBCF, les exportations / les importations)

Valeur ajoutée et production 
Spécifie par secteur d'activité (colonne), indique la 
valeur ajoutée (et ses composants principaux) et 
les consommations intermédiaires correspondent 
à la production totale



Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Pays A Pays B Pays C

Pays A Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Pays B Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Pays C Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Impôts moins subventions sur produits

Ajustement CAF-FAB

Valeur Ajouté Rémunération des salariés 

Excédent brut d'exploitation 

Impôts moins subventions sur la production 

Production

Pays A Pays B Pays C Demande Finale

Schéma du TESM
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Consommation intermédiaire - Deux dimensions: 
pays ET industrie:
Quelle quantité de biens intermédaires depuis la 
branche 2 dans le pays C est consommée par les 
industries 1, 2 et 3 dans les pays A, B, C

Valeur ajoutée et production (pertinent avec les 
Comptes nationaux): indique par industrie 
(colonne!) comment, par ex., l'utilisation 
d'intermédiaires et la valeur ajoutée produite 
s'ajoutent pour obtenir la production totale

Demande finale par pays 
ET catégorie: Comment la 
valeur produite par 
l’industrie (ligne!) est 
directement consommée 
par les utilisateurs finaux 
(par exemple les ménages, 
les APU, la FBCF), les 
exportations sont exclues



Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Pays A Pays B Pays C

Pays A Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Pays B Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Pays C Industrie 1

Industrie 2

industrie 3

Impôts moins subventions sur produits

Ajustement CAF-FAB

Valeur Ajouté Rémunération des salariés 

Excédent brut d'exploitation 

Impôts moins subventions sur la production 

Production

Pays A Pays B Pays C Demande Finale

Où trouver les données nationales 

dans le TESM (pour le pays A)?
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Directement issu des tableaux TES ou TRE nationaux :
1.Utilisation domestique intermédiaire; 2. Valeur ajoutée, production par branche; 
3. Demande finale (exportations exclues)
Autres parties nécessitant un travail de compilation:
4. Exportations de biens/services INTERMEDIAIRES vers les pays partenaires (B et C) = exportations totales 
par branche d'activité (ligne!) tirées du TES/TRE national, ventilées par industrie et catégorie d'utilisation à 
partir des importations des pays partenaires 
5. Exportations vers les pays partenaires (B et C) de biens/services FINAUX (voir 4.)
6. Importations de biens/services INTERMEDIAIRES, par pays/industrie d’origine =
importations totales par branche (colonnes) tirées du TES/TRE national, ventilées par partenaire/indust.
7. Importations pour consommation finale, ventilées par partenaire/indust (voir 6.)
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La production d'un TESM implique de 

grands défis avec les données

• Un volume important de données requises (TRE/TES nationaux (avec importations), 
agrégats principaux des comptes nationaux, valeur ajoutée et production par 
branche/industrie, échanges bilatéraux (biens et services, par industrie et type d’utilisation)

• Disponibilité des données (notamment des TES/TRE et matrices de flux d'importation)

• Exhaustivité des données (aucune valeur manquante n'est autorisée dans le TESM)

• Rapidité de mise à jour des données (par exemple, les TES/TRE nationaux sont souvent 
publiés seulement 2-3 ans après la période de référence)

• Le niveau de détail de la ventilation (par exemple, par pays/industries/produit en 
fonction de la source de données disponible) n'est pas toujours suffisant

• Harmonisation de différentes classifications nationales (par exemple, branche 
d’activité, produits)

• Cohérence entre toutes les sources nationales (TRE avec Comptes Nationaux et 
données du commerce)

• (A-)symétrie des statistiques commerciales (statistiques rapportées par rapport aux 
statistiques miroir/partenaires)
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Incompatibilité des données nationales 
Exemple 1: SCN vs TRE 

Royaume-Uni et Grèce, devise nationale millions, 2005
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United Kingdom  Greece 

SNA 

(1) 

SUT  

(2)  

Ratio  

(1)/(2) 
 

SNA 

(1) 

SUT  

(2)  

Ratio  

(1)/(2) 

Final consumption expenditure (FCE)  1,084,211  

 
 

 169,662  

 
 

Household FCE* 815,938  814,964  1.001  134,725  149,143  0.903 

General government FCE 268,273  268,088  1.001   34,937   33,225  1.052 

Gross capital formation 213,938 

 
 

 41,322 

 
 

Gross fixed capital formation** 209,689 209,381 1.001  40,020 38,873 1.030 

Changes in inventories 4,249 4,472 0.950  1,302 -402 -3.240 

Exports of goods and services 340,424 330,794 1.029  44,807 32,861 1.364 

Exports of goods 217,476 213,536 1.018  20,490 16,337 1.254 

Exports of services 122,948 117,258 1.049  24,317 16,524 1.472 

Imports of goods and services 375,862 373,641 1.006  62,741 58,881 1.066 

Imports of goods 281,850 293,862 0.959  51,875 50,556 1.026 

Imports of services 94,012 79,779 1.178  10,866 8,325 1.305 

Gross Domestic Product (GDP) 1,262,710 

 
 

 193,050 

 
 

Total Value Added*** 1,125,300 1,116,648 1.008  172,595 174,624 0.988 

Agriculture, hunting, forestry, fishing (A-B) 7,035 7,530 0.934  8,428 8,403 1.003 

Mining, Manufacturing, Utilities (C-E) 184,756 192,249 0.961  21,957 22,494 0.976 

Manufacturing (D) 133,390 148,111 0.901  16,428 16,987 0.967 

Construction (F) 82,112 69,868 1.175  12,050 10,949 1.101 

Wholesale, retail, restaurants and hotels (G-H) 193,664 162,712 1.190  38,094 41,720 0.913 

Transport, storage and communication (I) 95,232 80,889 1.177  14,781 17,729 0.834 

Other Activities (J-P) 562,501 603,400 0.932  77,284 73,327 1.054 

Sources: SNA data are from UN; SUT are from Eurostat. Final consumption expenditure and Gross capital formation are in 

purchasers’ price. Exports of goods and services include re-exports. 

* Household FCE includes non-profit institutions service households and  

** Gross fixed capital formation includes acquisitions less disposals of valuables.  

*** Letters in parenthesis refer to ISIC Rev.3 industry classifications 

 

Dépense de consommation finale 

   Ménages +ISBL 

   Adminstrations publiques 

Formation brute de capital 

   Formation brute de capital fixe  

   Variation des stocks 

Exportations 

   Biens 

   Services 

Importations 

   Biens 

   Services 

PIB 

Valeur Ajouté 

   Agriculture (A+B) 

   Extractives, manufacturière, publique (C-D-E) 

   Manufacturière (D) 

   Construction (F) 

   Commerce de gros et de détail, hotels, restaurants (G-H) 

   Transports, entreposage et communications (I) 

   Autres (J-P) 

 

Royaume-Uni Grèce

CN TRE CN TRE



Incompatibilité des données nationales 
Exemple 2: Commerce de marchandises vs TRE 

Royaume-Uni et Grèce, devise nationale millions, 2005
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  United Kingdom  Greece 

CPA 

Merchandise 

Trade (MT) 
SUT 

Ratio 

(MT/SUT) 

 Merchandise 

Trade (MT) 
SUT 

Ratio 

(MT/SUT) 

01 1,422 1,270 1.120  1,219 1,380 0.883 

02 52 52 1.000  6 8 0.750 

05 369 400 0.923  293 346 0.847 

10 52 44 1.182  5 8 0.625 

11 12,015 11,830 1.016  - - - 

13 17 - 

 

 32 32 1.000 

14 7,156 5,088 1.406  116 117 0.991 

15 9,325 10,234 0.911  1,841 2,040 0.902 

16 647 684 0.946  142 142 1.000 

17 2,867 3,183 0.901  624 651 0.959 

18 2,306 3,843 0.600  1,276 1,744 0.732 

19 897 1,441 0.622  59 65 0.908 

20 338 354 0.955  66 67 0.985 

21 2,206 2,425 0.910  112 129 0.868 

22 4,220 3,379 1.249  128 101 1.267 

23 8,718 10,463 0.833  1,345 2,363 0.569 

24 35,023 33,574 1.043  1,972 2,036 0.969 

25 5,578 5,029 1.109  460 465 0.989 

26 2,071 1,983 1.044  357 374 0.955 

27 9,749 10,936 0.891  1,440 1,661 0.867 

28 4,277 4,202 1.018  382 378 1.011 

29 19,546 18,630 1.049  569 575 0.990 

30 10,091 9,808 1.029  60 19 3.158 

31 6,982 6,739 1.036  391 454 0.861 

32 11,814 19,010 0.621  252 306 0.824 

33 8,223 8,537 0.963  129 138 0.935 

34 23,539 21,736 1.083  199 211 0.943 

35 13,380 13,773 0.971  336 361 0.931 

36 4,536 4,717 0.962  140 154 0.909 

37 3 - 

 

 1 - - 

40 101 166 0.608  8 15 0.533 

Total 207,521 213,530 0.972  13,959 16,337 0.854 

 



Incompatibilité des données internationales, 

exemple 3: asymétries commerciales
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Exportations de services britanniques 
vers les États-Unis

(et statistiques miroir) (US $ milliards)

Exportations de services américains 
vers le Royaume-Uni

(et statistiques miroir) (US $ milliards)
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TESM 
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Face avant



1. Collecter les TRE et les TES nationaux

– Aux prix d’acquisition et prix de base -> sinon: estimer

– Avec ventilation utilisation domestique/importation -> sinon: estimer

2. Aligner les TRE/TES sur les chiffres de comptes nationaux récents

– Obtenir une série chronologique complète-> sinon: estimer

3. Harmoniser les données nationales avec les industries utilisées pour 
CVA et les nomenclatures de produits

– Passage à la CITI Rev 4 et à la CPA Rev 2.1 en 2018

4. Développer des statistiques commerciales bilatérales équilibrées 
(commerce de marchandises et des services), comparées aux totaux des     
comptes nationaux

– Les asymétries du commerce bilatérale sont réconciliées de manière explicite et 
transparente

Étapes de la construction d'un TESM (1)
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Étapes de la construction d'un TESM * (2)

5. Alignement des échanges équilibrés avec les comptes 
nationaux et les TRE: exportations

6. Alignement des échanges équilibrés avec les comptes 
nationaux et les TRE: importations

7. Construire une table globale des ressources (prix de 
base) et des emplois (prix d’acquisition)

• En répartissant géographiquement les exportations et les importations 
avec les chiffres du commerce équilibrés alignés sur le TRE

8.   Conversion du tableau des emplois global en prix de base

• En utilisant de techniques de conversion standard également utilisées 
pour les tables nationales

9.   Conversion du TRE global en TESM par industrie

• En utilisant l'hypothèse de structure de vente de produits fixes 

10.  Equilibrage final

• RAS > selon la préférence pour la colonne de divergence séparée 14



STATISTIQUES
COMMERCIALES

ÉQUILIBRÉES
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Principales caractéristiques et principes directeurs

• Transparence: chaque point de données de la table équilibrée finale peut être 
retracé à la fois aux sources d'origine et aux calculs exacts.

• Modularité: chaque étape de la construction d'une base de données 
commerciale équilibrée peut être considérée comme un module individuel, 
qui peut être mis à jour séparément si de nouvelles notions, méthodes ou 
données sont disponibles.

• Collaboration: s'appuie sur le travail avec les instituts nationaux de 
statistique ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, rendant les 
contributions de chacun visibles et partagées. 

• Perspective à long terme: Le projet a un horizon à long terme. Il est itératif , 
avec des versions, et est amélioré et développé dans les années à venir. 

• Catalyseur pour l'amélioration des statistiques: pas seulement un outil 
analytique international, mais un processus pour augmenter la qualité et 
cohérence des données au niveau national/bilatéral.

Statistiques commerciales équilibrées 

(commerce des marchandises et commerce des services)
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• Actuellement diffusé en tant que version préliminaire pour révision avant publication

• Couvrant 2007-2014, 190 pays et plus de 5000 codes de produits à 6 chiffres

• Prochaines étapes: publication officielle, années supplémentaires, modules 
supplémentaires

Aperçu schématique: ensemble des données de 

l'OCDE sur le commerce de marchandises équilibré

17

préparation 
des 

données

Ajustements

Équilibrage

Conversion 
CPA

Module A: collection et harmonisation des données
Module B: conversion CAF-FAB

Module 1: commerce non attribué et confidentiel
Module 2: Re-exportations de Hong Kong
Module 3: Or non-monétaire Suisse
Module 4:  mal-classifications des produits
Module 5: …

Module C: Équilibrage bilateral (HS 6 digit)

Module D: Conversion HS 6-digit vers CPA 2.1 2 digit



• Couverture: 180 rapporteurs et partenaires, 1258 produits à quatre 
chiffres du SH, 1995-2014

• L'ensemble de données complet est disponible sur: 
http://dotstat.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

• Documentation: Guannan Miao et Fabienne Fortanier (2017), 
Document de travail de l'OCDE sur les statistiques. 
http://dx.doi.org/10.1787/8267bb0f-fr

• Prochaines étapes pour 2017:

– Mise à jour à 2015 (2016)

– Inclure les agrégats (HS à 2 chiffres, CPA 2 chiffres, reporters, 
partenaires)

– Intégrer plus de données nationales 

. Données agrégées pour l'analyse comparative reçues de: Allemagne, 

Italie, Royaume-Uni, France,…

CAF-FAB ensemble de données (cf 'module B')
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http://dx.doi.org/10.1787/8267bb0f-fr


Statistiques de l'OCDE-OMC sur le 

commerce équilibré des services

• Actuellement diffusé en tant que version préliminaire pour révision avant sa publication

• Couvrant la période 1995-2012, 190 pays / partenaires et tous les principaux articles de 
l'EBOPS 2002

• Travail sur des données similaires dans EBOPS 2010 à partir de 2005 a commencé



AU-DELÀ DU CVA: 
TRAVAUX FUTURS
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Au-delà des échanges sur la Valeur 

Ajoutée

• CVA et le TESM sous-jacent a déjà été utilisé pour apporter un 
éclairage nouveau sur les relations entre commerce, production et 
consommation. Mais il est possible, et nécessaire, d’en faire plus!

• Quelques sujets de politique:

– Au-delà de la croissance économique:

• Quelles sont les conséquences pour l'environnement naturel (par exemple 
les émissions et la pollution liées aux FBC)?

• Quelles sont les conséquences sociales (emploi: combien d'emplois sont 
impliqués dans les CVGs, comment parvenir à une mondialisation inclusive ?)

• Et qu'en est-il des taxes?

– Les acteurs au-delà des industries…:

• Quel est le rôle des PME dans les chaînes de valeur globales?

• Comment les multionationales façonnent-elles les CVG, et le lien entre 
investissement et le commerce?

• Ou qu'en est-il des entreprises de transformation (zones franches) ou du 
secteur informel? 21



LE TESM a déjà été utilisé pour répondre à 

de telles questions de politique ...

Indicateurs d'empreinte environnementale:

Combinaison de TESM avec les données sur les émissions de gaz à 
effet de serre (par industrie) pour estimer les émissions liées à la 

consommation

22

basé sur la consommation (OCDE)

basé sur la production (OCDE)

basé sur la production (non-OCDE)

basé sur la consommation (OCDE)

Émissions de CO2 provenant de la combustion du carburant: différences 
entre estimations basés sur la production et la consommation

basé sur la consommation (OCDE)

basé sur la production (OCDE)

basé sur la production (non-OCDE)

basé sur la consommation (OCDE)

Émissions de CO2 provenant de la combustion du carburant: différences 
entre estimations basés sur la production et la consommation

OCDE: Importations net de CO2 

Non-OCDE: Exportations net de CO2 



Emploi:

Combiner TESM avec un vecteur d’emploi par secteur 
pour estimer les emplois soutenus par la demande finale étrangère

LE TESM a déjà été utilisé pour répondre 

à de telles questions de politique ...

23

Estimation de l'emploi soutenu par la demande finale étrangère, par niveau de compétence, 2001 
et 2013, en tant que part de l'emploi dans le secteur des entreprises)



Par exemple:

• Analyser le rôle des IDE dans la production, la consommation, les 
FBC et le commerce

• Aborder l'hétérogénéité des entreprises dans les CVG: PME, 
sociétés exportatrices, entreprises à capitaux étrangers, entreprises de 
transformation (zones franches), ... Mais aussi le secteur informel…

• Mieux comprendre le rôle de l'investissement et améliorer les 
estimations de productivité (par exemple via des matrices de flux 
d'investissement)

• ...

Les tableaux de ressources-emplois élargis constituent le principal 
«outil» d'intégration de statistiques disparates, offrant une marge de 
manœuvre importante pour des comptes améliorés et cohérents, au 
niveau national ET - via des tableaux globaux (élargis) de ressources et 
des emplois- internationalement

... mais il est possible de faire davantage
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Architecture des TRE élargis (E-TRE): 

trois dimensions

• Industries ventilées selon les caractéristiques de l'entreprise, par exemple:

– Propriété (étrangère / domestique), taille de l'entreprise (PME / grande); statut 
commercial (exportateur / non exportateur); activités (traitement / non-traitement); 
informel (formel / informel); ...

• Des ventilations plus détaillées de la valeur ajoutée et des lignes 
supplémentaires sur les dimensions «Au-delà du PIB», par exemple: 

– Flux de revenus de la propriété (lien commerce-investissement et «rigidité» de l'IDE);

– Émissions, matrices de flux de matériaux (impact environnemental des CVG, 
indicateurs d'empreinte);

– Emploi, emplois, salaires et fonctions commerciales (mondialisation inclusive);

– Impôts sur le revenu, la richesse (BEPS);

– Matrices de flux de capitaux (estimations de productivité améliorées) 

• Des ventilations supplémentaires de la demande finale, par exemple:

– Les réexportations identifiées séparément;

– Dépenses des non-résidents par produit;

– Flux bruts liés aux accords mondiaux de production
25



Comparaison de la contribution des PME aux 

exportations, en termes bruts et valeur ajoutée

26
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Rôle des PME dans le commerce international et les CVG plus 
important que celui observé dans les seules données brutes 

d'exportation

Exportations à valeur ajoutée des PME = Valeur ajoutée directe dans les 

exportations des PME + valeur ajoutée dans les intrants produits par les PME 

et utilisés par les entreprises exportatrices (Valeur ajoutée indirecte )



Part de l'emploi incorporé dans les exportations, selon le type 
d'entreprise, 2013

Exemple: Jusqu'à 20% des emplois non-commerciaux 

soutenus par la demande finale étrangère
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Exemple: les ME nationales sont un canal clé 

vers les marchés étrangers pour les non-ME *
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Parts des entreprises dans les exportations brutes et dans la valeur ajoutée 
exportée, 2013

* Non-ME entreprises nationales sans filiales étrangères



Groupe d'experts de l'OCDE sur les TRE 

élargis (E-TRE)

• Développer l'architecture des Tableaux élargis des ressources et 
emplois;

• Documenter les méthodes pratiques et innovatrices qui peuvent être 
utilisées pour construire de telles tables;

• Fournir des recommandations concernant les meilleures pratiques 
qui:

– Minimiser l'hétérogénéité, dans des limites de confidentialité données;

– Jeter la lumière au-delà des dimensions à valeur ajoutée;

– Sans imposer de lourdes charges de traitement et de compilation aux 
instituts statistiques;

– Et avec un impact minimal sur la collecte de données, c'est-à-dire en 
capitalisant sur les sources de données existantes et l'expertise 
telles que TEC, FATS et SBS (registres d’entreprise, données des 
compagnies affiliées…)
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E-TRE: des défis de compilation 

importants demeurent ...

• Absence d'information sur la dimension du produit (achats d'intrants 
intermédiaires, par type d'entreprise)

• Intégrer des sources de données avec différentes unités statistiques

• Assurer la représentativité lors de l'intégration des sources de données avec 
différentes tailles d'échantillon et facteurs de majoration

• Idéalement, les E-TRE devraient être développés en tandem avec les TRE (ou en 
remplaçant les TRE)

• Mais en décomposant les TRE existants ex post:
– Traitement du commerce par l'intermédiaire des grossistes

– Niveau de détail lors de l'utilisation des hypothèses de proportionnalité (> EGE-TRE propose ~ 200 
produits)

– Imiter les ajustements par les compilateurs SUT dans les microdonnées (par exemple dans les 
classifications)

• La nature du système statistique et des dispositions institutionnelles (par 
exemple, les systèmes centralisés et les systèmes qui reposent sur des données 
administratives peuvent présenter des avantages)

• Communication et diffusion (messages politiques possibles, mais aussi: 
problèmes de confidentialité)

• ...
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Plus d'information:

http://oe.cd/trade/valueadded

http://oe.cd/tiva-nowcast

Contact:

Fabienne.Fortanier@oecd.org

Christophe.Degain@wto.org

Merci
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