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Plan de la présentation

3. L'analyse et l'équilibrage des cinq tableaux afin d'assurer la cohérence des TRE

– Equilibrage des TRE aux prix d'acquisition ;

• Les données manquantes

• Cohérence du système de l’offre et l’emplois

• Equilibrage

– Compilation des matrices d'évaluation ;

– Transformation des TRE au prix d'acquisition vers prix de base ;

– Equilibrage des TRE aux prix de base.

4. TRE aux prix constants (aux prix de l’année précédente)

– Equilibrage des TRE aux prix constants

– Donne l’estimation du

• PIB par approche de production

• PIB par approche des dépenses

• PIB par approche revenue
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Equilibrage : Introduction (1/2)
• Lorsque les données compilées apparaissent dans les tableaux des ressources et des emplois, 

normalement les deux tableaux  affichent des valeurs différentes pour l’offre et l‘emplois pour 
chaque produit, puisqu'elles sont basées sur un grand nombre de sources de données de qualité 
et couverture variable 

• De nombreuses cellules dans le TRE sont estimées pour combler les lacunes, étant donné que les 
sources de données sont incomplètes

– Certains pays ne collectent pas les données sur la production et la consommation 
intermédiaire par produits dans les enquêtes auprès des entreprises/établissements

– Les données administratives, telles que les comptes financiers des entreprises ne 
fournissent pas de renseignements sur les produits secondaires et la consommation 
intermédiaire dans suffisamment de détails

• Les deux tableaux devrait équilibrer automatiquement pour chaque produit uniquement lorsque 
les tableaux sont basés sur des informations précises et des sources de données idéal. 
Cependant, ce n'est pas le cas, même dans les systèmes statistiques avancés. 

• Par conséquent, les compilateurs des TRE essayent de ramener les deux tableaux en équilibre, 
par l'établissement de l'identité, l’offre = emplois pour chaque produit

• Il y a deux façons de le faire : (a) l'équilibrage manuel et (b) l'équilibrage automatique
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Equilibrage : Introduction (2/2)
• L'équilibrage manuel :  le compilateur inspecte l’offre et l‘emplois de chaque produit et permet 

d’ajuster une ou plusieurs entrées de sorte que les deux côtés sont égaux

– Cela implique la confrontation systématique de toutes les données recueillies, en utilisant des 
hypothèses justifiables, discuter avec des spécialistes du sujet, l'estimation des valeurs 
manquantes à l'aide d'approche des flux de produits, etc. c'est souvent un processus long et 
répétitif, mais cette approche est privilégiée

• L'équilibrage automatique : RAS et les procédures mathématiques similaires sont disponibles pour 
produire automatiquement des TRE équilibré, quand les totaux marginaux pour l'ensemble de 
l'économie sont les mêmes dans les deux tables. 

– Toutefois, lorsque les différences sont grandes au niveau des produits, les TRE équilibré peut 
être très trompeur.

– Les méthodes d'équilibrage automatique ne peut pas juger de la fiabilité des chiffres qu'ils 
s'ajustent.

• Par conséquent, l'équilibrage manuel doit être effectué jusqu'à ce que les différences ont été 
réduites au minimum.

– Un bon principe de base est que les totaux de ligne et de colonne doit être égale à ±5 % de la 
valeur marginale correcte avant de recourir à l'équilibrage automatique.

• L'équilibrage

.
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Equilibrage manuelle (1/6)

• Au départ, les TRE sont compilés en utilisant toutes les données sources 
disponibles, les hypothèses, les coefficients, etc. selon les concepts du 
SCN

• Les deux tableaux fournissent maintenant les offres et les emplois par 
produit (avec tous leurs composants ou couches, à savoir, l'offre 
nationale par les industries, l'importation, des vecteurs de l'évaluation, 
et consommation intermédiaire et final) aux prix d'acquisition

• L'approche privilégiée consiste à établir un équilibre dans les deux tables 
aux prix d'acquisition, plutôt qu'aux prix de base, car il est plus facile 
d'apporter la table de ressource aux prix d’acquisition que le tableau des 
emplois au prix de base

• L'équilibrage doit être effectuée simultanément dans l'ensemble du TRE, 
afin d'assurer que, pour chaque produit :

L’offre aux prix d'acquisition = emplois aux prix d'acquisition

5
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Equilibrage manuelle (2/6)

• L'équilibrage à réaliser dans le tableau des emplois, en supposant que 
la table tableau de ressource donne les valeurs cibles ou des chiffres 
de contrôle. À cet effet dans le tableau emplois,

– Établir des valeurs cibles pour les produits aux prix d'acquisition 
dans le tableau des emplois (totaux des lignes) comme équivalent 
à ceux de la table de ressource

– Établir des valeurs cibles pour les totaux de chaque vecteur 
d’emplois finale (totaux des colonnes) à partir des enquêtes, des 
données administratives, les méthodes de flux de marchandises, 
etc.

– Les valeurs cibles pour la production de chaque industrie aux prix 
de base (totaux des colonnes) sont les mêmes que ceux dans le 
tableau des ressources

6
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Equilibrage manuelle (3/6)
• Côté emplois aux prix d'acquisition, cibles pour les totaux de la 

colonne :

– La consommation intermédiaire par l'industrie

– Les dépenses de consommation des ménages et des 
administrations publiques par fonction

– La formation brute de capital fixe par catégorie

– Les variations de stocks

– Exportations f.a.b par produit

• Côté emplois aux prix d'acquisition, cibles pour les totaux de ligne :

– Les cibles ici sont implicitement donnée par les totaux des lignes du 
tableau des ressources aux prix d'acquisition

• Établir des valeurs prédéfinies pour certains composants, tels que les 
exportations et la consommation de l‘administration publique du côté 
emplois sur l'utilisation, qui sont considérées fermes/solides

7
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Equilibrage manuelle (4/6)

• Les valeurs cibles peuvent être de qualité différente 
dépendants des sources statistiques disponibles.

• À tout stade de la compilation, la procédure d'équilibrage 
peut révéler le besoin de révisions de certaines valeurs cibles.

• En conséquence, on peut décider d'ajuster certaines des 
valeurs cibles qui ont été utilisés dans le processus 
d'équilibrage

• Parfois, même des valeurs prédéterminées peut-être révisé, 
s'il n'est pas à l'ensemble au niveau des totaux, mais peut être 
au niveau des produits. 

– Les produits peuvent être mal classés dans les données 
sources

8
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Equilibrage manuelle (5/6)
• Une fois les valeurs cibles sont déterminés, une « colonne  de pont" 

sur le côté droit de tableau des emplois et une  « ligne de pont" au 
bas de tableau des emplois peut être inclus dans le tableau des 
emplois, qui illustrent la différence entre le total des valeurs dans le 
tableau des emplois (les deux totaux colonne et ligne totaux) et leurs 
valeurs cibles.

• Les valeurs cibles peuvent être dynamisées en gardant des liens avec 
table des ressources, pour qu'ils changent lorsque les valeurs dans le 
tableau des ressources subissent des modifications

• Les valeurs dans la colonne et ligne de pont doivent être 
systématiquement transférés à différentes cellules du tableau des 
emplois, afin qu'éventuellement le colonne et ligne de pont affichera 
la valeur zéro, ce qui indique que les deux tables sont équilibrés

9
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Equilibrage manuelle (6/6)
• Toute différence montré dans pont 'lignes ou colonnes' de pont exige 

l'application de la vérification de crédibilité, tels que les coefficients d'entrées-
sorties ou de ratios de consommation, les discussions avec des spécialistes du 
sujet, etc. ce qui nécessite de revenir aux données sources et l'analyse du 
problème en détail.

• Si quelque chose semble peu plausible, on doit chercher une explication 
acceptable par l'analyse des sources concernés et d'examiner les données avec 
des experts dans le domaine concerné.

• Cela prend beaucoup de temps pour examiner toutes les données de base. Les 
grandes incohérences nécessitent plus d'attention que les plus petits.

• Un certain nombre de produits peuvent avoir à être redistribués entre les 
emplois afin de réduire les écarts entre les totaux et les cibles dans un champ 
acceptable pour chaque catégorie d‘emplois

• Les différences entres les totaux et les cibles sont retirés, sauf lorsque ces 
différences sont considérées comme acceptables pour l'équilibrage automatique 
(moins de 5 %)

10
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Quelques exemples de l'équilibrage 
manuel

11
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Exemple 1 : Les Vêtements
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Production nationale aux prix de base 48,920

Importations aux valeur c.a.f. 145,770

Couts de transport 5,841

Marges commerciales 74,345

Impôt sur les produits 21,990

Subventions 0

Total ressource 296,776

Consommation intermédiaire 0

Dépenses de consommation finale des administrations publiques 570

Dépenses de consommation finale des ISBLSM 4,230

Dépenses de consommation finale des ménages 291,175

Formation brute de capital fixe 0

Variations des stocks -75

Exportations valeur f.a.b. 46,980

Total Emplois 342,880
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Exemple 1 : les chiffres fermes

• Le compilateur décide sur les chiffres fermes :

– Les importations et les exportations

– Les impôts et les subventions

– Les dépenses des administrations publiques et des ISBLSM

– La formation brute de capital fixe

– Les variations de stocks

13
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Exemple 1 : sources de données

• Le compilateur analyse Les sources de données pour 
identifier les faiblesses :

– Pour Les dépenses des ménages, La couverture de 
l'enquête peut être critiquée : "Décision de réduire de 
4 %"

– Pour La production nationale, L'enquête a été faite il y a 
trois ans et la couverture peut être critiquée (en raison du 
type d'entreprises qui fabriquent ce type de produits) : 
" La production nationale devient un solde"

14
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Exemple 1 : tableau équilibré
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Ressource/Emplois Estimations 

non équilibres

Estimations 

équilibres

Production nationale aux prix de base 48,920 83,287

Importations aux valeur c.a.f. 145,770 145,770

Couts de transport 5,841 5,841

Marges commerciales 74,345 74,345

Impôt sur les produits 21,990 21,990

Subventions 0 0

Total ressource 296,776 331,233

Consommation intermédiaire 0 0

Dépenses de consommation finale des administrations publiques 570 570

Dépenses de consommation finale des ISBLSM 4,230 4,230

Dépenses de consommation finale des ménages 291,175 279,528

Formation brute de capital fixe 0 0

Variations des stocks -75 -75

Exportations valeur f.a.b. 46,980 46,980

Total Emplois 342,880 331,233
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Exemple 2 : services de publicité
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Production nationale aux prix de base 68,000

Importations aux valeur c.a.f. 0

Couts de transport 0

Marges commerciales 0

Impôt sur les produits 48

Subventions 0

Total ressource 68,048

Consommation intermédiaire 0

Dépenses de consommation finale des administrations publiques 0

Dépenses de consommation finale des ISBLSM 45

Dépenses de consommation finale des ménages 0

Formation brute de capital fixe 0

Variations des stocks 0

Exportations valeur f.a.b. 0

Total Emplois 45
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Exemple 2 : Analyse

• La TVA sont payés par les ménages : Estimation des dépenses des 
ménages est possible

– Dépenses des ménages = (montant de l'impôt / % TVA) + 
montant de l'impôt

• Gouvernement n'a pas l'habitude d'acheter ce type de produits :

– Les entreprises doivent avoir acheté ces produits pour la 
consommation intermédiaire
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Exemple 2 : Tableau équilibré
Ressource/Emplois Estimations 

non 

équilibres

Estimations 

équilibres

Production nationale aux prix de base 68,000 68,000

Importations aux valeur c.a.f. 0 0

Couts de transport 0 0

Marges commerciales 0 0

Impôt sur les produits 48 48

Subventions 0 0

Total ressource 68,048 68,048

Consommation intermédiaire 0 67,475

Dépenses de consommation finale des administrations publiques 0 0

Dépenses de consommation finale des ISBLSM 45 45

Dépenses de consommation finale des ménages 0 528

Formation brute de capital fixe 0 0

Variations des stocks 0 0

Exportations valeur f.a.b. 0 0

Total Emplois 45 68,048
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Facteurs motrice

• Identification des chiffres cohérents pour définir le pivot

• Identification des faiblesses des sources de données : 
les ajustements nécessaires

• Avis d'experts et une bonne connaissance de l'économie 
sont importantes

• Type de produits en vertu de l'analyse aidera également
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L'équilibrage automatique
• L'équilibrage verticale (ajustements aux colonnes )

– Pour ajuster une colonne, tous les valeurs non-prédéterminé aux prix 
d’acquisition sont multipliés par :

(Valeur cible - somme des valeurs prédéterminées) / (total original -
somme des valeurs prédéterminées)

• L'équilibrage horizontale (ajustements aux lignes )

– Lorsqu'il n'y a pas meilleure connaissance disponible, il semble 
raisonnable de supposer que la substitution entre les produits ayant 
tendance à évoluer dans le même sens dans la plupart des emplois. 
La prochaine étape vers un système équilibré devrait donc être un 
ajustement de la ligne totaux à la ligne cible.

– Dans ce cas, l'équilibre entre l'offre et l‘emplois de chaque ligne est 
fait en multipliant chacun des valeurs non-prédéterminées originale 
du côté des emplois par :

(L'offre aux prix d'acquisition - somme des valeurs prédéterminées) / 
(total original - somme des valeurs prédéterminées).
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Exemple : méthode RAS (1/3)

• Première itération

A B C u1 u* r1=u*/u1

A 50 133.3 0 183.3 160 0.873

B 30 66.7 30 126.7 150 1.184

C 20 66.7 45 131.7 120 0.911

v1 100 266.7 75

v* 100 250 80
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Exemple : méthode RAS (2/3)

• Ajustement résultant de la première itération

A B C u1=u*

A 43.6 116.4 0 160

B 35.5 79.0 35.5 150

C 18.2 60.8 40.1 120

v1 97.3 256.2 76.5

v* 100 250 80

s1=v*/v1 1.027 0.976 1.046
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Exemple : méthode RAS (3/3)

A B C u2 u* r2=u*/u2

A 44.8 113.6 0 158.4 160 1.010

B 36.5 77.1 37.1 150.7 150 0.996

C 18.7 59.3 42.9 120.9 120 0.992

v2=v* 100 250.0 80

A B C u=u*/u

A 45.3 114.7 0 0.884

B 36.2 76.6 37.2 1.177

C 18.5 58.7 42.8 0.902

v=v* 100 250 80

s=v*/v 1.025 0.974 1.054
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TRE aux prix de base :
Les matrices d'évaluation
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Introduction (1/2)
• Chaque cellule dans le quadrant I et quadrant II du tableau des emplois aux prix 

d'acquisition comprend

– Les valeurs aux prix de base

– Les marges commerciales

– Les frais de transport 

– Impôts moins subventions sur les produits

• Pour le tableau des emplois aux prix de base, chacun de ces composants doit 
être séparé des valeurs des cellules aux prix d'acquisition. Ce processus est 
obtenu en compilant des matrices d'évaluation suivant, puis en soustrayant  ces 
valeurs du tableau des emplois aux prix d'acquisition

– Les marges commerciales

– Les frais de transport

– Impôts moins subventions sur les produits

25
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Introduction (2/2)
• Les valeurs ainsi retiré de chaque cellule seront résumés et alloués aux 

lignes des produits respectifs, dans chaque colonne du tableau des 
emplois. 

– Le lignes du commerce et le transport déjà existantes dans le tableau 
des emplois va maintenant inclure les marges commerciales et de 
transport (aux prix d'acquisition, ces lignes avaient des valeurs zéro)

– Une ligne distincte est introduite pour les impôts moins subventions 
sur les produits en fin de lignes des produits. 

– Cela garantit que la consommation intermédiaire des industries et les 
emplois finals sont toujours évalués aux prix d'acquisition, même si les 
cellules sont maintenant au prix de base

• Les matrices évaluations peuvent être compilés soi en utilisant la matrice 
de l’offre ou l’emplois. Ici, nous allons considérer l'élaboration de ces 
matrices en utilisant la matrice des emplois.
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Matrice d'évaluation des marges commerciales
• Il est extrêmement difficile d'obtenir des renseignements directement sur la marge commerciale comprise dans 

chaque cellule de tableau des emplois. 

• Par conséquent, la matrice de marge commerciale  dois être compilé en utilisant des hypothèses plausibles, telles 
que l'utilisation de ratios de marge pertinente des produits achetés par les différents utilisateurs.

• Il est préférable que les TRE des produits différents pour le commerce de gros et le commerce de détail, de sorte 
qu'il est plus facile d'affecter les marges commerciales entre les différents utilisateurs, comme

– La plupart des producteurs achètent des produits auprès de grossistes pour leur consommation 
intermédiaire, la formation de capital, les stocks, et les exportations

– Les consommateurs achètent principalement des détaillants pour les dépenses de consommation des 
ménages

– Les ratios de marge commerciale diffèrent pour les grossistes et détaillants

• Dans toutes ces étapes, le détails des produits disponibles à partir de l'offre devrait être utilisé autant que 
possible

• La marge commerciale ainsi calculé du côté de la matrice des emplois doit également être vérifiés sur la 
plausibilité globale, en ce qui concerne la

– Relation entre les marges allouées du commerce de gros et de détail

– Les relations entre l'utilisation des données aux prix d'acquisition et les marges commerciales allouées

– Il est possible que sur la base de ces contrôles, les données sur la marge du côté de l’offre peuvent 
également être modifiées.

27
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Matrice d'évaluation des coûts de transport :
• Comme dans le cas de la marge commerciale, la compilation de la matrice de marge de 

transport est également complexe.

• Les utilisateurs peuvent payer les frais de transport seulement sur une partie de leurs 
achats et encore seulement pour certains intrants, comme les producteurs parfois 
supportent les frais de transport. Les coûts de transport diffèrent en fonction de la 
distance. Différents modes de transport sont impliqués dans le transport.

• Il est difficile de recueillir des informations directes sur les coûts de transport payés par 
les producteurs sur les produits achetés par eux. Par conséquent, des hypothèses 
plausibles à partir de l'offre de marge de transport doivent être utilisés

• Il est également nécessaire de faire la distinction entre les différents types de marges 
de transport tels que: terrestre, rail, eau, aérien et des services de soutien, et aussi 
parfois entre les transporteurs étrangers et des transporteurs intérieurs, lors de la 
compilation de matrice de marge de transport

• Une source d'information pour le tableau pourrait être les frais de transport payés par 
le vendeur, si ces données peuvent être recueillies auprès des fournisseurs

• En raison de la faiblesse de base de données on peut se concentré sur les produits avec 
de grandes marges de transport impliqués et allouer les produits restants selon 
certaines hypothèses plausibles
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Les matrices d'évaluation : les impôts et les 
subventions sur les produits

• Les vecteurs d'impôts et subventions sur les produits sont indiquées dans le tableau des ressources. 

• Celles-ci doivent être attribués aux différents emplois dans le tableau des emplois pour les matrices  d’évaluation

• Cette étape doit être fondée sur la législation fiscale du pays.

– Un produit donné peut être imposé au taux normal pour certains utilisateurs, peuvent être taxés 
différemment pour différents types d'utilisateurs, et ne peut être imposé à tous pour certains utilisateurs. 
Par exemple, l'électricité fournie aux agriculteurs ne peuvent être imposés, les unités axées sur 
l'exportation peuvent être facturés à des taux plus bas et les consommateurs peuvent être pleinement 
imposables.

– Les valeurs au prix d'acquisition dans le tableau  des emplois comprennent la TVA non déductible mais pas 
la TVA déductible

– La TVA est normalement enregistré comme étant payés sur les emplois finales, principalement sur la 
consommation des ménages. Une partie de la TVA, cependant, c'est payé par les entreprises exemptées de 
TVA ou n’ont pas le droit de déduire la TVA payée sur leurs achats

– Certaines exportations (par exemple, les achats des non-résidents) peuvent inclure la TVA non déductible, 
tandis que les achats de résidents à l'étranger, enregistré en vertu de la consommation des ménages, 
n'incluent pas la TVA domestiques.

• Il est préférable de compiler les matrices séparément pour différents types d'impôts et subventions sur les 
produits, tels que les droits d'accise, TVA, taxe de vente, les droits d'importation, etc.
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Une méthode plus simple de compiler des matrices 
d'évaluation

• Pour les marges commerciales et de transport comme pour les impôts moins 
subventions sur les produits, il est supposé que la structure de production du tableau des 
emplois aux prix d'acquisition peuvent être utilisées pour estimer les matrices 
d'évaluation. 

• Cette hypothèse signifie que pour un produit donné, toutes les industries et les 
utilisateurs finaux encourent le même ratio de marges commerciales et de transport et 
les mêmes taux de taxes et reçoivent le même taux de subventions.

– Si cette hypothèse est assez large, des ajustements peuvent être effectués dans 
certaines cellules, si l'information tel que discuté dans les diapositives précédentes 
est disponible. Par exemple, certaines taxes telles que la TVA peut être largement 
attribué à CFM.

• Avec cette hypothèse, des matrices distinctes pour des marges commerciales et de 
transport sont établies pour le commerce et les services de transport, comme aussi pour 
les impôts moins subventions sur les produits.

• Il convient de noter que les totaux des colonnes pour les matrices de marge du 
commerce et de transport somment toujours  à zéro, car il n'y a pas de commerce et 
l'activité de transport de marchandises aux prix d'acquisition.
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Le tableau des emplois au prix de base

• La transformation du tableau au prix d’l'acquisition , au prix de base  consiste à déduire les marges 
commerciales et de transport ainsi que les impôts sur les produits moins les subventions.

– La séquence préférée de ces étapes est : la TVA non déductible, les autres impôts et 
subventions sur les produits, les marges commerciales et les marges de transport

– Le tableau des emplois aux prix de base est établi comme suit : tableau des emplois aux prix 
d'acquisition - les impôts sur les produits du tableau emplois + le les subventions du tableau 
emplois - les marges commerciales et les marges de transport du tableau emplois 

• Pour le TRE équilibré aux prix de base les identités suivantes tiennes:

– La production des industries nationales (tableau de Ressource) = La production des industries 
(tableau des emplois)

– L’offre des produits (tableau de Ressource) = Emplois des produits (tableau des emplois)

– PIB = Valeur ajoutée brute + Impôts moins subventions sur les produits

– PIB = Consommation finale + formation brute de capital + Exportations - Importations

• Exemple

31

Session 4_example-solution_Exemple solution_FR.xlsx


Economic Commission for Africa

www.uneca.org

L'équilibrage des TRE aux prix de base

• Lorsque les TRE aux prix de base sont dérivés des TRE équilibré aux prix 
d'acquisition,

– Très probablement les TRE aux prix de base sont déjà équilibré, si ce n'est 
assuré que les totaux marginaux pour des marges commerciales et de 
transport et les impôts moins subventions sur les produits indiqués dans le 
tableau des emplois sont les mêmes que ceux dans le tableau des ressources 
aux prix d'acquisition.

– Lorsque des méthodes proportionnelles sont utilisées pour calculer les 
matrices d'évaluation dans le format du tableau des emplois, à partir de 
l'information disponible dans les vecteurs de marges commerciales et de 
transport et les impôts moins subventions sur les produits dans le tableau des 
ressources, le TRE aux prix de base sont automatiquement équilibré

• Les procédures d'équilibrage discuté plus haut dans cette présentation pourrait 
être appliquée pour l'équilibrage des TRE aux prix de base, dans le cas si les deux 
tables au prix de base ne sont pas équilibrées



TRE à prix constant (ou l'année 
précédente)
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Introduction
• L compilation des TRE aux prix constants implique les étapes suivantes :

– Préparation d'une matrice d'importation afin de séparer l‘emplois des produits 
importés provenant de l‘emplois des produits intérieurs

– Dérivation du tableau de la production domestique aux prix de base en soustrayant 
la matrice d'importation du tableau emplois prix de base

• Les valeurs des importations retirées de chaque cellule dans le tableau des 
emplois aux prix de base, sont ajoutés et placés dans une nouvelle ligne 
d'importations, pour chacune des colonnes du tableau des emplois. Sinon, au 
lieu d'une seule ligne, il est possible présenter la matrice d'importation en 
dessous de la matrice de la production intérieure.

– L'identification et l'établissement des 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

• Application d'une double déflation de la valeur ajoutée et de la déflation pour 
les emplois finale, et l'équilibrage des deux tables pour produire TRE au prix 
constant (ou l'année précédente)
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Le tableau  des emplois pour les importations (1/2)
• La table  des ressources comprend un vecteur des importations, mais les valeurs des 

importations sont intégrés dans les valeurs des cellules dans la tableau des emplois

• Par conséquent, pour la matrice d'importation (le tableau des emplois des importations), il 
est nécessaire de séparer  la valeur des importations contenus dans des cellules du tableau 
des emplois aux prix de base.

• Comme dans le cas des matrices d'évaluation, de compilation le tableau des emplois pour 
les importations n'est pas facile, comme les sources primaires sont souvent pas disponibles

• Dans la plupart des cas, la compilation des  matrices d’importations  doit être fondée sur des 
hypothèses réalistes en fonction de la nature des produits importés et des méthodes 
d'estimation indirecte

• D'un point de vue théorique, la question se pose de savoir si les produits importés 
pourraient être considérés comme suffisamment homogènes comme les produits locaux. 
Dans ce cas, l'utilisateur n'a pas de préférences spécifiques si un produit intérieur ou un 
produit importé est acheté.

• Cependant, dans la pratique, une attribution proportionnelle des importations pour les 
diverses emplois pourraient être trompeuses, comme les parts des importations d'un 
produit particulier utilisé par différentes industries et emplois finaux peuvent être différents.
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Le tableau  des emplois pour les importations (2/2)
• Il est conseillé d'avoir la procédure d'affectation  distincte  entre les produits avec un ou peu 

d'utilisateurs. Dans le premier cas, l‘emploi des importations peut être évaluée sans grands 
problèmes. Dans le second cas, lorsque les produits ont de nombreux utilisateurs, la répartition est 
plus difficile. Dans la plupart des cas une répartition proportionnelle est maintenant possible.

• Aussi, la répartition des importations à un utilisateur particulier ne doit pas conduire à valeur 
négative de la production domestique dans le tableau des emplois

• Une méthode simple pour la compilation du tableau  emplois des importations est de supposer que 
les industries et les utilisateurs finaux dans l'économie n'ont pas une préférence pour les produits 
nationaux et les produits importés

• Avec cette hypothèse, il est possible d'utiliser les informations disponibles dans le vecteur des 
importations dans le tableau des ressources et la structure dans le tableau  des emplois aux prix de 
base, pour la compilation du tableau des emplois des importations par la méthode 
proportionnelle. 

• Une fois  le tableau  des emplois des importations a été compilé, le tableau des emplois de la 
production intérieure est calculée comme suit :

– le tableau des emplois aux prix de base - le tableau des emplois des importations

• Les totaux des colonnes tableau des emplois  des importations sont présentés sur une ligne 
distincte dans le tableau des emplois de la production intérieure, comme total des intrants  a 
encore le besoin de correspondre avec la production totale.
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TRE à prix constant
• TRE à prix constants peut être compilé de deux façons.

– Approche séquentielle : Compiler le TRE à prix courants et déflater les deux tables

– L'approche simultanée : Compiler des TRE à  prix courants et constants en même 
temps

– La première approche est plus facile à gérer, tandis que la deuxième approche 
permet de faire des corrections dans le s TRE au prix courants, lorsque des 
problèmes sont rencontrés lors de la compilation d'un tableau à prix constants

– Si l'ensemble des indices des prix sont disponibles, les TRE au prix courants et 
constants peuvent avoir la même dimension pour les industries et les produits. 
Cependant, si les prix ne sont disponibles qu'à un niveau agrégé, l'un peut décider 
de compiler les TRE à prix constants à ce niveau d'agrégation

• Pour la compilation  des TRE  à prix constants, il est nécessaire d’avoir en place des TRE à 
prix courants pour les années t et t-1

• En général, la déflation au niveau du produit est entrepris sur les TRE aux prix de base, 
puis les matrices d'évaluation à prix constants sont calculés en utilisant les taux et ratios 
de l'année de base

• Les prochaines diapositives indiquent une série des déflateurs alternatif (en fonction de 
leur disponibilité dans le pays) pour chaque composant des TRE.
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L’offre de biens et services
• La production marchande

– IPP, les indices de valeur unitaire, les indices tarifaires (prix par unité de temps), l'IPC, par 
extrapolation des indicateurs de quantité, les méthodes d'entrée (prix pondéré ou les 
changements de volume des entrées primaires et intermédiaires)

• La production non marchande

– individuels : Les indicateurs de volume , tels que l'emploi ou le nombre d'utilisateurs

– Collectif: Les méthodes d'entrée

• Les importations de biens et services

– Les indices des prix des importations, les indices de valeur unitaire, indice de prix de l'offre 
intérieure d'un service comme substitut de l'indice des prix des importations pour ce service, 
l'indice des prix composite de services des pays importateurs

• Les marges commerciales

– Indice de volume (le pourcentage des marges commerciales dans l'année de base)

• Les marges de transport

– Indices de prix de production des industries de transport, les changements de volume des 
marges de transport

• Les impôts et les subventions sur les produits

– Indice de volume, le taux d’imposition de l'année de base sur les valeurs de l'année courante
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Emplois des biens et des services
• La consommation intermédiaire par les industries

– Les indices des prix  pour la consommation intermédiaire, les indices de 
valeur unitaire, les indices des prix de production, l'IPC

• Les exportations de biens et services

– Les indices de prix des exportations, les indices de valeur unitaire, les 
indices des prix de l’offre, les indices des prix de la production intérieure

• Dépenses de consommation finale des ménages

– Les IPC, les indices des prix de l'offre

• Dépenses de consommation finale des administrations publiques

– Comme dans  le coté l'offre

• La formation brute de capital fixe

– Les indices de prix des biens capital, les indices des prix de l'offre

• Les variations de stocks

– La valorisation des stocks au début et à la fin de l'année à des prix de 
l'année de base, et dérivant la variation de stock
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Composants de la valeur ajoutée

• La valeur ajoutée brute à prix constants par une double déflation

– La production brute déflatée - la consommation intermédiaire 
déflatée

• La rémunération des salariés

– Volume de travail, de l'indice des salaires

• Les autres impôts et subventions sur la production

– Les indicateurs de volume, l'indice des prix
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L'équilibrage des TRE à prix constants

• Procédures pour équilibrage des TRE à prix constants sont semblables à ceux à prix 
courants.

• Les écarts entre l'offre et l‘emplois selon le groupe de produits sont à prévoir dans les 
parties de la tables où les données sur les prix sont moins fiables : la consommation 
intermédiaire, la formation de capital fixe et les variations de stocks.

– Toutefois, dans certains cas, la meilleure solution exige un ajustement de données 
à prix courants. S'il n'est pas possible de rouvrir les tableaux à prix courants, la 
meilleure solution doit être appliquée, ce qui pourrait donner lieu à des indices 
de volume ou de prix improbables.

– Par conséquent, l'équilibrage à prix constants exige plus Les examen de données, 
il ne devrait pas seulement éliminer les écarts mais en même assurer la qualité et 
la cohérence des indices de prix et de volume qui en résulte

– L'équilibrage simultané des TRE en prix courants et constants pourraient donner 
lieu à de meilleures estimations, comme des ajustements peuvent être effectués 
sur l'offre et sur l‘emplois d'un produit, sue les marges commerciales et de 
transport, et aussi sur la valeur, volume ou indices de prix
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Les estimations du PIB et des comptes
• Il est possible de générer les estimations et comptes suivantes a partie 

des TRE

– Les estimations de la production, de la consommation 
intermédiaire, la valeur ajoutée et ses composants pour les 
branches

– Les estimations du PIB par les approches production, revenus et 
dépenses

– Compte de biens et services pour l'ensemble de l'économie

– Comptes de production et d’exploitation pour les branches 

• Si les données sur la production, la consommation intermédiaire, la 
valeur ajoutée et ses composants pour les branches dans le TRE a été 
compilé par secteur institutionnel, il est alors possible de produire le 
premier et dernier compilations (ci-dessus) dans un classement croisée 
des secteurs et branches
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Pib par les trois approches dans les TRE
(Veuillez consulter l'exemple de session 1 PPT)

Approche  production L'approche du revenu Optique des dépenses

La production totale aux 

prix de base (table 

ressource)

- La consommation 

intermédiaire aux prix 

d‘acquisition (tableau 

emplois)

= la valeur ajoutée aux 

prix de base (indiqué dans 

le tableau emplois)

+ Impôts moins 

subventions sur les 

produits (tableau 

ressource)

= produit intérieur brut

Rémunérations des 

salariés + autres impôts sur 

la production net + 

Consommation de capital 

fixe + l'excédent net 

d'exploitation (Le tableau 

emplois) = la valeur 

ajoutée aux prix de base 

(Le tableau emplois)

+ Impôts moins 

subventions sur les 

produits (tableau 

ressource)

= produit intérieur brut

Dépenses de 

consommation finale des 

ménages + les dépenses de 

consommation finale des 

ISBLSM + dépenses de 

consommation finale des 

administrations publiques+ 

Formation brute de capital 

fixe + variation des 

stocks + acquisitions 

moins cessions d'objets  de 

valeur + exportations de 

biens et services ( tableau 

emplois) - importations de 

biens et services (tableau 

ressource) = produit 

intérieur brut
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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

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

– Les chapitres 6 à 10
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