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Plan de la présentation

1. Description des étapes de compilation des TRE

2. L'établissement de cinq tables (non équilibré)

– Tableau 1 : tableau des ressources aux prix de base 
(tableau de la production intérieure et importations ) ;

– Tableau 2 : tableaux d'évaluation (impôts moins 
subventions sur les produits, les marges) ;

– Tableau 3 : consommation intermédiaire aux 
prix d’acquisition;

– Tableau 4 : Emplois finals aux prix d'acquisition ;

– Tableau 5 : valeur ajoutée aux prix de base par industrie 
et ses composants
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Description des étapes de compilation des TRE (1/3)

• Étape 1 : Finaliser les groupes d'industries et de produits à inclure dans le TRE. 
Les critères de groupement des industries et produits devraient être que

– Ils sont pertinents et importants pour l'économie ;

– Ils couvrent de manière exhaustive l'ensemble des activités de production et 
de produits selon la CITI et de la CPC, respectivement

• Étape 2 : Identifier et finaliser les source de données et les méthodes qui seront 
utilisés pour estimer,

– Valeur brute de la production, la consommation intermédiaire, les 
composants de valeur ajoutée, dans une classification croisée de secteurs et 
d'industries avec les détails des produits ;

– Commerce extérieur ; les impôts et les subventions sur les produits ; 
dépenses de consommation finale des ménages, les ISBLSM et le 
gouvernement ; et la formation brute de capital fixe, variations de stocks et 
acquisition moins cessions des objets de valeur avec tous les détails au 
niveau des produits.
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Description des étapes de compilation des TRE (2/3)
• Étape 3 : Compiler les chiffres de contrôle préliminaire pour l'ensemble de l'économie 

en utilisant les sources de données :

– valeur brute de la production par industrie, la consommation intermédiaire, les 
composants de valeur ajoutée

– Les importations et exportations de biens et services ; les impôts et les subventions 
sur les produits ; dépenses de consommation finale des ménages, les ISBLSM et le 
gouvernement ; et la formation brute de capital fixe, variations de stocks et 
acquisition moins cessions des objets de valeur

• Étape 4 : compiler les chiffres pour chaque produit en respectant les chiffres de 
contrôle en utilisant les sources de données pour remplir les cellules de TRE.

– Les tableaux des ressources et des emplois résultants de cet exercice sera non 
équilibré et montrera des écarts entre l’offre et l'utilisation de chaque produit.

• Étape 5 : Revoir les chiffres de contrôle, la valeur au niveau de produit  en revisitant les 
sources de données et d'appliquer des méthodes d'équilibrage pour parvenir à des 
équilibres des produit pour chaque groupe de produits, pour enfin produire des TRE 
équilibrés.

– Compiler les estimations du PIB à partir de ces trois approches, compte de biens et 
services, compte de production et compte d'exploitation
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Description des étapes de compilation des TRE (3/3)

D'autres mesures nécessaires si l'ONS décide de compiler des TRE à prix constant (ou sur  l'année 
précédente)  et à transformer le TRE de tableaux de entrée-sortie .

• Étape 6 : Compiler les matrices d'évaluation des marges commerciales, les coûts de transport, les 
impôts et les subventions sur les produits, et les importations dans la structure  de Tableau  
emplois

– Déduire ces matrices de tableau emplois  aux prix d'acquisition (au niveau de chaque cellule), 
pour produire le tableau des emplois aux prix de base. Tableau des ressources aux prix de 
base est déjà disponible avant sa transformation au prix d'acquisition

• Étape 7 : Identifier et compiler les indices de prix (ou les indicateurs de volume) au niveau de la 
cellule dans les tableaux des ressources et des emplois aux prix de base

– Appliquer une double déflation de la valeur ajoutée et de la déflation des emplois final, et 
équilibrer les deux tables pour produire des TRE à prix constant (ou sur  l'année précédente) .

Tableau des ressources aux 

prix de base

le tableau de l’emplois aux prix de base

production + importations le tableau des emplois aux prix d'acquisition (CI + 

Consommation final + FBCF + exportations) - les marges 

commerciales - frais de transport - les impôts sur les 

produits + les subventions sur les produits



L'établissement de cinq tables de 
TRE
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Tableau 1 (partie) : la production nationale aux prix de base
Tableau 3 : consommation intermédiaire aux prix d'acquisition

Tableau 5 : valeur ajoutée brute et de ses composants (1/4)
• La production est une activité exercée 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 biens et services

• Les principales sources de données pour les trois tableaux sont les

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

– Les enquêtes auprès des établissements ou des recensements, sur l'exploitation minière, de la 
fabrication et des services

– Recensement de la population (pour les habitations)

– D'autres enquêtes (enquêtes sur le budget des ménages pour estimer la production de 
certains produits par les dépenses, enquêtes sur la population active pour le secteur informel, 
les services domestiques rémunérés, etc.) et d’autres Sources (tels que la recherche/ études
faites sur les activités illégales ou souterrain)

• Les données disponibles au niveau de l'établissement facilite (dans une classification croisée des 
secteurs et industries) dans la compilation de

– Tableau 1 : La production de biens et services aux prix de base

– Tableau 3 : consommation intermédiaire aux prix d'acquisition

– Tableau 5 : valeur ajoutée brute aux prix de base et de ses composants
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Les tableaux 1, 3 et 5…. (2/4)
• Première étape dans la compilation de ces trois tableaux est d'établir en avance- Les chiffres 

de contrôle de la production nationale, la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée 
brute pour l'ensemble de l'économie. Cette étape est similaire à la procédure d'estimation 
du PIB annuel régulier.

– La compilation est effectuée par l'analyse de toutes les sources de données identifiées 
et finalisé pour la compilation des TRE.

– Le tableau ci-après doit être élaboré pour chacune des 5 secteurs institutionnels. 
Tableau final montrant le grand total pour l'ensemble de l'économie est obtenu en 
additionnant les tableaux 5

– La table finale donne les chiffres de contrôle pour les Tables 1, 3 et 5 du TRE. Ces 
chiffres sont les totaux marginaux dans les dernières rangées sous les colonnes 
d'industries dans les TRE

Industries Inclu
s dans le TRE

Valeur brute de 
la production 

aux prix de 
base

La 
consommation 
intermédiaire 

aux prix 
d'acquisition

VAB aux prix 
de base

La 
rémunération 

des salariés

Autres impôts 
moins 

subventions 
sur la 

production

La 
consommation 
de capital fixe

L'excédent net 
d'exploitation/
revenu mixte↓
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Les tableaux 1, 3 et 5…. (3/4)
• L'étape suivante (qui peut également être effectuées simultanément pendant l'analyse de la source des données 

pour l'établissement de chiffres de contrôle) est de compiler un éclatement des chiffres de contrôle par produit 
pour la production et la consommation intermédiaire pour chacune des colonnes d'industries. l'information 
détaillée n’est plus nécessaire pour le tableau 5, une fois que les chiffres de contrôle ont été établis pour les 
industries.

• Pour les unités d'administration publique, la source des données est le compte du gouvernement

– des dépenses au niveau  de détail de produit peuvent être partiellement disponibles dans les documents 
budgétaires. 

– Pour des données plus détaillées au niveau des produits, les principaux ministères peut être requis de fournir 
des détails des dépenses avec  les détails des produits

• Pour les unités non- gouvernemental (sociétés et entreprises familiales),

– Sociétés : données partielles au niveau des produits peuvent être disponibles dans leurs comptes

– Des enquêtes sur les entreprises conçu soigneusement peuvent fournir des informations au niveau du 
produit (modèle des questionnaires élaboré par l'ONUDI a avec le but de satisfaire aux exigences de la 
comptabilité nationale ainsi que le TRE)

– Les enquêtes ménages/secteur informel peuvent fournir qu'une information limitée pour estimer la 
production, de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée ; et les données au niveau du produit 
peut ne pas être disponible

– Les enquêtes  entrée-sortie, les études de recherche et des consultation avec des spécialistes et des experts 
de l'industrie pourrait être d'autres sources pour estimer le ratio sur production et consommation 
intermédiaire.
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Les tableaux 1, 3 et 5…. (4/4)
• Les enquêtes d'entrées-sorties

– Dans les enquêtes focalisés sur entrée-sortie, quelques établissements sous chaque activité 
économique sont sélectionnés (à partir du registre des entreprises ou d'enquêtes annuelles sur 
les entreprises ou les recensements économiques) et un questionnaire leur est envoyé pour 
fournir des renseignements détaillés sur le profil du produit de la production, de la 
consommation intermédiaire, les stocks et les composants à valeur ajoutée. 

– Les ratios construit à partir des résultats de ces enquêtes peuvent être appliquées sur les chiffres 
de contrôle mentionné plus haut

• Traitement des produits mal classés et non identifiés dans les données source

– Il est souvent observé que les unités envoient des d'information au niveau du produit sous les 
libellés tel que "Autres", les carburants, les frais de bureau, Divers, etc. Il peut également y avoir 
des cas d'erreurs de classification à l'étape de codage, pour l’allocation au  produits de TRE.

• Une possibilité est d'utiliser des ratios obtenues des enquêtes d'entrées-sorties, si 
disponible

• Une autre option est d'affecter les valeurs de ces éléments à un ensemble de codes de 
produit en dehors des codes de produits du TRE, pour être ajusté au moment de 
l'équilibrage. Par exemple, si  le TRE a 50 produits, "Autres", les carburants, les frais de 
bureau, Divers peuvent être alloués au code produit 51, 52, 53, 54 respectivement. Au 
moment de l'équilibrage, les valeurs sous les items 51 à 54 ans seront répartis parmi les 50 
produits.
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Tableau 1 (partie) : l'importation des Marchandises Et Services
Tableau 4 (partie) : l'exportation de Marchandises Et services (1/3)

• Les donnes de statistiques sur le commerce extérieure sur les importations et les exportations de Marchandises sont 
basés sur les registres des douanes. La classification  suivi est le SH (6 chiffres). D'autres organismes de la 
compilation des statistiques du commerce extérieure peuvent suivre soit SH ou classification CTCI (5 chiffres)

• Les données sur les importations et les exportations de Services est disponible à partir de la balance des paiements, 
principalement par la banque centrale

• BdP montre les importations et exportations de marchandises en une seule ligne, mais montre les services  sous ces 
catégories

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 tableaux 1 et 4….. (2/3)
• L'établissement de chiffres de contrôle des importations et exportations

– Les chiffres de contrôle doivent être ceux indiqués dans le manuel de la balance des 
paiements, comme le SCN et BDP sont conceptuellement alignés. Si les ajustements 
sont effectués à des fins illégales ou commerce transfrontalier dans les comptes 
nationaux, les données de la balance doit être ajustée en premier lieu.

– Pour les chiffres de contrôle des exportations de biens et services pour être utilisé dans 
le TRE, les valeurs fournies dans le BdP peut être utilisée en tant que telle, comme les 
deux utilisent la valeur f.a.b. Vraisemblablement, le BdP comprend les achats des non-
résidents dans l'économie sous l’item voyage. Si non, ce point devrait être estimé et 
ajouté à la valeur des exportations indiquées dans BdP

– Pour l’importation des marchandises, Le TRE exige qu'ils doivent être évalués sur base 
c.a.f.. Le BdP présente le total des importations de marchandises sur base f.a.b, mais 
peut également montrer séparément les valeurs de l’ajustement c.a.f./ f.a.b.. Par 
conséquent, il est possible d'établir la valeur totale des produits importés à base c.a.f..

– Pour Importation de services, Les valeurs indiquées dans BdP devrait être rajusté en 
fonction de l'écart dans l'importation de biens sur et c.a.f. et f.a.b. à l'encontre des 
importations de services de transport et d'assurance



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Les tableaux 1 et 4…..(produit détaillé) (3/3)
• Marchandises

– Source des données par produit pour les importations et exportations de Marchandises est 
les statistiques sur le commerce extérieure

– Données disponibles selon la CTCI/SH doit être converti au CPC. Une méthode plus simple 
est d'utiliser les codes produit TRE directement sur la source des données, comme ces 
codes sont moins nombreuses par rapport à la CPC.

– La différence entre les chiffres de contrôle pour les importations et les exportations 
de Marchandises , disponible a partir du BdP et les données des statistiques de commerce 
extérieure, doivent être ajustes au  de l'équilibrage du TRE.

• Services

– La répartition des services au niveau de produit assez restreint est disponible dans les BdP.

• L'ajustement c.a.f/f.a.b peut être fait contre les lignes de l'assurance et services de 
transport pour les d'importations. 

• L’élément voyage dans le BdP plus susceptibles d’inclure les achats des résidents a  
l'étranger et les achats des non-résidents dans l'économie. Si non, des ajustements 
doivent être faites dans les importations et les exportations

– Cet élément comprend de nombreux produits. Si les données au niveau du 
produit peut être estimé en utilisant les comptes satellites du tourisme, les 
importations et exportations de produits peut être ajusté en conséquence
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Tableau 2 : Les colonnes des marges commerciales 
(1/2)

• Les marges commerciales inclus :

– La production des commerçants (qui est calculé comme 
le différence entre la valeur des ventes et la valeur des achats)

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

• Les données nécessaires pour le tableau des ressources est 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 des 
produits est le plus souvent estimée par des méthodes indirectes. 
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Tableau 2 : 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

• La production de produit principal de l'industrie du commerce

• La production de produit du commerce par d'autres industries ;

– L'estimation ( ou l'hypothèse ) les 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 valeur du 
produit au prix de base ; et

– Enfin, l’ajustement de la marge commerciale pour chaque produit en respectant la 
valeur de contrôle, qui est la production totale de produits du commerce

• Ces ratios de marge pour les  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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Tableau 2 : Les colonnes de coûts de transport

• Les données requis est les coûts de transport pour chaque 
produits, de l'ensemble de l'économie. 

• Comme dans le cas du commerce, les frais de transport 
peuvent également être estimés au moyen de méthodes 
indirectes, en l'absence des informations par produits sur les 
frais de transport à partir des enquêtes auprès des 
entreprises. 

• La procédure est exactement la même comme nous l'avons 
mentionné pour 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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Tableau 2 : Éviter la double comptabilisation du 
commerce et transport

• La production brute de commerce et le transport doivent être inclus dans 
le cadre de la production brute national. Ils sont indiqués dans la matrice 
de production comme celle de toute autre industrie.

• Cependant, ces mêmes productions brutes du commerce et transport sont 
nécessaires pour être attribué à des produits évalués aux prix de base 
pour les mettre au prix d'acquisition

• Aux prix d'acquisition, il n'y a pas des marges commerciales ou de 
transport sue les comme leurs valeurs sont englobés dans les valeurs des 
marchandises.

• Le tableau suivant montre comment nous éviter de compter la production 
brute de commerce et transport  à deux reprises.
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Prix de base Prix d'acquisition

Importations
Ajustement 

c.a.f/f.a.b
Totale

Impôts moins 

subventions 

sur les 

produits

Marges 

commerciales 

et de 

transport

Impôts 

type TVA
Totale

………
C

o
m

m
e

rc
e

Tr
an

sp
o

rt

R
e

st
e

 d
o

 

m
o

n
d

e

Manufacturier 100 10 110 10 58 5 183

Commerce 18 18 -18 0

Transport 40 40 -40 0

Totale 100…. 18 40…. 10 0 168 10 0 5 183

Production nationale 

par industrie (CITI)

Ressource

Produits 

(CPC)
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Tableau 2 : colonnes d'impôts et subventions 
sur les produits

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

• Parfois, les données de l'impôt par 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 taxes 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 fonction du chiffre de contrôle sur les impôts sur la base 
pro-rata. 

– 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 des entreprises peuvent également fournir des informations 
sur les impôts et subventions versées ou reçues par les producteurs, mais 
la somme de ces impôts/subventions peuvent ne pas coïncider avec les 
documents officiels. 
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Tableau 4 : Les dépenses de consommation des ISBLSM

• Les ISBLSM sont des entités juridiques ou sociales créées dans le but de produire des services (et parfois 
des produits) sur une base non marchande

– Principalement financés par des dons ou des abonnements réguliers

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

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

• Dépenses de consommation finale des ISBLSM est égale à la production brute des producteurs de 
services moins les ventes d'ISBLSM, moins les ventes des biens 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 des emplois. 

• Sources de données :

– Les autorités fiscales qui collectent 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.

– L balance des paiements sur les  transferts courants aux ISBLSM

20
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Tableau 4 : CFAP(1/4)
CFAP 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.

• La Production des administration 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  significatif et, dans une moindre mesure, les recettes provenant des ventes de la 
production marchande

CFAP comprend

• Les dépenses des Services Individuelles et des services collective produits par le gouvernement lui-
même qui sont fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs

– Dépenses de consommation finale individuelle se composent principalement des services 
comme, (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. 

– Principale caractéristique de dépense de consommation individuelle, c'est que, il doit être 
possible d'observer et de consigner l'acquisition du bien ou du service par une personne ou un 
membre du ménage et aussi le moment où il a eu lieu

21
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Tableau 4 : GFCE (2/4)

• Les dépenses de consommation finale collective : Seuls les services avec les 
caractéristiques suivantes :

– (A) services collectifs peuvent être offerts simultanément à chaque 
membre de la communauté ou de sections particulières de la collectivité ;

– (B) l'utilisation de ces services est généralement passif et ne nécessite pas 
l'accord explicite ou participation active de tous les individus concernés ;

– (C) la fourniture d'un service collectif à une personne ne réduit pas le 
montant disponible pour d'autres dans la même communauté ou d'une 
section de la communauté. Il n'y a pas de rivalité dans l'acquisition.

• Les dépenses courants définies comme collective relèvent de la grandes 
rubriques de services 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 pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté.

22
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Tableau 4 : CFAB (3/4)

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

– Ce n'est pas la production du gouvernement, mais fait 
partie de CFAP

– Ces biens et services sont évalués aux prix d'acquisition

• Les dépenses de consommation du gouvernement sont 
enregistrées selon la classification COFOG

• Sources de données sont les comptes d'unités du 
gouvernement à tous les niveaux et/ou les documents 
budgétaires.

23
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Tableau 4 : Colonne de table en cours d'utilisation 
CFAP (4/4)

• Pour la colonne CFAP, il est nécessaire que les dépenses 
gouvernementales sont classées dans différentes fonctions (ou 
fins) du gouvernement en fonction de la CFAP, avec autant de 
détails que possible

• Les données du CFAP peuvent en outre être classées comme de 
la consommation individuelle et consommation collective

• Les données détaillées sur les dépenses de l'État établie en 
fonction de la CFAP peut facilement être convertis à la CITI/CPC 
en utilisant les tableaux de concordance entre l'application 
(CFAP) et les industries (CITI) et de produits (CPC). 

• Certains pays en développement montrent le CFAP en trois 
grands groupes de produits, de l'éducation et de la santé 
(individuelle) ; et de l'administration publique et Défense 
nationale, la sécurité sociale obligatoire (collective)
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Tableau 4 : CFM (1/3)
• Les dépenses de consommation finale des ménages comprennent :

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

– Les achats imputées 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 de consommation et services (net) ;

– Les services domestiques fournis par les employés domestiques ;

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

– Service Intermédiaire financier imputé (banque, assurance, etc.) ;

– Les honoraires versés au gouvernement et les ISBLSM, les frais pour toutes 
sortes des 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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Tableau 4 : CFM (2/3)

• CFMHFCE est enregistrée aux prix d’acquisition payés par les ménages y 
compris les frais de transport et les 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 les 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 
producteurs si les produits sont fabriqués par l'entreprise elle-même.  

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

• Approches des flux de produits sont largement utilisés pour estimer du CFM.
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Tableau 4 : Colonne du CFM dans le tableau des emplois (3/3)

• La principale source de données est l'enquête sur les dépenses des ménages 
ou enquêtes sur le revenu et dépenses des ménages.

– Complétée par des données administratives (p. ex. la vente d'alcool, les 
services publics vendus aux ménages, etc.) et les méthodes de flux de 
marchandises

• Enquêtes sur les ménages- sous-estimations des dépenses des ménages, en 
particulier pour les services. Par conséquent, même si un pays a de bonnes 
enquêtes auprès des ménages les méthodes de flux de marchandises 
deviennent nécessaires pour la validation et la cohérence des données.

• La répartition des dépenses des ménages par produit, au niveau très détaillé 
est généralement disponible dans les enquêtes, qui peuvent être utilisés pour 
remplir les cellules de la colonne du CFM dans le tableau des emplois.

• Les estimations du CFM basées sur la méthode des flux de produits et les 
enquêtes ménages, au niveau des produits doivent être conciliés avec 
attention au moment de l'équilibrage manuel
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Les éléments d’ajustement pour CFM

Ajustement pour les achats des résidents à 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 de ressource

• Sous CFM dans le tableau des 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  par 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 entrée négative sous CFM dans le tableau des 
emplois, 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 sur ces achats par des résidents/non-résidents sont déjà inclus.
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Tableau 4 : Consommation finale effective

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

– Parmi ces institutions, classiquement, les ISBLSM n'ont pas de 
consommation finale effective, parce 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 finale individuelles des 
administrations publiques
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Tableau 4 : formation brute de capital fixe (1/4)

• 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 produits d'être utilisés dans le processus de production,  comme 

• 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 récréative, littéraires et artistiques originales ;

• 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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Tableau 4 : Formation brute de capital fixe (2/4)

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

(i) Logements

(ii) D'autres bâtiments et ouvrages de génie civil

(iii) Les machines et équipements

(iv) Les systèmes d'armes

(v) Ressources biologiques cultivées

(vi) Coûts du transfert de propriété d’actifs non produits

(vii) Droits de propriété intellectuelle
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Tableau 4 : Formation brute de capital fixe (3/4)

• Les estimations sur la FBCF sont basés sur

– Des enquêtes sur construction, permis de construire, 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 (la 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 inclus  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 pour 
l'excédent d'exploitation.
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Tableau 4 : Formation brute de capital fixe (4/4)
• Les estimations de FBCF par actif sont compilés et ceux-ci peuvent facilement 

être associés à des produits dans le tableau des emplois

• Méthodes de flux de marchandises adopté peut aussi faciliter l'identification 
facile des produits de la FBCF.

• La production de construction dans le tableau ressources peut être enregistré 
comme la FBCF par produit, après ajustement pour les réparations mineures 
et l'entretien et les coûts d'acquisition

• Production de travaux en cours pour des ressources biologiques cultivées 
dans le tableau ressource peuvent être allouées à l'agriculture ou les produits 
de l'élevage dans le tableau des emplois a FBCF ou la variation des stocks

• Production de Droits de la propriété intellectuelle dans le tableau de 
ressource peut être attribué à des produits correspondant à l‘emplois

• La production de machines industrielles et des biens qui sont en partie
consommation et en partie capital (ordinateurs portables, véhicules) peuvent 
être attribuées aux produits correspondants comme dans le tableau des 
ressources
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Tableau 4 : Variation des stocks (1/2)
• 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 elevées pour l'abattage ou de lait
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Tableau 4 : Variation des stocks (2/2)
• Sources de données pour les variations des stocks sont les mêmes que celles 

utilisées pour l'estimation de la production nationale, la consommation 
intermédiaire et les composants de la valeur ajoutée

• Des données disponibles à partir de ces sources est la plupart du temps Les 
produits finis, semi-finis et matières premières, sans ventilation détaillée du 
produit

• Des hypothèses peuvent être faites sur le profil du produit de variations des 
stocks en se basant sur les données source

– La plupart du temps, les produits finis et semi-finis peuvent être attribués 
à la production principale de l'industrie (même traitement que dans le 
tableau des ressources, où ces deux éléments sont ajoutés pour avoir la 
production du produit principal)

– Répartition des matières premières et des composants peut être basée 
sur les caractéristiques de l'industrie. Si l'enquête comporte des 
questions distinctes pour les matières premières, produits chimiques, 
carburant, matériel d'emballage, etc., l'attribution à des produits devient 
plus facile.
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Tableau 4 : Objets de valeur
• Les objets de valeur :

– Des biens 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. 

– Sont attendus pour 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'achat ainsi que les coûts du 
transfert de propriété. Les cessions sont évalués à leur prix de vente moins les 
coûts connexes de transfert de propriété.

• L’offre 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 
TRE, par conséquent, l'attribution aux produits dans le tableau des emplois est 
fondée sur le tableau ressource
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Des exemples

• Exemple de la compilation de TRE
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Matériel de lecture suggéré

• Manuel sur les TRE : 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 sur les tableaux ressource, emplois et les 
entrées-sorties, de l'Union européenne (2008)

– Les chapitres 3 à 5
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