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jBJECTIFS, CONCEPTS ET IIETHODES DE L •ANALYSE DES ENTREES-SORTIES

I. INTRODUCTION

1. En depit de forts liens th£orimies qui existent entre. eux, les tableaux

entrees-sorties et les comptes natiunaux ont connu une evolution distincte.

Dans certains pays, ils sont etablis par des organismes differents et les

renseignements qu'ils fournissent ne sont pas necessairement coherents. Le

fait que ces deux systemes aient qvolue separement, tient a. la difference

des usages auxquels ils sont destines. Les comptes nationaux ont ete concus

comme un ensemble coherent de comptabilite qui contient des donnees suscep-

tibles d'etre utilisees pour toutes les operations dlanalyse ou de planifioa—

tion e*conomiques quelles qu'elles soient. Des tableaux entrees-sorties,

toutefois, ont ete crees et perfectionnes dans le but principal de servir

un genre particulier d'analyse economique, qui se resume dans la theorie

des entrees et des sorties.

2. Le present document a pour objet I'examen des considerations qui deter-

minent la structure des tableaux entrees-sorties qui peuvent Stre etablis

sur la base du systeme de comptabilite nationale (SCN). Au chapitre II on
exposera les liens theoriques. entre les tableaux entrees-sorties et le SCN.

La theorie des entrees-sorties et de certaines de ses applications est

examinee au chapitre III. Un.certain nombre de facteurs qui peuvent influer

sur la stabilite des coefficients techniques utilises dans 1'analyse des

entrees-sorties et les recommandations du SCN visant a. eliminer les dis-

torsions eventuelles provenant de ces facteurs sont passes en revue au

chapitre IV. L'effet de chacune de ces recommandations sur la structure des

tableaux entrees-sorties est expose a l'aide d*un exemple numerique derive

de la matrice du SCN (tableau 2.1 du SCN). Au chapitre V on indique les

consequences de ces recommandations sur les techniques d'analyse des entrees-

sorties presentees au chapitre III.

II. CaiPTABILITE NATIONALE ET TABLEAUX ENTREES-SORTIES

A, Les liens entre les deux

3. On peut definir la comptabilite nationale comme un cadre pour l'en-

registrement d'operations (ou flux) qui portent sur des biens et des services,

des creances et des actifs financiers ou des transferts, et qui ont a leur

origine des processus distincts de transformation. Chaque processus de

transformation est represente par un compte distinct ou I1 on inscrit les flux

des ressources et des emplois.

4. On peut etablir une distinction entre deuX grandes oategories de proces

sus de transformation :

i) Processus de transformation technique ou de transformation productive,

qui s'attachent aux relations techniques, telles que la fonction de

production, qui peuvent revStir differentes formes;

I ■
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;, ii) Processus de transformation non techniques ou de transformation par

t depenses imputees sur le revenuf qu.i se rapporte a la composition des
* depenses impute"es sur le revenu a l'origine duquel sont les proces-
l sue productifs. Lee flux ou operations dont il s'agit en l'occur—

■ rence peuvent etre determines par des relations relevant du domaine

* du comportement telles que la fonction de consommation ou les consi—

\ derations influant sur la composition de portbi'-euilles de valeurs,

:' ou avoir un caractere institutional, tel que les fonctions des

I recettes fiscales ot des depenses imputees sur ces recettes.

; 5« Chacune de ces deux categories de processus de transformation peut

8tre subdivisee en differents elements, d'apres les differentes relations

I existant entre les flux consideres. Plus les processus.de transformation

\ et les flux connexes sont agreges, et moins il est facile de cerner das
relations distinctes. Les flux seront plus heterogenes et les relations

' . entre eux moins stables dans le temps. Ce point est d'une importance consi

derable pour la structure du tableau entrees-sorties.

; 6- Dans le SON, les processus de transformation technique sont representes

: par les comptes de production et les processus de transformation non techni-

; quea par les comptes de consommation et d'accumulation. Uh troisieme compte,

i dit "du reste du monde" porte sur ces trois comptes pour tous les autres

f pays avec lesquels le pays consid^re commerce. Les quatre comptas et

: certains des principaux flux sont presentes sous foime matricielle au

\ tableau 1.
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Tableau 1 : Version consolidee simplifiee de la matrice du SCN, avec presen

tation des principales categories d'operations

o

•H

15

-P O
10 8

Production

Consommation

produotive

interm^diaire

Valeux ajoutee

Consommati on

Cocsonimation

Epargne

Accumulation

Formation brut

de capital

Reste du monde

Eiportations

Importations

-Solde de la remune

ration des salaries

et du revenu de la

propriety en prove

nance de lfe3rterieur

-Transferts courants

recus, nets, en pro

venance de l'eiterieur

-Transferts en capital

regus de I'eit^rieur;

nets

-Solde des emprunts

a l'etranger
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7. Au tableau 1, chaque flux est represents par une inscription unique, qui

se trouve a l'intersection de la colonne au debit de laquelle figure le flux

et de la ligne au credit de laquelle 11 est porte. Par exemple, le flux des

depenses de~consomraation est enregistre a 1•intersection de la ligne

"production" (qui est creditee d!un flux monetaire)1 et de- la * colonne '
"consommation" (debitee d'un flux monetaire)* La valeur ajoutee constitue
un flux dont est credite le compte de consommation et dont est debite le

compte de production, etr elle est done enregistree a 1•intersection de la

colonne ^'production" et de la ligne ^"consommation". Le lecteur peut

aisement determiner la localisation des autres flux. Les lignes et les

colonnes de la matrioe correspondent aux parties debit et credit respective-

ment des comptes correspondents. Pour chaque compte particulier les totaux

des chiffres portes en ligne et en colonne sont egaux.

8. Comme au tableau 1, les elements en diagonale de la matrice peuvent

rendre compte des flux entre les processus de transformation appartenant au

mSme groupe, ou bien on peut calculer le solde de ces flux, Quelle que

soit la procedure appliquee, les totaux des lignes et des colonnes demeurent

egaux parce que tout chiffre inscrit dans un element en diagonale augmente

d'autant les totaux des lignes et des oolonnes. Si l'on subdivise l'un des

processus de transformation, il s'ensuit que certains flux qui faisaient:

partie integrante de ce processus et qui pouvaient Stre compenses les uns

avec les autres se rapportent maintenant a differents processus subsidiaires

de transformation. ;

9. Dans le tableau 1 le seul element en diagonale retenu est celui du compte

de production qui represente les produits fournis par un processus de pro

duction a un autre. On proc&de de cette. maniere parce que. cet element pre-

sente un interSt particulier pour l'ahalyse des entrees-sorties. Afin d'ap-

peler 1'attention sur cet element, on recapitule au tableau 2 les lignes at

les colonnes du compte de consommation, du compte d1accumulation et du compte

du "reste du monde" en les limitant a. la production des branches marchandes,

e'est-a-dire les biens et services raarchands, des importations de biens et

services marchands et des utilisations de ces biens et services. Les branches

marchandes sont des. producteurs qui vendent generalement leur production

de biens et de services sur le marche a un prix calcule de maniere a couvrir

leur codt de production et les biens et services marchands sont des biens et

services qui. sont generalement. vendus a ce. prix .sur le marche.

Tableau 2 ; Ilatrice de la production

o
-H

o

■3
O
u

03

<D
03 U
© *rj

ta

Production

C9nsomma*tion

intermediaire

Valeur ajoutee

Demande finale

. Consommation + forma-

; tion brute de capital

+ exportatiens-xmpor-

tations

Ui

ct- Q

to

Entrees brutes



E/CN.H/NAC/46
Page 5

10. h<element diagonal du compte de production, est conserve au tableau 2.
On subdivise ensuite les processus de production par branches marchandes
oomme il est indique au tableau 3. . En subdivisant de cette facon la ligne
et la colonne "production", le volume total des fournitures interaediaires^
qui represents auparavant les operations interieures, est scinde en fur
nitures intermediates d'un compte de production a un^utre. Lee autres
ments des lignes et des colonnes qui interessent les branches ^ activate
marchande doivent eux aussi 8tre subdivises. Les biens et servicesmar-

chands entrant dans les utilisations intermediates et finales "O"*?1"""
selon la tranche dont ils sont le produit caracteristique et leur coflt pour
les utilisateurs (valeur d'acquisition) est divxse en ^le^d^r*- If™
et en margeo commercialee et de transport. La valeur ajoutee est
selon le» Uranoh.. d'aotivite marchande benSfioiaires. hta biens
maXnds lmportee 8ont classes selon les -branches dont ils sont les ^
duits caracteristiques. Dans le tableau, ils sont affeotSe d'un Bigne negatif

dans une oolonne dTstincte. Tous les chiffres portes f^ "^.^
conscomation interaediaire (X ) et dans les vecteurs de la demande *****
(C I . E . P ) oomprennent les biens et services marchands importes et ceux
qui sont products a l'interieur. En consequence, pour obtenir ^Jgalite
entr« les sorties brutes des branches marchandes et la somme des elements
correspondants inscrits sur les lignes du tableau 3, il est n^cessaire de
soustraire les biens et services marchands imported qui sont le produit
caractenstique de la branche consideree. Sous forae symbolique, cette

egalit^ s'ecrit

(C. E. ) - M. =

roduction pour n branches d'aotiviie marchande
Tableau 3

Moins

.mpor-

tations

ExportationsFormation

brute de

capital

branches d'activite

marchande

A—. A-~ • > • • A
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Definition des symiboles utilises ;

C. - depenses relatives a la consommation des biens ©t des services qui
1 sont Ies produits caracteristiques de ,1a branche i;

E, - valeur des exportations de biens et de services qui sont Ies pro

duits caracteristiques de la branche i;

I. - depenses relatives a ^acquisition de produits caracteristiques de

x la branche i entrant dans la formation brute de capital;

P. - deraande finale totale de biens et de services qui sont Ies pro-

duits caractiristiques de la branche i (F^ m C± + l^ + E^.

II. - biens et services imported qui sont Ies produits caracteristiques

1 de la branche i;

P, - sorties brutes de la branche ij

X. . - fournitures intermediaires de biens et services marchands a, la

x;j branche j qui sont des produits caracteristiques de la branche ij

T. - valeur ajoutee dans la branche i;

Le nombre des branches d'activite marchande e"tudiees separement etant

de n, i = 1., 2 n. /

11. Soulignons que le tableau 3 n'illustre qu«un seul type de tableau d»entrees-

sorties, a savoir Ies tableaux de branqhe par branche en valours depart-
usine. Comme on le verra plus loin, il en exists d'autres classes, par exemple,
les tableau^ branche par branche en valeurs de base approchees ou en valeurs
d'acquisition, et les tableaux biens et services marchands par biens et ser

vices marchands suivant Ies mSmes evaluations. On est aussi en train de pre-

parerdes tableaux de. branche,par biens et services marchands.

12. Les matrices et lee vecueurs suivants sont representes au tableau 3 :

i) La matrice des entrees-sorties :

xr; J'12 - ' Am

X21 X22 •••■•••'•" X2n , '""■ ■ - - ■

Xn1 Xn2 '• ' Xnn :
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ii) La matrice de la demande finale :
C* T TP
C1 I1 B1

C Xn E^

C I E
n n n

iii) Le vecteur ligne de la valeur ajoutee :

iv) Les vecteurs colonne :
— de la consommation

n

- de la forma-fcion bioite de capital

- des exportations E
1

E

n

n

- de la demande finale totale

F
n

v) Le vecteur colonne (negatif) des importations

vi) Le vecteur colonne des sorties "brutes

n

vii) Le vecteur ligne des entrees brutes (p. P«

T )
n'
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B. Exenrple numerique

13- L1expose qui fait I16bjet des chapitres suivants, est fonde sur I'exemple

numerique presente au tableau 4» Get exemple est derive de la matrice du SON.

On distingue quatre groupes de branches d'activite marchande s 1) agriculture

et industries extractives; 2) industries manufacturieresj batiment et travaux

publics; 3) autres branches d'activite marchande (principalement services) a.

1'exception du transport et de la distribution; 4) transport et distribution.

En outre, on etablit une distinction entre trois categories de la demande finale,

a. savoir la conscmmation, la formation brute de capital et les exportations.

Tableau 4 : Hatrice de production pour quatre branches d'activite marchande

ti
o

•H
•P
O

M
o
u

CQ

0)

-H
vu

1
CQ

Sh
-P

r

<D -H ti

ess
T1

iM (1)

<D -p

tfl O

^ (?

(6

Tt ca
o ti
P. o

B -h
M +>

Potal

1

2

3

4

Production

Branches

1

1

6

1.

1

11

20

d'activite

marchande

2

27

121

14

13

102

277

3

3

9

4
2

50

68

4

12

3
10

48

73

Demande finale

Consom-

mation

11

89
40

39

179

Forma

tion

brute de

capital

42

3

2

47

Expor-

tations

1

33 ■

5
11

50

Moins

importa

tions

-23

-35
- 2

- 5

-65

Total

20

277
68

73

211
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III.-L'ANALYSE DES ENTREES-SORTIES ET SES APPLICATIONS

A. Les hypotheses fondamentales

14. L.'analyse des entrees-sorties a pour objet l'examen des relations

existant entre la production d'une branche d'activite marchande et chacune

des entrees utilisees. A partir de ces relations, on peut degager des rap

ports existant entre la demande. finale et les sorties brutes ainsi qu'entre

la demande finale et les entrees utilisees dans une branche quelle qu'elle

soit et ces rapports presentent de l'inte're't pour l'analyse et la planifi-

c&tion economiques.

15- L'analyse des entrees-sorties repose sur trois sortes d'hypotheses
opncernant la structure de la matrice des entrees-sorties. En premier lieu,

oh postule l'existence d'un rapport fixe entre les sorties brutes (la pro
duction) de chaque branche et les entrees qu'elle absorbe, c'est-a-dire la

Constance du coefficient technique y.. \f /TTT 1\
a.. — 3^- —/ • \i-i.-L» • ) •

31 P.
Bien que cela ne soit pas absolument necessaire pour l'analyse des entrees-

sorties, cette hypothese est parfois appliquee e"galement aux entrees pri-

maires, c'est-a-dire le coefficient de valeur ajoutee : „ Y.

est suppose constant. i =p (III.2)

i

16. Selon la deuxieme hypothese retenue pour 1'analyse des entrees-sorties,
chaque branche d'actiyite" marchande ne doit fournir qu'un type de produit,

appele le produit caracteristique de cette branche. La troisieme hypothese

se rapporte a l'uniformite des flux des sorties et des entrees. Par exomple,

s'agissant de la construction d'automobiles, on suppose qu'il n'est produit

qu'un seul modele unifonne et on suppose que les ttSles metalliques entrant

dans la construction des voitures sont de qua-lite unifonne. La deuxieme

et la'troisieme hypothese viennent appuyer la premiere hypothese touchant la

constance des coefficients techniques.

B* Calcul des coefficients, technjcues

17« Dans les equations III.1 et III.2 les coefficients a-n et y^ ont ete"

supposes constants. A partir de cette hypothese on peut exprimer les flux

des entrees par les sorties brutes (la production) des branches d'activite

marchande. On obtient ainsi : x p /_T_ iy2/. y p

Comme le montre le tableau 5 ci-apresr on peut remplacer par ces expressions

les flux des entrees inscrits dans la matrice de production au tableau 4»

2/ j designe les postes inscrits dans les lignee et i les postes inscrits

dans les colonnes de la matrice des entrees—sortiea*
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Tableau $ : Matriee de production ou leB entries sont exprimees en sorties
brutes totales ~~~ ' ■ ■

o

■H

■P
O

s

a

a.

to
a>

u
-p

I

•H

O

XI
a

; 4

© 3
rH O
ClJ '1-3
> rf

+
U CO

o d
ft o

S -H

Production

Branches d'activite

marchande

Demands finale

Consom—

nation tion

dei

capital

Expor-

tations

2 nn n

P2...Pn

n n
E

Total

P
n

Moins

impor

tations

-M,

-ffi
n

Sorties

brutes

n

18. a partir de ce tableau, on peut deriver un ensemble de coefficients
techniques ^ui presentent un interSt particulier pour la theorie des entrees

com^e s^it r* °™% matricielle, ces coefficients peuvent gtre presents
a.

1m ~n
Matrioe des coeffipients *

2n V techniques

ant an2 ' • • nn

yn ~ vecteurs des coefficients

(ill .'3) matrice des
coefficients

d1entrees

de. valeur ajoutee J
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19 Les coefficients techniques definissent les besoins d'e.ntrees pour une

unite de production (sorties brutes) de chaque branche. Les °?e™"™ I:.
niques ci-apres peuvent gtre estimes a partir de l'exemple numerxque presente

au tableau 4.

.050 .097 -044

.300 .437 .132 -1641^ coefficients techniques (ill.4)

.050 -051 .059

.050 .047 -029

!55O !368 .735 -658 - coefficients de valeur ajoutee

20 Cela indique que pour obtenir dans la branche 1 une unite" de sorties
brutes (production), 11 feat 0,050 unite d'entrees fabriqtrfes par des etablxs-
sementB classes dans la mSme branche, 0,300 unite" d'entrees produxtes dans

la branche 2, 0,050 unite" "d1 entrees produites dans 1a branche 3, o,vyj unxxe

d'entrees prcuuites dans la branche 4f et 0,550 unite de ™l™Wf«^J^
la premiere hypothese utilisee dans l'analyse des entrees-sorties, oes besoxns
unitaires ne subissent aucune modification en fonction des varxa*"^ *u
vSume de la production. Aussi Peut-on determiner les besoxns d'entrees pour
la production de 100 ou de 1 000 unites, en raultipliant sxmplement ces coel-

ficients par 100 et par 1 000 respectivement,

21 II s'agit la de la matrice des coefficients simples. Bile expose les
relations existant entre les sorties brutes (la production) d'une ^»nche. o^
les entrees absorbees. Toutef01s, elle peut aussi servxr de moyen de degager
des relations existant entre la demande finale et les conditions a remplxr en
ce qui concerne la production totale de chaque branche, la valeur W^***
les importations. Cette espece de relation est plus importante, parce que dans

les situations auxquelles on applique 1- analyse des entrfe^BO^!^ .;%~~8
finale est gen^ralement consideree comme donnee, alors que le reste de la ma

trice de production doit Stre estime.

22 Le rapport entre la demande finale et la production brute peut Stre
aisement obtenu par des egalites derivees des n premieres li^es du tableau %

a P 4- a P +,...+ a« Po + (Fo - lO - pp fTTT Si
21 1 22 2 2n 2n 2 2. c \±±±*?j

p a. a P+..-.+a P + (F._ - II ) = P
ni-

Ou :

V K n> n

P2 " a2n Pn = (F2 - K
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II ressort de pet ensemble d'equations (n eolations et a inconnues P) qiie la
serie des inconnues P. peut Stre expire par la serie des (F - II). C est aansi
qu'il est possible, si 1'on connatt la demande finale, de deriver. les sortxes
brutes pour chacune des "branches d'activite marchande*

23 Si 1'on combine ces relations entre les sorties brutes et la demande
finale avec la correlation postulee entre les sorties brutes.et la valeur
ajoutee (Y. = y. Pj_) on peut degager le rapport existant entre la valeur
ajoutee .et1la demande finale.

24. Pour calculer lea sorties brutes et la valeur ajoutee pour une unite __
Z demande finale a obtenir dans la branche i, (F - Kj **^^**X*
1'unite , c'est-a-dire qae (P. - H.) - 1 et tous les autres (F -It) sont main-
tenus egaux a 0. En 1'appliquant a l'exemple presente au tableau 4 et en
utilisant les coefficients d'entree de 1'equation III.4, on peut ecnre 1 equa

tion III.5 sous la forme suivante :

.050 P1 + .097 P2 + -044 P3 + + (?1 " ^) - pi

.300 P1 + .437 P2 + -132 P3 + .164 ?4 +■ (P2 - V * P2

.050 P1 + .051 p + .059 P3 + -041 P4 + (F3 - «3) - P3

.050 P1 + .047 P2. + -029 P3 + .137 P4 + (F4 " M4) - p4

(1- ,050)P1 - .097 P2 - .044 P3 - <F1 -ui)

- .300 P1 + (1 - .437)P2 - -132 P3 - .164 P4 = -(P2 - «2)

- .050 P1 - .051 P2 + (1 - -O59)P3 - -041 P4 - (F3 - M3)

-.050^- .047 P2- .O29P3 + (1 -.137)P4« (*4-E4)

25 En resolvant les Equations des P comrae suit, on peu% exprimev le vec*eur
dea sorties brutes (P) par le vecteur de la demande fxnale (F - M) 1

P = 1.112

l

+ .182 (F2 -1I2)-+ .076 (F3 -LI3) + .035

P = .596 (F1 -IL) + 1.865 (F2 -K2) + -2.86 (F3 - 1^) + .349

P - .092 (F -Mj+ .110 (F_ -lO + 1.083 (F -1-13) + .070
3 11 <=

p 3 O95 (F _H ) + .109 (f5 -Uj + .054 fe -H3) +1-179
4 11 ^ ^
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Dans cet exemple, les equations de la valeur ajoutee (ill.2) sont

Y1 = -550 P1

Y2 = *368 P2

Y3 " *735 P3

26. Si ces, expressions sont introduites dans 1'equation III,7, le rapport entre
la valeur ajoutee totale et la demande finale (moins les importations) s«e"ta-
blit comme.suit :

T »T1 +T2 +T3 +Y4 « 1.042 (^ -i^) + 1.247 (Fp - Hj + .8250% - II.) +

.899 (F4 -1I4) (III.8) ■ ■

27 • On peut obtenir les sorties brutes pour une unite de la demande finale
Onoins les importations) a obtenir par la braiiche 1 en introduisant dans les
equations III.7 les valeurs suivantes : (F - M ) ■ 1 et (P ' - H ) ■ (p '- M ) ■
(?.. ^H:) - 0. Cela donne P = 1 ,112 P. « 6t596\ « 0,092 f, « 6,055. ^n 3
inTroduJsant les mSmes valeurs de (p -^l) dans lei equations^II.S " on obtient
letrbesoms de valeur ajoutee pour la mSme unite de demande finale, soit T *

28. 1,68 iifttes procedures peuvent Stre suivies pour estimer les elements de la
demande finale que doivent fournir les autres branches. Le r^sultat d'ensembl

rSt^i^-rmT ^^.matllCielle' h lfin8tar de la ***** ***•
1.112 .182 .076 .035

-596 1.865 .286 .349 coefficients techniques •
.092 .110 1.083 .070 cumulatifs
.095 .109 .054 1 179 (HI-9)

1.042 1.247 .825 .899 - coefficients cumulatifs de la
. -- - -■- ... valeur ajoutee ■

Cette matrice est appelee une matrioe des coefficients cumulatifs d'entree
La premiere colonne montre qu'afin de produire une units de demande finale
qu«rdoit fournxr la branche 1, cette branche doit avoir une production brute
"M ^ V ,la Produotion ^rute requise de la branohe 2 etant,de 0,596

f °l\ I ! raJ1Ch° 3 dS °'°92 ™*t€ et celle de la tranche 4 de 0,095
faut en outre 1,042 unit6 de valeur ajoutee.

29. II convient de signaler qu'en 1'occurrence la production brute de la

"SS! I "V?**0?* * 1?uni^ »ll dit di
p brute de la

I- i "V?**0?* * 1?uni^ «*»ell« doit produire pcur satisfaire la
finale. La raison en est que cette branche doit elle-mgrne produire

^ 1V?U de la dema^6 finale' mais aussi lee matieres s
tt deiT ^^l P aSs

f Pan^e 1 dOlt Produire ^e quantity supplementaire de matieres
°*tient aU tOtal le ^^^ de la Productio« brute calculi
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30. Cette matrice des coefficients cumulatifs d'entree est de"rivee directement

de la matrice des coefficients simples. Aussi l'hypothese selpn laquelle les

coefficients d'entree sont constants qui est utilisee dans le cas de la matrice

des coefficients simples, est egalement valable pour la matrice des coefficients

cumulatifs

31• L'hypothese selon laquelle les coefficients techniques sont constants com-

porte deux consequences importantes pour 1'application de la matrice entrees-

sorties, Premierement, cette hypothese implique que les coefficients.sont va-

lables quel que soit le volume de la production brute ou de la demande finale.

Les coefficients cumulatifB d'entree peuvent done servir de base pour le

calcul des entrees ne"cessaires pour tout element de la demande finale, quel

qu'il soit. Deuxiemement, on suppose aussi que les 'coefficients sont constants

dans le temps. II devient ainsi possible de calculer pour chaque branche la

production brute et entrees primaires qui sont requises pour produire un ele

ment donne de la demande finale pour une autre annee.

32 • Comme on le montrera dans le chapitre suivant, ces hypotheses sont tout a

fait rigides et les estimations qui reposent sur ces hypotheses peuvent s'ecar-

ter considerablement des chiffres effectifs. On a mis au point un certain "nom—

bre de techniques qui penaettent d'utiliser des renseignements supplementaires

concernant les elements de la matrice et les totaux horizontaux et verticauxt

de sorte que les coefficients peuvent Stre ajustes pour tenir compte d'erreurs

par trop manifest.es. La technique la plus utile est la me"thode RAS qui a e"te"

mise au point par le Departement d'economie appliquee de l'Universite de

Cambridgei/. GrSce a cette methode, on peut estimer un tableau d*entrees-
sorties pour une annee ulterieure a l'aide des coefficients techniques pour

une annee anterieure, si l!on connalt les'totaux des lignes et des colonnes.

IV. RECCMMAMDATIONS PRESEKTEES DANS LE SCN POUR AMELIORER LA STABILITE DES

COEFFICIENTS TECHNIQUES

A. Limitations de l'hypothese des coefficients techniques constants

33- Le point decisif dont depend 1'.application de la theorie des entrees-sorties

est la validite des trois hypotheses mentionnees au chapitre III. Ces hypo-

theses constituent une simplification, grossiere de la reality. . On peut faire

entrer dans trois categories, les ecarts observes entre les relations hypo-

th6tiques et les relations effectives existant en^re les flux du tableau

entrees-sorties.

34* En premier lieu, on postule une fonction de production a rendement oons-

tant qui implique l'impossibilite de faire des economies grSce a l'accroisse-

ment du volume de Xa production. Cette fonction ne tient pas compte, comme le

font par exemple la fonction de Cobb-Douglas ou dVautres fonctions analogues de

la production, du fait que des procedes de production similaires peuvent se

distinguer les .uns des autres par :la proportion dans laquelle ils utilisent le

l/ Input-output relations 1954*1956 in Programme for growth, nr.3t Department
of Applied Economics, University of Cambridge, septembre 1963»
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capital et la main-d<oeuvre, ce qui influe aussi sur le reste de la ?
tton des entrees. Par ailleurs, on fait aussi ^^ion des progres ^us
productivity qui resultent de Involution technologique. La lacune la plus
^d oettrhypothese tient toutefois a ce qu'elle ne p.™* pas le r«£
Sment d-une entree par une autre qui peut provemr d'un procedl de P
complement different. Les substitutions de oe genre se Pr?d™*
emple dans l'industri.e du batiment et des travaux publics, ou ^f^
plastiques sont substitutes au bois pour certains usages. II arrl™ *uf* *0
vent que des materiaux imposes soient remplaces par des biens analogues pro-

duits sur place.

*0U

35. En second lieu, lee ecarts par rapport a I'hypoth&se P«uvent » ^
parce que la valeur des flux d-entree et de sortie doit 8tre exprim«e enjerm
monetaires Los hypotheses relatives aux entrees et aux sorties sont fondees

EHs s&.-.rs.'EK. sr». S£ss= sr==
oeux des services, ne peuvent etre quantifies du tout, oondu^ent & exprimer la
valeur de la production et des entries en termes monltaires. II s'ensmt que
^ thi ddent du rapport entre l.s pnx des entreesetlee coefficients techniques dependent du rapport entre les prix aes
.des sorties et Us sont influences par toute modification de oe wort- »»
ailleurs, le prix de biens et services marchands n*est pas le ^ ™LV"
differences branches de destination. II peut y avoxr d'xmportantes differences
de prix, particulierement entre la partie du flux destinee^a la .consommation
intermediaire et la part entrant dans la demande finale. Par exemple, l'Btat
peut rembourser les taxes affectees aux produits ou verser une subvention a ex

ploitation quand un bien ou un service marchand sont exportes, ou un ^o^al\
entrant dans la consommation intemiediaire peut 8tre d'une coalite" inferieure
a celle du meme produit utilise pour satisfaire la demande finale, etjette
difference peuf se refiner dans- les prix. payes, Le pnx.moyen utilise pour

Revaluation d»un flux depend done de la maniere dont le flux est ventile

entre ses diff^rentes destinations.

36. En troisieme lieu, le fait que la production d'un etablissement se compose
en regie generale a oote du produit caracteristique d'un ou de PluBieore p^-
duits seoondaires n*ert pas confome a 1'hypothese de 1'homogeneite des flux
de produite et de l'identite entre la branche et le produit.

37. Comme on le demontrera par la suite, il est possible d'eliminer certains
des facteurs pertubateurs mentionnes ci-dessus.

B. Classification des proo^des de production

38. Selon les hypotheses retenues pour 1'analyse des
branche ne fabriquerait qu'un seul produit. Dans la -
blissement est la plus petite unite qui peut faire 1 r
statistiques et de nombreux etablissements produisent differents types de oiens

et services marchands. Quand la production de produits ^non °aract^r^;Xr *
tels que la distribution des produits fabriqu^s, leur reparation, la proauc
tion d'electricite pour compte propre, etc. est peu importante par rapport
a l'activite principale de 1»establishment, la stability des coefficients
d'entrles n'en souffre guere. Si toutefois des activity de' oe genre sont
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etendues ou ne se rapprochent que peu a 1'activite principale deU branche
considered, les distorsions des coefficients peuvent Stre considerables.

39. S'agissant des tableaux d'entrees-sorties, il convient de se prSoccuper
bien plus d'etablir une distinction entre la production de differents biens et
services marchands et de rattacher ces biens et services marchands a la branche
appropriee, que dans le cas des autres aspects des estimations de la compta-
billte nationale. Autant que possible, le dooaine des produits non caractens-
tiques d'une branche devrait etre limite uniquement aux activates secondaires
communes a la plupart des etablissements d'une branche, aux operations peu

importances de formation de capital pour compte propre et a la production de
faibles quantitesde J>rbduits secondaires ou de produits; fatale.

40. II faut tenir compte d'un petit nombre d1 Elements importants quand on
determine les dimensions d'un tableau d'entrees-sorties ou du^nombre des bran
ches a distinguer. L'insuffisance des renseignements detailles et une^agre-

gation trop poussee compromettent la stabilite des coefficients d'entree. En
revanche, 1'abondance des details rend les coefficients d'entree par trop
seneibles aux effets de substitution, II en sera ainsi, par exemple, si .
des produite tres similaires, tels que les aciers de differentes qualites
sont diffSrencies alore m€me qu'ile peuvent se aubstituer aisement les uns
aux autres comme elements entrant dans le m§me proc^de de production- De
meme, si les techniques statistiques utilises ne permettent pas de distinguer
des branches ayant une production assez homogene, la construction d«un tableau
tres large ne sera guere utile, parce que chaque branche aura une composition
a tel point heterogene que les coefficients techniques n'auront que peu de

valeur*

C. Le traitement des marges oommerciales et des marges de transport

41. La plupart des flux de biens entre les branches elles-inSmes, dW Part»
et entre les branches d'activite marchande et la demande finale del autre,
passent par le commerce de detail ou de gros. Si cette structure de fluxse
refletait dans le tableau entrees-sorties, la plupart des biens y figureraient
comme entrees et comme sorties des services de distribution et il enresulte-
rait que la plupart des entrees absorbees par d'autres branches seraient four-
nies par cette branche. Cela serait en contradiction flagrante ^vec i;hypo-
these de 1'homogeneity du flux de produits dans les services de ^s^^u^on
et reduirait la stabilite des coefficients techniques de cette branche ainsi
due de toutes les autres branches qui, achetent leurs entrees dans le commerce.
£e toute evidence, un moyen de surmonter cette difficulte oonsiste a enregis-
trer chaque flux comme une sortie de la branche -qui en-est-le producteur et
comme une entree de la branche qui en est 1'utilisateur final. II s ^^
que les marges commercials et les marges de transport doivent etre affectees

separement aux emplois.

42. La facon dont sont affectees les.marges commerciales et les marges de
transport peut aussi influer sur la stabilite. des coefficients technics Les
marges peuvent etre affectees au producteur ou a 1'aoheteur d'un bien ou d'un
service marchand. Dans le premier cas,, la valeur de la production correspond
au prix paye par l'aoheteur alors que dans le deuxieme cas, la valeur de ia
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production ne comprend pas les marges et correspond au montant que le produc—

effe"ctivement"« ' . ' "" '

43. La difference-enjre la^valeur ^'acquisition.,at, la valeur depart-usine peut

Stre illuBti^ee a. 1'aide d.fun exemple etablissant la distinction entre 1) la

branohe produisant ree] lenient un Men ou service marchand, 2) les branches ou

les categories de demande finale qui consomment ce produit, et 3) le secteur

commercial oix de transport. La valeur dtepart-usine est de 40, la marge de

10 et la valeur d'aoqiiisition <i^ 50» ■ '■'■■■ r . •■-■-- ■;

Evaluation aux prix> d'acquisition Evaluation aux prix depart-usine

.1 ;

2

- ■ 3 -■■ :

Autres

entrees

1 '

-

10 v

40

2

50

. 3

r

1 :

2

-■■■;--3

'Autres

entrees

1

-

\ .

40

2

4o;.

10

3

■ • ,-

10

Dans la matrice de production du tableau 4,1 on; utilise devaluation aux

depart-usine, dii fait que I'on montre les fournitures faitefe pSt lee '
44.
prix

activites commerciales et de transport aux diff^rentes categories de la'de

mande, L'evaluation au prix dSpart-usine est preferable en premier lieu parce

que cette m^thode peiroet d'eliminer l'.un des elements du cotlt qui cause des

differences de valeur pour la production d'une raSme branche d'activite mar-

ohande Xivree a differents destinateurs. En second lieu, ces marges sont plus

e"troitement associeesa la production de la branche qui utilise ces produits

pour sa consommation intermejLiaire qu'a la production de la branche d'origine.

Le tableau 6 montre lfaffectation des marges commerciales et des marges de

transport indique*es au tableau 4 entre lea branches dont les biens at services

marc^nds cnnsid^res sont les products caracteristiques. , .-'■
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Tableau 6 ;.Marges _ ccqmeroialee et. marges de transport pour chaoun des flux
enregistres au tableau 4 1/ : ■

1

2

3

4

Marges

classees

par utili-

sateur

: Production

3rat

1

0

1

0

1

iches,

march

2

1

10 .

2

13

d'ac

ande

0

2

0

2

tivite

4

0

8 .

2

10

Demande finale

Consom-r-

mation

1

31

7

39

Forma

tion

brute de

capital

0

. 0 ■

1

1

Exporta-

tiohs

.9

2

11

Marges classees

par branches dont

les biens.et ser

vices marchands

sont des produits

caracteristiques

2:

61

14:

77

\J , Derive du tableau 4-3, page 58 du SON,

Les totaux deB colonnes (2, 61F H) repreeentent les marges clasBees d'apres
les branches dont les biens et services marchande en question sont des pro
duits caracteristiques. Les totaux xndiqtrSs dans les colonnee (1, 13, 2, 10,
39t etc.) sont evidemment les marges indiquees au tableau 4.

45. Les resultats de l'^valuation anx prix d'acquisition de la production des
biens et services marchands indiques au tableau 4 figurent au tableau 7. Les
comparisons entre le tableau 7 et le tableau 4 montreront non seulement que
les coeffieienta techniques des branches 2 et 3 sont sensifclement modifies mais
aussi que les marges commercials et les marges de transport se retrouvent dans
J.es totaux des lignes et des colonnes.
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to ©

II

(0

% to .
o a
p. Ql

w -»*

Total

brut : '

1

2

3

4

-

1

1

7

1

2

11

Production

Bra

marc

2

28

131

16

61

102

338

nches

lande

3

3

11

4

14

50

82..

s

4

20

5

48

75.,

Demand© finale

Consom-

mation

12

120

47

179

Forma

tion

brute de

capital

42

4

1/
1

47

Exporta-

tions

1

42

7

50 .

Moins

importa

tions

-23

-35

-2

-5

-65

Production

brute

22

338

82

73

211

1/ Formation brute de capital fixe das secteurs du commerce et des transports

B# Distinction-entre branches d'aotivite marchande et biena et services
marchands . r^]

46, ^Sme si 1'on utiliso les methodes statistiques Xes plus elaborees, il n'est
pas possible de definir l!etablissement d'une manier© absolument conforme a
1 hypathese d'homogeneite appliquee a l«analyse des entries-sorties. II enre-
sulte-un tableau dTun "caractere mixfe.' Les cblonnes represented les branches
d activate marchande qui produisent plus d«un produit.. Les donnees sur la
consonmation intermediaire se rappdrtent le plus souvent aux produits et on les

.fait,.9orrespondre a des .branches df:activite marchande qui les fabriquent oomme
leur produit principal, alors mSme qu'en fait, ces entries interme"diaires
peuveat 8tre des produits secondaires ou des produits fatals d'autres branches
a*activate marchande. .. ■ ... • . ,

■'"3$
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47, Une raethode indiquee dans le SCN permet d'etablir une distinction plus

nette entre les "branches d'activite marchande et leurs produits. Cette m£-

thode repose sur les renseignements concernant la nature de la production

des differettts etablissements que fournissent en r&gle gene"rale les enquStes

sur la production ou les recensements industriels. Le processus de produc

tion est subdivide en branches d'activite marchande dont les produits sont

regroupes dans les differentes categories de biens et de services marchands.

Chaque, branche d'activite.marchande fabrique des produits principaux appeles

produits caracteristiques 4® cette branche et,* en outre, elle peut £roduire

divers autres produits qui sont des produits caracteristiques d'autres branches.

48. On montre au tableau 8 la raaniere dont les renseignements sur les biens

et services marchands produits par les differentes branches peuvent'Stre in-

troduits dans la matrice par une subdivision des lignes et des colonnes de

production en lignes et colonnes correspondant aux branches d'activite mar—

chande et aux biens et services marchands. Chaque categorie de biens et de :ser-

vices marchands se refere aux produits caracteristiques d'une branche parti-

culiere.

Tableau 8 : Matrice de production pour quatre branches d'activite marohande

et' cpiatre produits aux prix depart-usine ■

a

4
o
u

(V

w
tO fl)

(0 U

pq k
ft

-p EO CQ

C > XJ
« f-J O

ffl 10 |

ra -f <B

O -rl CD

fl 4s &

U at U

> CO -P

1 tH 1
a o as •

1 .

2

3

4

*)

6

7
8

a ■
■H.

D
rl

HI ft-P -P

(a +=
+» ?

Production

Jiens et

1

20

23

43

services

marchands

2

276

1

1.

35

313

3

1

67

2

70

4

72

5

77

5

1

6

1

1

11

20

Branches

d'activite

marchande-

6

27
121

14

13

102

277

7

3

9

4
2

>o

68

8

12

3

10

18

73

: Demande finale

Consom-

mation

11

89
40

.39

179

Forma

tion

brute de

capital

43

3
1

47

Exporta-

tions

1

33

5
11

50

Total

43

313

70

77

20

277
68

n

211
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nombre d'e^ements hors diagonale indiquent la mesure dans
blissements d'une tranche donnee constituent dans la prat
production homogenes, Ces Elements correspondent a deux genres de
etservioes : Us produits secondaires ct les produits fatals.

s retuts et dechets c^and ils sont L

m
sont ausfli consider.es conane produits

produit. .'

si A U difference des tableaux 4

mde la tranche

demande finale est «a

distinctes pour les importations
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53. Si l'on etablit une distinction entre biens et services marchands et les
branches d'activite marchande, on obtient deux matrices au lieu d une. on a
done besoin d'une methode qui pemette de. fondreles deux matrices en un seul
tableau d<entrees-sorties du type examine precedemment. On expliquera au
chapitre V les caracteristiques fondamentales de cette methode et les hypo

theses sur lesquelles elle repose,

E. Valeurs de base !

54. Une fo*B qu'une distinction a ete etablie entre branches d'activite mar
chande et biens et services marchands, il est plus facile d'elxminer 1 un
des facteurs qui causent des differences dans le prix de la production brute,
a savoir les taxes - nettes des subventions d'exploitation - afferteee «i
prcduit. II s'agit la de tous les impute indirects nets des subventions d ex
citation qui varient en fonction du volume ou de la valeur des biens et ser- .
vices marchands, produits ou vendue, Ces taxeB comprennent les impots frap- .
pant la production interieure ainsi que les droits et les taxes sur les im- {
portations. Si on deduit ces taxes et impSts de la valeur des flux qu ils (
frappent, la valeur restante repr^sentera une structure de prix plus homo- i

gene qu'auparavant, ■ \

55. Chaque valeur du flux des biens et services marchands, qui est inscrite I
dans les lignes et les colonnes des biens et des services marchands pent con- ,;

tenir des taxes affectees aux produits qui frappent la Prod^iion et ?;eSJn* \
trees directement et indirectement requises pendant les dxfferentes phases de .
la production. Pour cette raison, les taxes affectees aux produits - nettes
des subventions d'exploitation correspondantes - qui frappent non seulement
la production de biens ou services marchands, mais aussi les entrees requises
et les facteurs entrant dans les entrees requises, etc., devraient done en
principe Stre d^duites de la valeur de chaque flux de biens et services mar-
ohands afin d'eliminer completement 1'effet perturbateur des taxes - nettes
de subventions d'exploitation - affectees aux produits sur les coefficients
d'entree ou de sortie. La valeur ainsi obtenue est appelee "valeur de base

exacte"-

56. Dans la pratique toutefois, on ne dispose pas en regie generals de ren-
seignements sur les taxes et droits frappant les entrees ^terieures de chaque
flux de biens et de services marchands. Pour cette raison, le SCN recommande
l»utilisation des "valeurs de base approchees". S'agissant de la production,
la valeur de base approchee est egale a la valeur de cette production au prix
depart-usine, diminuee des taxes-nettes des subventions d»exploitation - at-
fectees aux biens et services produits payees par le producteur et, dans le
cas des entrees intermediates et de la demande finale, elle est egale a la va

leur depart-usine de ces produitsdiminuee des taxes - nettes <*es+subve^on*
d'exploitation - affectees. aux produits et payees par les producteurs des flux

en question.
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57. On trouvera au tableau 9 la matrice de production exprimee en valeurs de

base approchees.

■j
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9
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11

12.

Production

Jiens et services marchands

Valeurs de

base

1

21

15

i6

2

267
1

1

1

29

299

1

61

2

64

Branches

d1 activity
Taxes, nettes de maT,dhallde

subventions

d'exploitation

affectees aux

produits

4

71

5

76

-1

8

7

6

9

5

14

7

6

6

8

1

I

.9

1

6

1

1

11

20

10

19

18

14

13

8

3

02

77

11

3
8

2

2

1

2

50

68

1?

11

3

9

1

1

48

73

Demande finale

onsom-

lation

12

79
36

39

.1

10

4

179

Forma

tion

brute

de ca

pital

43

3

1

47

Expor-
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tions

1

34 ■
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-1

50
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36

299
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7
14
£
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1

20
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68

73

225
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Les taxes affectees aux produits de chaque tranche sont inscrites dans les.co-
lonnes "Taxes, nettes des subventions d'exploitation - affectees aux produits ,
celles affectees aux entrees intermediaires et a la demande finale sur les
lignes correspondantes. En liaison avec I1evaluation des prix de base de la
production interieure, les flux des importations sont evalues aux prix c.a.f..
Les droits et taxes frappant les importations sont compris dans la valeur
ajoutee et divises en droits protecteurs, qui sont compris dans les valeurs de
base, et en droits fiscaux, qui sont compris dans les taxes, nettes des sub

ventions dfexploitation, affectees aux produits.

REDUCTION DE LA MATRICE DE FABRICATION ET DE LA MATRICE D'ABSORPTION EN UNE
ENTREES-SORT^ PRODUIT x PRODUIT -

V-

58. Au depart de la theorie des entrees-sorties se trouve ™enma^o^t?!;
sorties qui reflete differentes compositions des entrees pour les bxens et ser

vices marchands produits. Comrae on 1'a deja indique dans le present document,
l'insuffisance des donnees statistiques a toutefois rendu impossible 1 obser
vation separee a 1'etat pur de la composition des entrees pour.les differents
groupes de biens et services marohands. On a pu observer la composition des
entrees dans une branche qui product plus d'unbien ou d'un service marchand.
Le probleme consiste done a distinguer, autant que possible, dans les struc
tures d'entree dee branches la "structure des entries des* differents biens et

services marchands.

59. Pour y parvenir, il est souhaitable de se mettre d'accord sur le modele
que suivront les structurps des entrees des produits non caracteristiques d une

branche donnee. On peut aboutir a plusieurs decisions^a cet egard. Ces deci
sions doivent reposer sur tous les renpeignements d'ordre technique que 1 on
peut rassembler au sujet du processus de production des produits en <pestion.
Dans les paragraphes qui suivent on examinera les consequences d'un type d iiy-
pothesedont le SCN recommande 1'utilisation, 1'hypothese de la technology
unique par produit. Dans cette hypothese, on suppose qu'un bien^ou service,

marchand donne s'obtient toujours par la m@me combinaison d'entrees, quelle que

soit la branche d'activite marchande qui; le produit.

60. La maniere dont cette hypothese est utilisee pour reduire la matrice de
fabrication et la matrice d'absorption^a- une matrice entrees-sorties produit
x produit peut §tre exposee a l'aide de l'exemple numerique presence au ta
bleau 9. La matrice des entrees-sorties inconnues produit x produit est pre

sentee ci-dessous :

fc12
a.

14

a, a

21 "22 "23 24

a- a a.

31 32 "33- 34

a. a a,

'41 42 43 44

(V.1)

61. L'element a. . (i,j * 1,i ..... 4) est 1'entree inconnuedu produit i requis
pour la production d'une unite de produit j. Prenons par exemple 1'element



E/CN.14/NAC/46
Page 25

inscrit a la ligne 2 et a la colonne 2 de la matrice d'absorption du tableau 9»

qui a une valeur de 118, Ce chiffre indique que pour produire 0 unite" de va

leur de base des produits du groupe 1, 267 unites de produits du groupe 2, 1

unite de produits du groupe 3 et 0 unite* de produits du groupe 4 (s® reporter
a la matrice de fabrication du tableau 9) il faut a la tranche 2 comme entrees,
118 unite's de valeur de base de produits du groupe 2. La valeur de 118 est la

somme de la valeur des entrees utilisees pour la production des biens et ser

vices marchands de la branche 2, c'est-a-dire = 0 a?1 + 267 a?? + a p^ + 0 a? ■.

118*. Les "a" designent les coefficients d'entree de biens ex services mar

chands inconnus. Si on suit ensuite un raisonnement analogue pour les autres

valeurs d'entree de la matrice d'absorption, on obtient la serie suivante

d'equations (les valeurs egales a 0 n'ayant pas ete prises en consideration) :

26 a
11

267

12 71 a
26 a.

21
267 a, + a

a + 61 4
22

26 a.

26 a.

14

24

267 a + a

a32 + 61 a33
a32 ^ + 71 a34

267 a42 + a43
a42 +. 61 a

a42 + + 71 a44

1

19

3

0

8

118

"8
11

1

14
2

2

1

13

2

9

(V.2)

Le nombre deB inconnues "a" etant ^gal au nombre des equations, les valeurs

de "aV9 et par consequent la structure d'entree des bions et services marchands,

spnt &e"terminees par une ssule opei-ation. La solution de V»2 est : ;

a12 a13

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44

(V.3)

.038 .071 .048 .001

.308 .445 .124 .149

-039 .052 .032 .042

.039 .049 .032 .126

On peut obtenir les coefficients de valeur ajout^e (y. y_ y y ) par bien et

service marchands de maniere analogue a partir de la serie suivante d1equa

tions
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26 y. ' =14

26T y2 + y. =102 (v.4)
y2 + 61 vi '. = 50

*2 . ■' + 71 ^4 . 48
La solution pour les valeurs de y es-t, :

(yr y2 y3 y4) - .(o3c4■• o/yo .6135 .6654). (v.5)

On peut comparer la raatrice V.3 et le vecteur V.5 tea coefficients techniques et

des coefficients de valeur ajoutee respectivement a la matrice-des coefficients

simples III.9.

62 L'hypothese de la technologie unique par produit n*est qu'une des hypo

theses qui peuvent completer ies renseignements concrets. L'hypothese de la
technologie unique par branche est une autre hypothese recommandee dans le SCN.

Elle suppose qusune branche d'activite marchande utilise la mSme combinaison

d*entre*es pour tous ses produits. Par consequent, les biens et services ana

logues produits par des branches d'activite marchande differentes ont une struc

ture d'entree differente. Lthypothese de la technologie unique par produit se

prSte mieux a I'application aux produits secondaires cre^s par des processus

de production distincts du processus de production caracteristique d'une bran

che. Sragissant des produits fatals, l'hypothese de la technologie unique par

branche est plus utile, car le processus de production d!un produit fatal ne

peut e"tre differencie du processus de production caracteristique. Quand les

elements hors diagonale consistent a la fois en produits secondaires et en

produits fatals, on peut appliquer les deux hypotheses simultanement a diff^-

rents elements de la matrice de fabrication,

63. Quelle que soit I'hypothese retenue pour reunir la matrice de fabrication
avec la matrice d'absorption en une seule matrice entrees-sorties, celle-ci

peut Stre traite"e de la fa?on expos^e au chapitre III, sauf en ce qui concerne

les sorties, les entrees intermediaires et la demands finale qui doivent Stre

classees par categorie des biens et services marchands, la matrice entrees-

sorties etant une matrice produit x produit, Cela represente un avantage, parce

que dans les documents statistiques jes utilisations sent en regie generale ven—

tilees par biens et serviotao iuaruhanda. Par ailleurs, les utilisations doivent

Stre evalueep aux valeurs de base. Un element separe dans les vecteurs de la

demande intermedia!re et de la demande finale devrait done §tre reserve aux

activites des services de distribution et de transport qui conoernent directe-

ment la demande finale..

64. Mentionnons finalement la variation du rapport des prix des entrees et des

sorties dans le temps. Ces Variations affectent egalement les relations entre

le tableau entrees-sorties et le vecteur de la demande finale. Si I1on veut

done utiliser les renseignements disponibles concernant une periode donnee avec

la matrice entrees-sorties d'une periode anterieure, tous les renseignements

pour la periode donnee devraient @tre exprxmes aux memes prix, Cela signxfie

que pour traduire la demande finale au cours d'une periode donnee en sorties

brutes et entrees primaires par produit au cours de la periode consideree, en

utilisant une matrice des coefficients techniques etablis pour une annee prece

dents, le vecteur de la demande finale doit 8tre exprima aux m§mes prix que

oeux de l'annee precedente, afin que cet exercice devienne possible.


