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Plan de la présentation
• Sommaire des tableaux des ressources et des emplois

• Structure du tableau ressource

– Les colonnes de la production intérieur

– Vecteurs d'importations de biens et services, les marges commerciales et les coûts 
de transport et les impôts moins subventions sur les produits

• Structure du tableau des emplois, Quadrants du Tableau des emplois

– Quadrant I :

• La consommation intermédiaire

– Quadrant II

• Vecteurs de la dépense de consommation finale : les administrations 
publiques, les ménages et ISBLSM ; la formation brute de capital fixe, 
variations de stocks et d'objets de valeur ; et les exportations

– Quadrant à valeur ajoutée

• La rémunération des salariés, autres impôts moins subventions sur la 
production. La consommation de capital fixe, et l'excédent net d'exploitation

– Des lignes supplémentaires

• L'emploi, FBCF et stock de capital



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Les tableaux des ressources et emplois : Sommaire (1/4)

• Le cadre du SCN comprend les TREs outre les comptes de flux et de patrimoine

• TRE enregistre comment l’offre de différents produits proviennent de 
l'industrie intérieur et les importations et comment ces offres sont répartis 
entre les emplois intermédiaires ou finaux, y compris les exportations

• Dans l'approche des flux de produits, différentes sources d'approvisionnement 
d'un produit sont dus à son utilisation ultérieure sous diverses catégories

• Les deux approches, les flux de marchandises et le TRE suivent le même 
concept de soldes de produits. L'approche des flux de produits fournit une 
description de l'offre/bilan de l'utilisation pour un seul produit, alors qu'une 
généralisation de cette loi pour tous les produits de l'économie donne lieu à 
des TREs.

• Le cadre du TRE facilite l’équilibrage de l'offre et emplois de chaque produit, 
pour éliminer tous les écarts dans les comptes nationaux

• Les TREs sont l'un des tableaux recommandés dans le cadre du minimum 
requis de données pour la mise en œuvre du SCN
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Les tableaux des ressources et emplois : Sommaire (2/4)

Tableaux des ressources et des emplois

• Une paire de tableaux sous la forme de matrices qui enregistre comment les offres de 
différents types de biens et services proviennent de l'industrie intérieur et les 
importations et comment ces offres sont répartis entre diverses emplois intermédiaires 
ou finaux, y compris les exportations.

• Ils sont une extension des compte de biens et services avec produits détaillés

• Table ressource : présente l’offre à partir de la production intérieur et les importations, 
pour chacun des produits figurant dans le tableau

• Table emplois : Présente l‘emplois de chacun de ces produits par les catégories de la 
consommation intermédiaire, les dépenses de consommation finale des ménages, de 
l’administrations publiques, et les ISBLSM, la formation brute de capital fixe, variations de 
stocks, les acquisitions moins cessions d'objets de valeur, et les exportations.

• Les deux tables ensemble assure à ce que Ressources =Emplois pour chaque produit ; 
et La production totale =intrant  total, Pour chaque industrie, incluses dans ces tableaux

• Les deux tableaux sont présentés sous la forme de matrices avec des produits présentés 
en lignes ; et les industries, les importations, d'évaluations et d'utilisations finales dans les 
colonnes.
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Les tableaux des ressources et emplois : Sommaire (3/4)

L’Equation Ressource/emplois simplifier

•Dans l'équation ci-dessus, les deux parties sont sur différentes évaluations

– L'offre est évaluée aux prix de base équivalent au prix départ d’exploitation pour 
les produits intérieurs et à leurs valeurs c.a.f. pour les importations ;

– Emplois, d'autre part, sont évalués aux prix d'acquisition

•Pour l'équilibrage du produit, il est nécessaire d'amener les deux parties à la même valeur, 
que ce soit au prix de base ou aux prix d'acquisition

L’offre d'un 
produit ou groupe 
de produits

= Emplois du même produit ou groupe de produits

Production 
intérieur + 
importations

=

La consommation intermédiaire + dépenses de 
consommation finale des ménages, de 
l’administrations publiques, et les ISBLSM + 
formation brute de capital fixe + variation des 
stocks + acquisitions moins cessions d'objets de 
valeur+ exportations
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Les tableaux des ressources et emplois : Sommaire (4/4)

• Dans le but d'amener l’offre d'un produit de prix de base aux prix d'acquisition, 
les marges commerciales et les coûts de transport et les impôts moins 
subventions sur les produits doivent être ajoutés

– C'est parce que les marchandises produites dans les unités doivent passer 
la chaîne de commerce et de transport et payer les taxes sur les produits 
(moins les subventions) avant qu'ils atteignent les acheteurs.

– Les services ne passeront pas par la chaine des commerces et de transport, 
alors qu'ils sont livrés aux utilisateurs au moment de leur production. Ils 
peuvent, toutefois, à subir des impôts sur les produits (moins les 
subventions sur les produits).

Fourniture/Utiliser L'équation Avec Valuation AjustementL’offre d'un produit ou groupe de 
produits aux prix d'acquisition

=
Emplois du même produit ou groupe de 
produits aux prix d'acquisition

La production intérieure + 
importations + marge 
commerciale + frais de transport + 
impôts moins subventions sur les 
produits

=

La consommation intermédiaire + 
dépenses de consommation finale des 
ménages, de l’administrations publiques, 
et les ISBLSM + formation brute de 
capital fixe + variation des stocks + 
acquisitions moins cessions d'objets de 
valeur + exportations
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Méthode de flux de produits

• utile pour établir les soldes des produits L’offre = Emplois

• Également utile pour estimer un item manquant dans l’Équation au-dessus , soit 
au niveau du produit ou au niveau de l'économie totale

• Plusieurs pays en développement utilisent la méthode des flux de produits pour 
estimer la consommation des ménages et/ou de la formation brute de capital 
fixe.

• Un exemple de La viande de volaille

– Principalement pour la consommation des ménages mais une partie de 
celui-ci peut être également la consommation intermédiaire (industries de 
transformations, restaurants)

L'offre totale production  intérieur + importations + impôts moins subventions sur les 
produits

Total -
Emplois

La consommation intermédiaire + Dépenses de consommation finale  
des ménages +dépenses de consommation  finale des administrations 
publiques + dépenses de consommation finale des ISBLSM + formation 
brute de capital fixe + variation des stocks + objets de valeur + 
exportations



La volaille

La production intérieure (valeur -départ d’exploitation) 6 500

Importations (caf) 0

Les impôts sur la volaille 0

Subventions sur la volaille 0

Les marges commerciales (sur la consommation des ménages) 130

Les marges commerciales (sur la consommation intermédiaire) 10

Les frais de transport 65

La consommation intermédiaire 1 000

La dépense de consommation finale par les ménages Inconnu

La formation brute de capital fixe 0

Variation de l'inventaire 0

Les exportations 45



Calcul des flux de produits de la volaille

L’offre

La production intérieure (valeur -départ d’exploitation) 6 500

Plus Importations (caf) 0

Plus Les impôts sur la volaille 0

Moins Subventions sur la volaille 0

Plus Les marges commerciales (sur la consommation des ménages) 130

Plus Les marges commerciales (autres) 10

Plus Les frais de transport 65

Est égal à L'offre totale 6 705

Emplois

La consommation intermédiaire (pour la nourriture pour animaux) 1 000

Plus Dépenses de consommation finale des ménages Inconnu

Plus Dépenses de consommation finale des administrations 0

Plus La formation brute de capital fixe 0

Plus Variation de l'inventaire 0

Plus Les exportations 45

Est égal à Total des emplois connues 1 045

Calcul résiduel

L'offre totale 6 705

Moins Total des emplois connues 1 045

Est égal à La dépense de consommation finale par les ménages 5 660



Table de Ressource
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Structure de tableau Ressource

• Il s'agit d'un tableau produit par industries (identique au tableau des 
Emplois)

– Dans les lignes- des produits (CPC) ; et

– Industries (CITI) dans les colonnes

• Il peut être un carré (produits correspondent aux caractéristiques des 
produits industries) ou une table rectangulaire (plus de produits que 
les industries)

• La table ressource présente la production de biens et services à leur 
niveau détaillée (en lignes) et par Les industries domestiques et les 
importations (En colonnes)

• Comme la table Ressource est généralement au prix de base, il a des 
colonnes supplémentaires pour transformer la valeur de chaque 
produit au prix de base à sa valeur aux prix d'acquisition
– Les coûts de transport de fret
– Les marges du commerce de gros et de détail
– Les impôts sur les produits
– Les subventions sur les produits
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La production nationale
• La production est une activité, effectués sous la responsabilité, le contrôle et la gestion d'une 

unité institutionnelle qui utilise les apports de main-d'œuvre, capital, biens et services et pour 
produire des extrants de biens et services

• La “Frontière Production" définit les activités qui sont considérées comme productives.

• Comprend les produits primaires et secondaires produites par des établissements

• Les données nécessaires à la compilation des colonnes de la production nationale est la 
production des industries avec détails du produit

• Les classifications utilisées pour les industries et les produits sont, respectivement de la CITI et 
de la CPC

• L'évaluation de la production des industries est aux prix de base

• Les principales sources de données sont les

– Les données administratives (par exemple, l'agriculture, l'exploitation minière, l'électricité, 
les transports, les services de l’administrations publiques, les comptes de sociétés, etc.)

– Recensement économique ou les enquêtes auprès des établissements pour l'exploitation 
minière, de la fabrication et des services

– Recensement de la population (pour les logements)

– D'autres enquêtes (enquêtes sur le budget des ménages pour estimer la production de 
certains produits par les dépenses, enquêtes sur les emplois pour le secteur informel, les 
services domestiques rémunérés, etc.) et d'autres sources (tels que des études ou 
recherche faites  sur les activités illégales ou souterrain)
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Les importations et les exportations de biens et services 
(1/4)

• Les statistiques  sur les importations et les exportations de Biens sont disponibles de la part des autorités 
douanières et certains organismes gouvernementaux qui compilent les statistiques du commerce extérieure. 

• Les autorités douanières utilisent la classification SH  (6 chiffres), alors que les autres organismes de la compilation 
des statistiques du commerce suive la classification SH ou  CTCI (5 chiffres) ;

• Les importations de biens au valeur c.a.f. , des importations totales, sur f.o.b. ; et les exportations f.o.b.

• Les données sur les importations et les exportations de Services est disponible à partir de la statistique de la 
balance des paiements, principalement compilées par les banques centrales. Le BdP montre les importations et 
exportations de biens en général en une seule ligne, mais le commerce des services est présentée en  12 
composants standard de services :

A. Services de fabrication sur les entrées physiques appartenant à d'autres personnes ;

B. Services de réparation et d'entretien N.i.a. ;

C. Transport ;

D. Voyage ;

E. La construction ;

F. Services d'assurance et de retraite ;

G. Services financiers ;

H. Des frais pour l'utilisation de la propriété intellectuelle N.i.a. ;

Je. Les télécommunications, les services informatiques et d'information ;

J. Autres services commerciaux ;

K. Services personnels, culturels et récréatifs et 

L. Les produits et services du gouvernement N.i.a.
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Les colonnes des importations et les exportations de TREs (2/4)
• Biens

– Source des données pour les marchandises est les statistiques du commerce extérieure

– Données disponibles selon la CTCI/SH doit être converti au CPC. Mais, une méthode plus simple est 
d'utiliser les codes produit  TRE directement sur la source des données, car ils sont moins nombreux

– Les données sont disponibles au valeur c.a.f. qui est considéré comme le prix de base dans le SCN. Pour 
les tableaux, les importations de biens devraient être sur C.a.f., mais dans l'ensemble, les importations 
doivent être sur f.a.b. dans la mesure où il est considéré comme aux prix d'acquisition

– Cependant, les valeurs des importations et exportations de biens indiquées dans le BdP qui dois 
prévaloir. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre les différences et faire des ajustements à 
l'importation de biens dans le tableau des ressources.

• SCIM utilise  l’évaluation c.a.f., tandis que la BdP utilise l'évaluation f.a.b.

• Le changement de propriété qui est utilisée pour la balance des paiements signifie que les entrées 
de marchandises un moment conformément aux flux financiers correspondants. En revanche, le 
SCIM va suivre le moment de l'exécution des formalités douanières.

• Dans le cas des biens expédiés à l'étranger pour transformation sans changement de propriété, les 
valeurs des marchandises sont inclus dans les SCIM, mais seulement les frais  des services dans la 
BdP

• Les données de SCIM pourrait ne pas couvrir le négoce international, l'or non monétaire, les 
marchandises entrant ou sortant du territoire illégalement, les marchandises achetées dans les 
ports par les transporteurs, mais couvre  les marchandises circulant physiquement mais où il n'y a 
pas eu de changement de propriété.
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Les colonnes des importations et les exportations du TRE 
(3/4) / Ajustement C.a.f./ f.a.b.

• En général, les données sur les importations sont au valeur  c.a.f. et les exportations f.a.b

• Le SCN recommande que les importations sont évaluées à f.a.b., parce que la valeur des 
marchandises importées inclut les services de transport et d'assurance encourus, qui sont soit 
fournis par des résidents ou des non-résidents

• Si fournis par les résidents, il est déjà inclus dans la production nationale. S'ils sont fournis par des 
non-résidents, ils sont inclus dans les importations (sous services)

• Cela donne lieu à un double comptage, et donc il est nécessaire de supprimer les composants 
d'assurance et de fret dans les importations

• Par conséquent, le colonne des  importations  dans la table ressource est modifiée pour montrer

– Chaque produit importé au valeur c.a.f. dans le tableau des ressources puisqu'il est 
équivalent à la valeur de base de la même produit domestique ; et

– Valeur totale des importations doivent être évalués f.a.b., Puisque c'est la vraie valeur des 
importations

– Une ligne et une colonne sont insérées dans le tableau des ressources, pour cet ajustement

17
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Les colonnes des importations et les exportations du TRE (4/4)
Ajustement pour les achats effectués par les résidents à l'étranger et 

des non-résidents dans l'économie

• Des résidents font des achats à l'étranger et les non-résidents dans 
l'économie, principalement pour la consommation

• Cette information est généralement disponible dans les statistiques de BdP
sous item voyage. Si non, des ajustements doivent être effectués pour ces 
achats.

• Ils sont enregistrés comme importations (pour les achats par des résidents ) 
et les exportations (pour les achats des non-résidents). 

• Si le profil du produit de ces achats est disponible, l'ajustement peut être 
fait dans les produits correspondants, sinon, ils sont affichés dans une ligne 
d'ajustement dans les tableaux des ressources et des emplois sous 
importations et exportations (ajustement correspondant à faire pour la 
consommation des ménages, si les données sur les dépenses de 
consommation des ménages est basée sur une enquête sur le commerce de 
détail)
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Les colonnes des marges commerciales (1/2)
• Les marges commerciales inclus :

– Production des commerçants (qui est calculé comme le différence entre 
l'achat et la valeur de vente)

– Production secondaire d'autres industries (plusieurs industries (autres que 
le commerce), vendent certains produits dans le même état qu'ils sont 
achetés. La marge de ces ventes est produit du commerce de ces 
industries)

• Les données nécessaires pour le tableau ressource sont les marges 
commerciales par produits pour l'ensemble de l'économie

• Habituellement, les enquêtes auprès des entreprises et des comptes d'affaires 
fournissent des données sur le total des marges commerciales seulement

• Très peu de pays sont en mesure de collecter des informations sur les marges 
commerciales par produits par le biais d'enquêtes

• Par conséquent, les données sur les marges commerciales par produits est  

plus souvent estimée par des méthodes indirectes. 
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Les colonnes des marges commerciales (2/2)
• La méthode indirecte comprend 4 étapes :

– L'estimation de la production totale de commerce (dans le tableau des ressources), 
qui est équivalent à la somme de

• production de produit principal de l'industrie du commerce

• Production de produits du commerce par d'autres industries ;

– L'estimation ou ( l'hypothèse ) des ratios de marge pour chaque produit ;

– L'estimation des marges commerciales pour chaque produit (seulement les 
marchandises) en appliquant les ratios de marge commerciale sur la production du 
produit  au prix de base ; et

– Enfin, l’ajustement de la marge commerciale pour chaque produit en restant a 
l’intérieure la marge totale, qui est la production totale de produits du commerce

• Ces ratios de marge pour différents produits peut être estimée sur la base de petites 
enquêtes auprès des grossistes et détaillants

• Il est conseillé d'estimer les marges commerciales par produit séparément pour le 
commerce de gros et de détail, comme la marge commerciale sont différentes pour le 
même produit dans les mains des grossistes et détaillants, en particulier pour les 
produits agricoles et denrées périssables
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Les colonnes de coûts de transport 

• On a besoin des coûts de transport par produits pour 
l'ensemble de l'économie. 

• Comme dans la marge commerciale, les frais de transport 
peuvent également être estimés au moyen de méthodes 
indirectes, en l'absence des informations directes sur les frais 
de transport à partir des enquêtes auprès des entreprises. 

• La procédure est exactement la même comme nous l'avons 
mentionné sur la marge commerciale. 

• Il est également conseillé d'estimer les coûts de transport par 
produits, séparément pour chaque moyen de transport, à 
savoir, les chemins de fer, route, aérien, et de l'eau, si 
possible.
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Colonnes des impôts et subventions sur les produits

• Un  impôt sur un produit est un impôt payable à l'unité de certains biens ou services. L'impôt peut 
être un montant spécifique d'argent par unité de quantité, ou il peut être calculée ad valorem en 
pourcentage du prix à l'unité.

• Une subvention sur un produit est une subvention payable par unité de production d'un bien ou 
service. La subvention peut être un montant spécifique d'argent par unité de quantité, ou il peut 
être calculée ad valorem selon un pourcentage déterminé du prix par unité.

• Les données sur les impôts et les subventions sur les produits sont disponibles à partir de 
documents budgétaires de l’administration publique ou l'administration fiscale.

• Parfois, les données de l'impôt produit (droits d'accise, la taxe de vente ou la TVA) peuvent ne pas 
être disponibles. 

– Dans ce cas, les pays doivent d'abord d'estimer les impôts sur les produits pour chaque 
produit sur la base de la moyenne des taux d'impôt (aux prix de base multiplié par le taux 
moyen d'impôt) et ensuite ajuster ces estimations en fonctions des totaux disponible sur la 
base prorata. 

– Cela peut être fait pour chaque type d'impôt sur le produit (accises, TVA, taxe de vente, les 
droits d'importation, etc.), comme les taux sont différents pour différents types d'impôts sur 
le même produit.

– Les enquêtes sur des entreprises peut également fournir des informations sur les impôts et 
subventions versées ou reçues par les producteurs, mais la somme de ces impôts peuvent ne 

pas coïncider avec les documents de l’administration publique. 
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La structure de table emplois (1/2)
• Il s'agit d'un produit X industries et la table des emplois finals : Les valeurs sont aux prix d'acquisition

• Nombre de produits et industries sont identiques dans les deux tableaux des ressources et des emplois

• Les lignes du tableau emplois présente les ventes aux industries et utilisateurs finaux, c.-à-d.

– Comment chaque produit est utilisé par les industries pour leur consommation intermédiaire

– Comment chaque produit est utilisé pour la consommation de capital fixe et des exportations

• Les colonnes des industries dans le tableau des emplois présente les montants d'un mélange de produits et 
intrants primaires que chaque industrie consomme pour la production

– Les produits achetés par les industries pour leur consommation intermédiaire

– La valeur ajoutée aux prix de base

– Offre la possibilité  d'enregistrement des coûts de chaque industrie en termes d'entrées primaires

– Offre la possibilité pour inclure des lignes satellite pour la formation brute de capital,  stock de capital, 
et de main-d'œuvre, pour chaque industrie

• Les colonnes pour les emplois final montrent les dépenses de consommation des ménages par produits, les 
ISBLSM et l’administration publique ; et les informations  sur la formation brute de capital  par produit et les 
exportations

• Emplois totale dans l‘e tableau emplois = total de l'offre dans le tableau des ressources, pour chaque 
produit

• Production totale = total des entrées, pour chaque industrie

• Le tableau emplois est important  dans le TRE et en combinaison avec la table des ressources, fournit une 
seule estimation du PIB à partir de trois approches, de la production, des revenus et des dépenses
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La structure de la table emplois(2/2)
Des lignes d'ajustement dans le tableau des emplois

•Achats à l'étranger par des résidents en CFM

•Achats dans le marché intérieur par des non-résidents dans les CFM (négatif) et des 
exportations

• N'aura pas besoin d'ajustements, si :

– CFM: les estimations sont fondées sur l'enquête sur les dépenses des ménages, 
comme l'enquête couvre que les résidents. Un ajustement est nécessaire uniquement 
lorsque les estimations sont fondées sur l'enquête sur le commerce de détail

– La balance des paiements inclut ces données dans les exportations (voyage)

Quadrant du tableau emplois

Quadrant I : Fait référence à la consommation  intermédiaires des industries (lignes réservées 
aux produits et de colonnes réservée aux industries) ;

•Quadrant II : Fait référence à l’emplois finale des produits (lignes réservées aux produits et 
postes d'ajustement et de colonnes réservées aux utilisations finales) ; et

•Quadrant III : Les composants  de la valeur ajoutée des industries (les composants ou les 
emplois de la valeur ajoutée dans les lignes et les industries dans les colonnes )
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Aperçu de la structure
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Industries/produits Agriculture Industries Services Total Inter-

Industrie

Exportations 

(fab)

CFM/ISBLSM CFAP FBC Total emplois 

au prix 

d'acquisition

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9 10=5+6+7+8+9

1. Agriculture

2. Industries

3. Services

Achats a l'étranger par des 

résidents R R

Achat dans le marche 

intérieur par des non 

résidents NR -NR 0

Total consommation 

intermédiaire au prix 

d'acquisition

VAB au prix de base

Rémunérations des salariés

Autres taxes sur la production

CCF
Revenue 

d'exploitation/revenue mixte

Production de l'industrie au 

prix de base
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(15) =(12) + 

(13) +(14)
(16) (17) (18) (19)

1. L'agriculture 400 450 130 980 57 2229 15 27 3308

2. Ming, Manf, 

Les utilités

publics, Constrn

160 2050 1000 3210 513 1271 130 874 5998

3. Services  242  1217  1362  2821 275 2456 817 1064 7433

4./ c.a.f. f.a.b.

adj.

5. Achats a 

l'étranger par des 

résidents

10 10

6. Achat dans le 

marche intérieur 

par des non 

résidents

-20 -20

7. CI/dépenses

finales aux prix

d'acquisition

802 3717 2492 7011 865 5946 962 1965 16749

8. La production

brute prix de base
3245 5163 6594 15002

9. VAB prix de

base 2443 1446 4102 7991

Rémunération des 

salariés 1000 700 2000 3700
Impôts moins 

subventions 

sur Prodn. 0

CCF 240 140 410 790

ENE/RM 1203 606 1692 3501

L'emploi 294,2 133,8 107 535

ENE : l'excédent net d'exploitation

RM : Le revenu mixte

Tableau des ressources et des emplois

Tableau: Emplois

CCF : la consommation de capital fixe
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Quadrant I : consommation Intermédiaires par les 
industries (1/2)

• Quadrant I montre la consommation de biens et de services ou de 
vente de produits aux industries pour leur utilisation intermédiaire

• La consommation intermédiaire (CI) se compose de la valeur des 
biens et services qui sont utilisés comme intrants dans le processus de 
production résultant de la production.

– Exclus de CI : utilisation d'actifs fixes, les dépenses sur les objets 
de valeur

– Inclus dans la  CI : les dépenses sur les outils à main de faible 
valeur

• CI est comptabilisé sur la base des valeur constatés : Moment où les 
biens et services sont utilisés dans le processus de production

• CI = Achats - variations de stocks
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La consommation  Intermédiaires (2/2)
• La consommation intermédiaire est normalement évalué au prix d'acquisition, comme 

c'est le prix payé par les producteurs pour les intrants intermédiaires. 

• Ce prix se compose de

– Prix de base reçu par le producteur du produit ou service,

– Les frais de transport payés séparément par l'acheteur,

– Les marges de commerce de gros et de détail, et

– Toute impôts non déductible moins subventions sur le produit payable

(Ces éléments ne sont pas indiqués séparément dans le tableau des emplois)

• Les classifications des industries et produits sont, respectivement de la CITI et de la CPC

• Sources de données pour la consommation intermédiaire par l'industrie et des produits

– Les recensements économiques, enquêtes des entreprise/établissements, des 
comptes d'affaires, les documents budgétaires du gouvernement, les données 
administratives et des études sur le coût ou des enquêtes d'entrée-sortie axée sur 
les unités couvrant chaque activité.
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Quadrant II : ISBLSM
• Les ISBLSM sont des entités juridiques ou sociales créées dans le but de produire des 

services (et parfois les produits) sur une base non marchande

– Principalement financés par des dons ou des abonnements réguliers

– Pas une source de revenu, de profit ou d'autres gains financiers pour les unités qui 
établissent le contrôle ou les financent.

– Peut avoir des excédents , mais ne peut pas être approprié par ceux qui les a établis.

• Dépenses de consommation finale des ISBLSM est égale à la production des producteurs de 
services  des ISBLSM moins les ventes biens non-capitaux et services plus les transferts 
sociaux en nature.

• Les dépenses finales des ISBLSM sont classés selon la classification des fonctions des 
institutions sans but lucratif (COPNI) (logement, santé, loisirs et culture, l'éducation, la 
protection sociale, la religion, les partis politiques, les organisations syndicales et 
professionnelles) : ils doivent être convertis en une classification des produits pour  le tableau 
emplois. 

• Sources de données :

– Les autorités fiscales collecte les comptes des ISBLSM, bien qu'exonérées d'impôt. 

– Les recensements économiques, les enquêtes auprès des entreprises, les comptes 
annuels, les enquêtes sur la population active.

– La BDP-des transferts courants aux ISBLSM
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Quadrant II : CFAP
CFAB est égale à la production des administrations publiques, moins la valeur des ventes de biens et de services , ainsi 
que les prestations sociales en nature. Classification utilisée est le COFOG.

• Production de services des administrations publiques est mesuré sur la base des coûts

• Les autres dépenses du gouvernement tels que les subventions aux industries, les paiements d'intérêt, les coûts 
de l'achat de biens de capital, transferts, etc. ne font pas partie de la production

• Les ventes comprennent les recettes provenant de droits et redevances qui ne sont pas économiquement 
significatifs et, dans une moindre mesure, les recettes provenant des ventes de la production marchande

• Les prestations sociales en nature comprennent des dépenses sur la consommation des biens et services achetés 
par le gouvernement auprès des producteurs marchants et fourni directement aux ménages sans autre 
transformation

CFAB comprend

• Les dépenses sur les services individuelles et collective produits par l’administration publique lui-même qui sont 
fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs

– Dépenses de consommation finale individuelle se composent principalement de services, (A) La 
santé, (B) Les loisirs, la culture et la religion, (C) L'éducation, (D) La sécurité sociale et du bien-être social, 
et (E) Le logement, la collecte de déchets et d'assainissement. 

– Les dépenses courants définies comme collective relèvent de la grandes rubriques de services au grand 
public, la défense, l'ordre public et la sécurité, les affaires économiques et la protection de l'environnement, 
mais ils incluent également certaines dépenses au titre du logement, de la santé, des loisirs et de la culture, 
l'éducation et la protection sociale qui sont considérées comme étant au bénéfice de l'ensemble de la 
communauté.
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Quadrant II : CFM (1/2)
• Les dépenses de consommation finale des ménages comprennent :

– Tous les achats de biens de consommation ,durables ou non durables, à 
l'exception des logements et d'objets de valeur ;

– Les achats de biens durables de consommation par crédit-bail ;

– Loyer brut imputé pour les logements occupés par leurs propriétaires ;

– La production pour compte propre et la consommation de biens

– Le troc de biens et services de consommation (net) ;

– Les services domestiques fournis par les employés domestiques ;

– Biens et services en nature fournis par les entreprises comme salaires ;

– Services intermédiaire financier imputé (banque, assurance, etc.) ;

– Les honoraires versés au gouvernement et les ISBLSM, les frais pour toutes 
sortes de Licences et permis

– Les achats effectués par les résidents à l'étranger ;

– (Moins) les achats par les non-résidents dans l’économie.
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Quadrant II : CFM (2/2)
• CFM est enregistrée aux prix d’acquisition payés par les ménages y compris les 

frais de transport et impôts sur les produits qui sont payables au moment de 
l'achat

• Dépenses de consommation individuelle des ménages comprend un certain 
nombre de dépenses imputées. 

– Biens consommés hors de propre production est évaluée aux prix 
d'acquisition, même s'il est identique au prix de base, puisqu'il n'y a pas de 
marges commerciales et de transport et des impôts.

– Revenu en nature est évaluée aux prix d'acquisition si l'employeur a acheté 
les produits qui sont fournis aux employés. C'est évalué à des prix de 
producteurs si les produits sont fabriqués par l'entreprise elle-même.  

• Sources des données pour estimer CFM sont les enquêtes de revenu et 
dépenses des ménages , les enquêtes auprès des commerce de détail et 
d'autres données administratives. 

• Les approches des flux de produits sont largement utilisés pour estimer le CFM

• Classification utilisée pour CFM est le COICOP
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Quadrant II : la consommation finale effective

• Le tableau des emplois a également une disposition pour enregistrer la 
consommation finale effective des ménages et ISBLSM, gouvernement 
général

– De ces, classiquement, les ISBLSM n'ont pas de consommation finale 
effective, et que leurs dépenses sont de la nature de la consommation 
finale individuelle et, par conséquent, devient partie intégrante de la 
consommation finale effective des ménages. 

– La consommation finale effective des administrations publiques est sa 
consommation collective. La dépense de consommation individuelle des 
administrations publiques devient une partie de la consommation finale 
effective des ménages. 

– Ainsi, la consommation finale effective des ménages comprend :

• Les dépenses de consommation finale des ménages ;

• Dépenses de consommation finale des ISBLSM ; et

• Les dépenses de consommation individuelle finale des 
administrations publiques
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Quadrant II : formation brute de capital (1/5)

• Formation brute de capital : Comprend la formation brute de capital fixe, variations de 
stocks et acquisition moins cessions des objets de valeur

• Formation brute de capital fixe (FBCF) comprend

– Toutes les dépenses par les producteurs sur les acquisitions moins cessions 
d'actifs fixes pour être utilisés dans le processus de production, comme

• Les véhicules, machines, équipements, bâtiments et autres ouvrages de 
construction, les ressources biologiques, les systèmes d'armes ;

• Les actifs incorporels comme le logiciel informatique, l'exploration minière, et 
d'œuvres littéraires, originaux -artistiques et de divertissement ;

• Certains ajouts ou améliorations majeures aux actifs corporels non produits 
(terres et ressources du sous-sol)

• Les rénovations importantes à des biens existants,

• Formation brute de capital pour compte propre

• Transferts de capital en nature et

• Des actifs fixes acquises par le troc
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Formation brute de capital (2/5)

La SCN recommande la FBCF soit diffusé par les types d'actifs 
suivants:

(i) Logements

(ii) D'autres bâtiments et structures

(iii) Les machines et les équipements

(iv) Les systèmes d'armement

(v) Ressources biologiques cultivées

(vi) Coûts du transfert de propriété sur les actifs non 
produits

(vii) Produits de la propriété intellectuelle
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Formation brute de capital (3/5)

• Les estimations sur la formation brute de capital viennent

– Des enquêtes de construction, permis de construction, les enquêtes 
auprès des entreprises, les comptes des sociétés et des ISBLSM, les 
documents budgétaires, statistiques du commerce extérieur et les 
enquêtes auprès des ménages (construction pour compte propre). 

– Méthodes de flux de marchandises sont largement adoptée pour 
l'estimation de la formation brute de capital par les pays en 
développement.  

• La FBCF est évalué à

– Prix d'acquisition et les coûts de transport et l'installation et les frais et 
impôts pour le transfert de propriété. 

– Formation brute de capital pour compte propre aux prix de base ou sur 
les coûts de production plus une estimation de l'excédent d'exploitation.
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Formation brute de capital (4/5)

• Les variations de stocks sont mesurés par la valeur des entrées en stocks moins la valeur de 
retraits et moins la valeur de toute pertes courantes de biens en stocks au cours de la période 
comptable

• Les stocks sont généralement classés en trois grandes catégories.

– Les produits finis Inclus des biens acquis pour la revente par les grossistes et les 
détaillants, toutes les marchandises stockées par le gouvernement comme des réserves 
stratégiques, comme la nourriture et le carburant, et de produits finis qui sont en attente 
de livraison aux clients.

– Matériaux et combustibles Comprennent les matières premières et les fournitures qui 
seront utilisés en tant que consommation intermédiaire au cours de la production au 
cours d'une année ultérieure. 

– Travaux en cours Se compose de

• Produits et services pour lesquels un traitement a eu lieu mais qui ne sont pas 
encore fini dans un format adapté à la livraison aux clients.

• Dans l'agriculture, des travaux en cours se compose de la croissance naturelle des 
vignes, vergers, plantations et parcelles de bois et l'accroissement naturel de bétail 
qui sont soulevées pour  l'abattage ou de lait
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Formation brute de capital (5/5)
• Les objets de valeur :

– Les biens sont produits de grande valeur qui ne sont pas utilisés 
principalement à des fins de production ou de consommation mais sont 
détenues à des fins d'investissement dans le temps. 

– Pourra apprécier ou du moins pas à diminuer en valeur réelle, ni de se 
détériorer au fil du temps dans des conditions normales.

• Ils se composent de métaux précieux et pierres précieuses, bijoux, objets d'art, 
etc.

• Les acquisitions d'objets sont évalués à leur prix d'acquisition ainsi que les coûts 
associés au transfert de propriété. Les cessions sont évalués à leur prix de vente 
moins les coûts connexes de transfert de propriété.

• Fourniture d'objets de valeur peut être estimée en utilisant les méthodes de flux 
de marchandises

• La plupart des objets appartiennent à quelques groupes de produits inclus  dans 
les TRE, par conséquent, l'attribution des produits dans le tableau des emplois 
est fondée sur l'offre
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Quadrant II : les exportations
• Les exportations de biens et services se composent des ventes, troc, dons ou 

subventions, des biens et services de résident pour les non-résidents

• En théorie, les exportations se produisent lorsque le transfert de propriété des 
résidents à des non-résidents prend effet, mais en pratique, le changement de 
propriété s’est produit lorsque les marchandises franchissent les frontières 
internationales. 

• L'exportation est évalué au valeur f.a.b. ,c.-à-d mesurée sans les frais de transport et 
les services des assurances. Le prix f.a.b. est considéré comme le prix d’cquisition. 

• Les exportations de services inclus les achats directs sur le marché intérieur par des 
non-résidents (« les dépenses des touristes").

• Si ces données sont déjà inclus dans les exportations de services, l'élément 
ajustement pour les exportations dans le TRE"les achats directs par les ménages non 
résidents" sera zéro.

• Les données pour les exportations de biens (marchandises) provient principalement 
de la douane

• Les données pour les exportations de services provient principalement 
de la balance des paiements
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Les éléments des ajustements dans le tableau 
des emplois

Ajustement pour les achats par des résidents  a l'étranger 

• Les achats directs par les résidents à l'étranger sont traités comme les importations et 
CFM

– Ces valeurs sont indiquées dans les lignes d'ajustement

• Les importations dans le tableau Ressource

• Sous CFM dans le tableau emplois

– SEC recommande (i) La distribution de ces dépenses à différents produits, et non 
dans une seule rangée d'ajustement et (ii) attribuer une partie de ces dépenses à 
la consommation intermédiaire dans le cas des voyages d'affaires.

Ajustement pour les achats des non-résidents sur le marché intérieur

• Achats directs sur le marché intérieur par des non-résidents sont indiqués dans les 
exportations et aussi comme une variation négative sous CFM dans le tableau empois,  
sur une ligne distincte à la fin de la lignes de produit

Ces lignes d’ajustement  ne sont pas requis si le CFM est basé sur l'enquête sur les 
dépenses des ménages (puisqu'il ne couvre pas les non-résidents) et si les données de la 
balance des paiements inclus ces achats par des résidents/non-résidents
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Quadrant III : La rémunération des salariés

• Rémunération totale, en espèces ou en nature versés par une 
entreprise à un employé pour le travail effectué au cours de l'exercice 
comptable.

• Pour les propriétaires d'entreprise non constituée en société, ils sont 
classés comme travailleurs indépendants et indiqué dans le revenu 
mixte

• Enregistré sur la base constaté

• Inclus :

– Salaires et traitements (en espèces ou en nature)

– Les cotisations d'assurance sociale payables par les employeurs, 
réelle ou imputée,

• Sources de données sont les mêmes que celles utilisées pour 
l'estimation de la production nationale et la consommation 
intermédiaire
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Quadrant III : La consommation de capital fixe

• CCF est un coût de production - pour l'utilisation d'actifs fixes

• Il mesure la baisse de la valeur actuelle du stock d'actifs fixes au cours 
de la période comptable

• Définition :Le déclin, au cours de la période comptable, de la valeur 
actuelle du stock d'actifs fixes administré et utilisé par un producteur 
en raison de :

– La détérioration physique ;

– De l'obsolescence normale ; ou

– Dommages accidentels normaux.

• Le CCF est estimé ensemble avec le stock de capital des industries, qui 
sont compilées à l'aide de méthode d'inventaire permanent basé sur 
les données de la FBCF sur plusieurs années

• CCF est applicable uniquement aux actifs produits et non pour les 
objets de valeur
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Quadrant III : Autres impôts et subventions sur la 
production

Autres impôts sur la production

• Comprennent toutes les impôts payables sur la valeur ajoutée des producteurs

– Peuvent être perçus sur les terrains, des actifs fixes ou de la main-d'œuvre.

• Des exemples sont les licences des véhicules , des licences des entreprises , 
Les impôts fonciers, les droits de timbre, etc.

Autres subventions sur la production
• Ils sont les transferts courants que le gouvernement verse aux producteurs nationaux 

qui constituent des ajouts aux revenus à recevoir de leur production
– Autres subventions sur la production n'ont pas les caractéristiques des 

subventions sur les produits. Des exemples sont les subsides à l'emploi et la main-
d'œuvre, et les subventions des intérêts

Sources des données

• Les chiffres sont celles disponibles dans les budgets. 

• Attribution aux industries pourraient être basées sur les enquêtes des industries, des 
comptes d'affaires, et d'autres données administratives utilisées pour l'estimation de 
la valeur ajoutée brute
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Quadrant III : l'excédent net d'exploitation/revenu 
mixte et des lignes supplémentaires

L'excédent net d'exploitation : Généralement dérivées comme résiduel

Des lignes supplémentaires :

– Le tableau des emplois a portée à des lignes supplémentaires dans le 
Quadrant III pour l'emploi, de la formation brute de capital fixe, 
variations de stocks et stock de capital fixe, comme aussi d'autres 
indicateurs qui sont spécifiques aux industries.

– Ces lignes supplémentaires facilite l’analyse économique en établissant 
des liens entre la production, l‘emplois finale et les indicateurs 

spécifiques à l'industrie, en particulier l'emploi et de l'investissement.
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L'excédent net 
d'exploitation/rev
enu mixte =

VAB par approche de la production  -
Rémunération des salariés - consommation de 
capital fixe - autres impôts (moins les 
subventions) sur la production
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Matériel de lecture suggéré

• Manuel sur les tableaux : la compilation, l'application, et les 
pratiques pertinentes pour l'Afrique (projet), CEA

• Le SCN 2008, Commission européenne, FMI, OCDE, 
ONU, Banque mondiale, 2009 ;

– Chapitre 14 : les tableaux des ressources et des emplois et 
compte de biens et services

• Manuel d'Eurostat les Tableaux Ressources, Emplois et 
Entrées-Sorties, de l'Union européenne (2008)

– Les chapitres 3 à 7
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