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Classifications
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Introduction (1/3)

• La taille des tableaux se réfère au nombre de produits et industries 
incluses dans le tableau ressource/emploi

• Circonstances nationales guide généralement la taille des TRE. 
Cependant, les recommandations internationales et les données 
requises peuvent également être considérés comme

– Pour la PCI, les facteurs directeurs pour déterminer la taille et les 
classifications (en particulier pour les produits) des TRE est (i) Ils 
devraient être à un niveau de classification raisonnable ; et (Ii) Ils 
doivent correspondre à la classification du position élémentaire 
du PCI, du moins à certains niveaux d'agrégation.

– La recommandation d'AFRISTAT pour la taille des TRE est de 
dimension 44X44.



Economic Commission for Africa

www.uneca.org

Introduction (2/3)
• Dans la plupart des pays, les données disponibles provenant de différentes 

sources (comme les enquêtes ou données administratives) utilisent les 
classifications suivantes

– Classification centrale des produits (CPC) pour les produits

– Classification internationale type par industrie (CITI) pour les industries

– Classification type pour le commerce international (CTCI) et le Système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) 
pour le commerce extérieur

– COICOP, COFOG, COPNI pour dépenses de consommation finale des 
ménages, le gouvernement et les ISBLSM, respectivement

– Pour les données sur la FBCF le SCN recommande que la FBCF soient 
présenter par sept types d'actifs, mais certains pays peuvent afficher les 
données sous plusieurs catégories.

– La BdP présente les importations et exportations de services en 
fonction de 12 catégories standard de services, mais certains pays 
peuvent afficher les données sous plus des services
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Introduction (3/3)

• Dans les TRE, on peut utiliser de ces données en établissant des 
tables de concordance entre ces classifications et une classification 
standard du produit.

– Ces tables de concordance entre les classifications 
internationales sont disponibles à l'agences internationales.

– Si les classifications nationales sont fondées sur ces 
classifications internationales, concordances entre les 
classifications nationales peut être facilement construit sur la 
base de la concordance entre les classifications internationales.

– Sinon, le pays ont besoin de passer par tout le processus de 
correspondance point par point pour l'établissement de 
concordances entre leurs classifications nationales.

– Cependant, il faut comprendre que la concordance entre les 
classifications peut ne pas être facile et doit être fait avec soin.
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Classification des Industries pour le TRE (1/2)
• Le SCN recommande la CITI pour la classification des industries dans les TRE. La dernière version 

de la CITI rév. 4 contient 21 sections, 88 divisions, 238 groupes et 419 classes, et en théorie on 
peut inclure toutes les industries à 4 chiffres de la CITI dans les TRE, mais en pratique ce n'est ni 
possible ni nécessaire, car

– Les enquêtes de l'industrie peuvent classer les établissements que sous peu des groupes de 
l'industrie (1/2/3 chiffres)

– Les données recueillies au niveau de l'établissement peut être codé ou transformés ou 
compilées au 1/2/3 chiffres

– Les organismes administratifs peuvent utiliser leurs propres classifications, à cause de qui ou 
sinon, les données peuvent être disponibles à des niveaux plus agrégés.

– Différents organismes peuvent fournir des données à différents niveaux d'industries. Par 
exemple, les recensements ou les données des enquêtes sur la population active peuvent 
être disponibles seulement à 2/3 chiffres, tandis que les enquêtes auprès des 
établissements peuvent fournir des données au niveau de 4 chiffres

– Les données fournies par les organismes  à niveau 4 peut ne pas être fiable, en tant que 
répondants à ce niveau peut être très petite.

– Ressources disponibles pour la compilation des TRE dans des bureaux de statistique peut 
être limité
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Classification des Industries pour le TRE (2/2)

• Choix de la classification des industries dans les TRE, par conséquent, dépend d'un 
nombre de facteurs

– Pour le calage des comptes nationaux : la plupart des pays en développement 
compile des TRE pour les années pour lesquelles la plupart des données source 
(recensements, enquêtes, par exemple) deviennent disponibles, avec l'objectif 
de calage des estimations du PIB. Dans ce cas, les TRE pourrait avoir autant des 
industries que la source de données le permet (en termes de détails et de 
qualité)

– Pour les mises à jour ou annuel ou des TRE a prix constant : les classifications 
pourrait être plus agrégé, comme les données sur la production ou les prix 
peuvent ne pas être disponibles au niveau des industries dans les TRE de 
référence.

– D'autres considérations pourraient être

• Importance des industries à l'économie

• Niveau détaillé des industries au même niveau que la compilation du PIB 
par optique production est compilé dans le cadre de comptes nationaux 
annuels
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Classement des produits pour les TRE (1/2)
• Classification de produit est important dans les TRE, comme 

– L'équilibre du produit est caractéristique clé des TRE et

– Sources de données pour les différentes composantes des TRE 
viennent avec différentes classifications des produits

• Considérations pour la sélection de classification des produits pour les 
TRE

– Le SCN recommande l'utilisation de la CPC (dernière version 2.1) 
pour la classification des produits. Cette version est au niveau de 5 
chiffres  avec 10 sections, 71 divisions, 329 groupes, 1299 classes et 
sous-classes 2887

– En général, le nombre de produits inclus dans les TRE est plus que le 
nombre d'industries.

• Certains pays développés compilent des TRE avec quelques 
milliers de produits, mais c'est difficile pour les pays en 
développement.
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Classification des produits pour les TRE (2/2)

• Certains pays choisissent les produits caractéristiques/principales des 
industries (inclus dans les TRE) comme la classification du produit (ce qui 
rend les TRE comme des tables carrées), donc le nombre de produits est 
égal au nombre d'industries dans les TRE.

– Cette classification aide à l'identification des produits principaux 
(montré dans les cellules diagonales) et des produits secondaires 
(montré à l'extérieur des cellules diagonales) des industries

– Il aide également à faciliter la transformation des TRE en Tableaux 
Entrées-Sorties (TES), comme les TES sont symétriques et carrés

• Si les objectifs de la compilation des TRE est également a inclure les 
besoins du PCI sur les dépenses du PIB, la classification du produit doit 
être aligné avec les position élémentaires (155 au total) à un certain 
niveau

• Par conséquent, le choix de la classification des produits dans les TRE 
dépend de leur importance pour l'économie, de la disponibilité des 
données au niveau des produits, les objectifs de la compilation des TRE, 
et les ressources disponibles avec l'office statistique
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Vecteurs de dépenses de consommation finale

• Les vecteurs des dépenses de consommation finale  dans la matrice des emplois se réfère aux 
ménages, les ISBLSM et l’administration publique. Ces dépenses sont compilés selon COICOP, 
COPNI et CFAP respectivement dans la source de données

– Les principales questions ici, par conséquent, portent sur le développement et l'utilisation de 
tables de concordance entre les classifications utilisées pour l'estimation des dépenses de 
consommation finale et la classification des produits dans les TRE.

• COICOP est structuré en 14 divisions (2 chiffres), qui sont ensuite divisés en groupes et classes. Les 
divisions  01-12 se réfère aux dépenses de consommation individuelle des ménages, les divisions 
13 et 14 des dépenses de consommation des ISBLSM et les administrations publiques, 
respectivement

• La structure de la COPNI et CFAP sont également semblables à la COICOP.

– COPNI comprend au niveau de deux chiffres, les dépenses finales sur le logement, la santé, les 
loisirs, l'éducation, la protection sociale, la religion, les partis politiques, la protection de 
l'environnement et des services, N.c.a.

– COFOG comprend les dépenses en vertu des dépenses collectives, Services généraux des 
administrations publiques, la défense, ordre et sécurité publics, les affaires économiques, la 
protection de l'environnement et du logement et équipements collectif, Et dans le cadre de 
dépense de consommation individuelle, Le logement, la santé, des loisirs et de la culture, 
l‘enseignement et la protection sociale.
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Les vecteurs des Importations et exportations 

Marchandises

• Les classifications internationales pour enregistrer les importations et les 
exportations sont la Classification type pour le commerce international (CTCI) et le 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

– CTCI (Rev 4) est structuré en sections (1 chiffre), Divisions (2 chiffres), groupes 
(3 chiffres), des sous-groupes (4 chiffres) et des positions élémentaires (5 
chiffres)

– SH est organisé en 21 sections et 96 chapitres suivie à 4 chiffres par rubriques 
et à 6 chiffres par divisions.

– Plusieurs chiffres sont ajoutés pour répondre à des exigences nationales.

• Les tables de concordance entre la CTCI/SH et CPC peut être utilisé pour des TRE. 
Sinon, la source de données disponibles avec les codes et description des articles, 
peut être utilisé pour les classer directement contre les codes des produits du TRE

Services

• BdP présente des données sur les importations et les exportations de services en 
fonction de 12 catégories. Ils peuvent facilement être identifiés avec des produits 
inclus dans les TRE.
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Sources des données
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Introduction (1/2)
Construction des TRE requiert des données sur les éléments suivants avec détails du produit

• Ressource

– La production intérieure par des industries (plus loin en secteurs institutionnels)

– Importations (biens, services, ajustement C.a.f/f.a.b, ajustement pour les achats  des résidents  à 
l'étranger)

– Les marges commerciales, les frais de transport, taxes et subventions sur les produits

• Emplois

– La consommation intermédiaire par des industries (plus loin en secteurs institutionnels)

– Les exportations (biens, services, les achats des non-résidents dans l'économie intérieure)

– Dépense de la consommation finale des ménages (avec des postes d'ajustement pour les achats à 
l'étranger par des résidents et les achats des non-résidents dans l'économie intérieure)

– Dépenses de la consommation finale des ISBLSM

– Dépenses de la consommation finale des administrations publiques

– La formation brute de capital fixe, variations de stocks, l'acquisition  moins cessions des objets de 
valeur.

• Composants de la valeur ajoutée (par secteur institutionnel)

– La rémunération des salariés

– Autres impôts et autres subventions sur la production

– La consommation de capital fixe

– L'excédent net d'exploitation/revenu mixte
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Introduction (2/2)

• Cependant, en réalité, les données économiques qui est disponible 
dans les pays en développement est beaucoup moins que les données 
requises pour la compilation des TRE

– Par conséquent, toutes les informations disponibles provenant de 
différentes sources, à savoir, recensements, enquêtes, données 
administratives, les enquêtes par échantillonnage, etc. réalisée 
dans l'année de référence ou proche de l'année de référence du 
TRE, doivent être examiné et utilisé judicieusement lors de la 
compilation des TRE.

– Elles doivent être complétées par des petites enquêtes par 
échantillon, des petites enquêtes d'entrées-sorties, les études de 
recherche, des consultations d'experts, l'application de méthodes 
de flux de marchandises et même d'emprunt des ratios des pays 
voisins ou d'autres économies, en cas de besoin
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Principales sources de données pour la production, la 
consommation intermédiaire et la valeur ajoutée (1/3)

• L'agriculture, l'élevage, sylviculture et de la pêche

– Les enquêtes et recensements agricoles ; superficie, le rendement et des prix des cultures

– Les recensements de l'élevage du bétail et les enquêtes annuelles de rendement

– Les statistiques administratives sur l'agriculture, élevage, sylviculture et pêche

– Les données administratives maintenues par les autorités locales/régionales et de commercialisation

– Statistiques sur l'utilisation des terres/sondages

– Enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages (pour l'estimation de la production a travers
les données des dépenses)

• L'exploitation minière, de la fabrication, des services publics et de la construction

– Les données administratives sur l'exploitation minière (production de minéraux) et les services 
publics par des organismes de réglementation

– Les recensements/enquêtes économiques auprès des entreprises sur la fabrication 

– Des enquêtes de la construction et d'investissement , les données administratives sur les matériaux 
de construction

– Les documents budgétaires du gouvernement

– Comptes des sociétés -privées et appartenant au gouvernement

– Les enquêtes sur la population active et les recensements de la population (pour l’estimations du 
secteur informel par les méthodes des emplois)

– Rapports des associations de l'industrie

– Des données de l’impôts  ventilées par produits

– Les données sur la production de biens industriels
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Principales sources de données pour la production, la 
consommation intermédiaire et la valeur ajoutée(2/3)
• Services

– Les recensements économiques

– Les enquêtes auprès des entreprises couvrant toutes les activités économiques non agricoles

– Les études sur le commerce de gros et de détail

– Comptes des sociétés/entreprises - privées et appartenant au gouvernement

– Les statistiques financières de la banque centrale/organismes de réglementation

– Les organismes de réglementation des sociétés d'assurance

– Les documents budgétaires du gouvernement/statistiques de finances publiques

– Des données administratives pour les services (tels que les télécoms, transports, compagnies 
aériennes, etc.)

– Rapports des associations de l'industrie

– Les données fiscales, ventilées par produits

– Rapports d'organismes de recherche

– Les enquêtes sur la population active et les recensements de population (pour l'estimation du 
secteur informel)

– Les données sur les indicateurs de volume de production de services, tels que les kilomètres-tonnes 
et, de Kilomètres-passagers, nombre de véhicules sur route, nombre de passagers, de marchandises 
traitées dans les ports, etc.
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Principales sources de données de la production, la 
consommation intermédiaire et la valeur ajoutée (3/3)

• Dans certains pays, les données sont uniquement disponibles sur la production 
totale et de la consommation intermédiaire totale par l'industrie, mais pas par 
produit. Cela pourrait être le cas pour les activités des administrations 
publiques et des ISBLSM

• Dans de telles situations, la production peut être attribue au produit 
principales des industries, même si c'est un procédure très brute et mais 
devraient être adoptés qu'en dernier recours.

• Cependant, la consommation intermédiaire, ventilées par produits, est une 
condition essentielle à la construction des TRE. Dans ce cas, les options sont:

– Des enquêtes focalisées d’entrées-sorties couvrant quelques 
établissements dans chaque industrie,

– L'opinion d'experts des ingénieurs et entrepreneurs concernés,

– Les structures d'entrée standard de différentes industries (par exemple, 
dans l'activité de construction), et

– L'emprunt des coefficients de la consommation intermédiaire des pays 
avec la même structure économique
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Les importations et les exportations

• Les deux principales sources de données pour l'information au 
niveau du produit sont : (a) les statistiques du commerce des 
marchandises de la part des autorités douanières pour les 
marchandises à valeur c.a.f, et (b) les statistiques de la balance des 
paiements pour les services

• La SCN recommande l’évaluation l'ensemble des importations et des 
exportations sur base f.a.b, mais la valeur des marchandises produit 
par produit sur base c.a.f..

• Source des données pour l'ajustement de c.a.f./ f.a.b. est la balance 
des paiements (importations de services de transport et 
d'assurance) ou des enquêtes menées sur quelques exportateurs
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Les impôts et les subventions sur les produits et autres impôts 
et autres subventions sur la production

• Les données sur les impôts et les subventions sur les produits est nécessaire 
avec détail au niveau du produit. Les données sur les autres impôts sur la 
production n'est nécessaire que par industrie.

• Les données nécessaires sont généralement disponibles dans les documents 
budgétaires ou avec les autorités fiscales.

• Parfois, des données sur les impôts sur les produits ou les subventions peuvent 
être disponibles seulement au niveau global, pas par produit

– Dans de tels cas, les estimations pourraient être élaborés à l'aide du taux 
moyen d'imposition et de la production au niveau des produits. Les 
données peuvent alors être ajusté pour être égal aux chiffres obtenus à 
partir des comptes de l'état, sur base prorata. 

• Si l'information détaillée sur les autres impôts et subventions sur la production 
n'est pas disponible dans les comptes du gouvernement, les chiffres de contrôle  
de ces comptes pourrait être distribué aux industries sur la base d'informations 
sur ces éléments recueillis dans les enquêtes ou des comptes d'affaires des 
entreprises.
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Des marges commerciales et de transport

• Les données sur les marges commerciales et de transport 
par des produits est principalement évalué par des 
méthodes indirectes. Il est difficile de collecter des 
données directes sur les marges commerciales et de 
transport

• Les ratios de marge du commerce et des transports pour 
différents produits peut être estimée sur la base de petites 
enquêtes auprès des grossistes et détaillants et les 
transporteurs.

• Une procédure plus détaillée de l'estimation de ces marges 
a été couvert dans les présentations antérieures
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Les dépenses de consommation des ménages
• Les principales sources de données pour les dépenses de consommation des ménages sont les 

enquêtes sur les dépenses et revenus des ménages, les enquêtes sur le commerce de détail, de 
la production agricole d'enquêtes et d'autres données administratives.

• Dans certains pays, les enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages sont réalisées 
périodiquement. Dans de tels cas, des estimations de référence du CFM sont préparés en 
utilisant les résultats de l'enquête et estimations annuelles sont fondées sur les enquêtes de 
commerce de détail  et d'autres indicateurs.

• Certains pays ont également recours à une combinaison de diverses sources pour l'estimation 
des différents éléments des dépenses de consommation des ménages (par exemple, la 
consommation d'alcool des autorités d'accise, l'achat de véhicules  à partir de l'immatriculation 
des véhicules ou des ventes, la consommation d'électricité à partir des données fournis par les 
distributeurs d'électricité, les biens de consommation durables de la vente au détail, etc.).

• Il y a aussi d'autres dépenses des ménages (par exemple, les loyers imputés des logements 
occupés par leur propriétaire, les SIFIM, frais des service des assurance ) qui doivent être pris 
en compte dans la dépense de consommation des ménages, qui ne sont pas recueillies 
directement à partir d'enquêtes.

• Les approches sur les flux de marchandises sont largement utilisées par les services de 
statistique  pour l'estimation des dépenses de consommation des ménages.
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Les dépenses de consommation des 
Administrations Publiques

• CFAP est estimé comme la production des administrations publiques, déduction faite des 
recettes provenant des ventes et transferts sociaux en nature. La production est estimée sur 
base des coûts comme la somme de la consommation intermédiaire, de la rémunération des 
salariés, autres impôts moins subventions sur la production, le cas échéant, et la consommation 
de capital fixe.

• La production des administrations publiques est présenté en fonction des activités (comme 
l'administration publique, éducation, santé, etc.) et CFAP présentés en fonction de la COFOG

• Les principales sources de données pour l'estimation et de production et CFAP sont les comptes 
du gouvernement

• En général, ces comptes n'offrent pas le niveau  des dépenses par produit, qui sont nécessaires 
pour l'estimation des colonnes de la consommation intermédiaire dans  les TRE. Des petites 
enquêtes doivent être menées en sélectionnant quelques ministères

• De même, pour l'estimation du CFAP par fonction du COFOG, détails sur les dépenses du 
gouvernement par fonctions sont nécessaires. Cela est possible si les comptes et les dépenses 
au titre de grandes fonctions sont disponibles séparément pour tous les ministères et niveau de 
gouvernement . 

• Une fois les estimations du CFAB sont disponibles par COFOG, des tables de concordance 

pourrait être utilisées pour  les classer selon les produits du TRE.
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Dépenses de consommation des ISBLSM

• L'estimation de la production et les dépenses de consommation 
finale des ISBLSM est similaire à celle des administrations publiques

• Les principales sources de données sont les enquêtes sur les ISBLSM 
et les comptes annuels des ISBLSM.

• Autres sources de données pourraient être les recensements 
économiques ou des enquêtes annuel des entreprises dans lequel 
un code distinct pour les ISBLSM pourrait être envisager afin 
d'identifier les unités des ISBLSM.

• Dans les pays qui n'ont pas les sources ci-dessus,

– Estimations pourraient être établis sur la base des enquêtes sur 
la population active, s'il est possible d'identifier le nombre 
d'employés dans les ISBLSM à partir de ces enquêtes.

– En général, les ISBLSM sont exemptés de payer des impôts, mais 
les autorités fiscale recueillent et maintiens les comptes des 
ISBLSM. Cela pourrait être une source de données sur les 
ISBLSM
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La formation brute de capital fixe
• La SCN recommande la présentation des estimations du la FBCF en vertu 

de

(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

• Les principales sources de données sont des enquêtes de construction, 
permis de construction, des enquêtes des entreprises, les comptes des 
du gouvernement et les documents budgétaires, les statistiques du 
commerce extérieur et les enquêtes auprès des ménages.

• Méthodes le flux des marchandises qui sont basées sur de la production 
nationale et les importations de biens de capital sont utilisés dans 
certains pays.
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Variation de Stock

• La source des données pour la variation de stock sont les 
enquêtes sur les stocks, les comptes annuels de 
l'entreprise, enquête auprès des entreprises, les enquêtes 
agricoles, les bilans alimentaires, les documents 
budgétaires du gouvernement et les stocks stratégiques de 
l'alimentation, de carburant, etc.

• Les pays qui ne font pas  des estimations régulièrement de 
variation des stocks devrait se concentrer sur l'estimation 
des stocks au moins pour le gouvernement et les 
entreprises à partir de leurs comptes annuels ; les stocks 
de produits alimentaires du gouvernement ; et les 
données disponibles dans les enquêtes des 
entreprises/établissements.
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Acquisitions moins cessions d'objets de valeur

• Principales sources de données sont les comptes du gouvernement et les 
sociétés ; des enquêtes des entreprises/établissements ; et des enquêtes 
auprès des ménages. Les questions appropriées doivent être inclus dans 
les enquêtes auprès des entreprises/établissements/ménages afin de 
recueillir ces renseignements auprès des producteurs et consommateurs

• Par ailleurs, si les méthodes de flux de produits sont utilisés pour estimer 
cet item, les principales sources de données sont les statistiques sur les 
importations et les exportations et la production nationale d'objets de 
valeur.

– Les données sur les importations et les exportations sont disponibles 
auprès de la douane. La production nationale peut être estimée par 
l'identification des établissements ou entreprises associées à la 
production d'objets de valeur dans les enquêtes des entreprises ou 
les comptes des sociétés
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La rémunération des salariés
• Les données sur la rémunération des salariés est normalement compilé 

dans une classification croisées des industries et des secteurs 
institutionnels, tout comme dans le cas de la production et la 
consommation intermédiaire

• Les sources de données les plus courantes pour l'estimation de la 
rémunération des employés par l'industrie sont :-

L'enquête entreprises annuel ;

Des comptes d'affaires ;

Les documents budgétaires du gouvernement ;

Données administratives ;

Enquête sur la population active

• L'information sur la rémunération des salariés peut aussi être 
indirectement compilées à partir des données de sécurité sociale, étant 
donné que les cotisations de sécurité sociale sont généralement qu'un 
pourcentage fixe des salaires et traitements
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La consommation de capital fixe
• La méthode recommandée de la compilation des estimations de CCF 

par l'industrie est en compilant les estimations du stock de capital, qui 
à leur tour sont basées sur la méthode de l'inventaire permanent 
(MIP)

• Le MIP requiert des données sur une longue période de temps sur la 
formation brute de capital fixe par type d'actifs croisé par industrie / 
secteurs institutionnels et le cycle de vie de l'actif.

• Une méthode raccourci d'estimation des stocks de capital et la 
consommation de capital fixe est proposé dans le manuel de la CEA 
sur les tableaux des ressources et emplois (préliminaire)

• Certains pays en développement utilisent soit des taux 
d'amortissement prévu dans les comptes d’entreprises ou des ratios 
fixes de production. Si les pays utilisent des taux d'amortissement 
donné dans les comptes d'entreprise, Le SCN recommande que ces 
données doivent être ajusté pour "coûts historiques vers les prix 
actuels".
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L'excédent net d'exploitation

• Ce point est dérivé comme résiduels, comme la différence 
entre la production de l'industrie et la somme de la 
consommation intermédiaire, de la rémunération des 
salariés, autres impôts moins subventions sur la production 
et la consommation de capital fixe.

• Si les pays ne compile pas les estimations de CCF, puis le 
résidu est l'excédent brut d'exploitation / revenu mixte.

– Cependant, le manque d'estimations de CCF peut 
entraîner une sous-estimation de la production des 
activités non marchandes, qui sont estimés sur base des 
coûts
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Sources de données pour les matrices 
d'évaluation et les TRE a prix constants 

• Veuillez voir la présentation précédente sur la compilation 
de ces matrices, où les sources de données sont également 
couverts
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Remarques de conclusion

• Les organismes fournissant des données pour la compilation des différentes tables 
du TRE, utilisent différentes classifications. Par conséquent établir des tables des 
concordances entre ces et la classification du produit utilisé pour les TRE, est 
important

• Les sources de données pour la compilation des TRE devraient viser à recueillir 
autant de données d'entreprise cohérente et uniforme que possible à l'aide des 
enquêtes échantillonnées du registre des entreprises de haute qualité.

• Une importante exigences de base pour les statistiques économiques de haute 
qualité est la disponibilité d'un  registre compréhensif et à jour des entreprises qui 
couvre toutes les unités de production ; et des enquêtes complètes en utilisant le 
registre des entreprises comme cadre pour les unités d'échantillonnage

• D'autres importantes sources pourrait être le gouvernement et les comptes 
d'entreprises, des dossiers fiscaux, des statistiques du commerce extérieur, la 
balance des paiements, des enquêtes/recensements des établissements, des 
enquêtes sur les dépenses des ménages et des enquêtes sur la structure pour des 
détails de produit
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Remarques de conclusion sur les quatre 
présentations sur le TRE

• Les quatre exposés sur les TRE, aide au participants de bien connaitre la structure des TRE ; les 
classifications à utiliser ; la table de  concordance entre les classifications utilisées  dans les 
sources et dans le TRE, équilibrage des produits,  méthodes de compilation,  TRE aux prix 
d'acquisition, au prix de base et à prix constants ; l'équilibrage des deux tables et la compilation 
de PIB par les trois approches, compte de biens et services, compte de production et compte 
d'exploitation.

• Les TRE sont compilées  en suivant l’approche de la colonne-ligne-colonne , dans lequel les 
colonnes de deux tables sont remplis avec les données de sources dans un premier temps, puis 
des lignes dans les deux tables sont examinés pour assurer l'équilibre du produit (L‘offre total = 
emplois total,  pour chaque produit), et les colonnes sont examinées afin de s'assurer que 
Production totale = total des entrées (pour chaque industrie)

• La méthode des flux de produits, qui est basé sur l'équilibre du produit, est utilisé pour estimer les 
données manquantes, soit du côté l‘offre ou du côté emplois.

• Les TRE doit être compilé en tant que partie intégrante des comptes nationaux, en particulier 
pour les points de référence ou de base, puisqu'ils assurent la cohésion et la cohérence des 
données. La pratique de la compilation des TRE a partie des comptes nationaux déjà disponibles 
(principalement pour les TES) devrait être évitée.
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Matériel de lecture suggéré

• Manuel sur les TRE : la compilation, l'application, et les 
pratiques pertinentes pour l'Afrique (préliminaire), de la CEA, 
les chapitres 4,5 et 6

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

– Les chapitres 2 à 9
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