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INTRODUCTION

1. Un :systeme de-comptes nati^naux a prix constants consiste a retracer

aux prix dfune annee de reference, dite annee de base, l'ensemKLe des flux' ■

economiques d*une autre annee, dite annee courantee Ceci revient a appli-

quer a. chaque operation eta chaque agent, un indice de prix de telle sorte

que la variation d'un poste, entre les deux annees considerees, se traduise

par une variation en "quantite" et une variation en-"-prix". A cet effet,

il est necessaire de disposer d'un aysteme c^mplet de statistiques des prix

qui puisse totalement s'inserer dans le cadre des comptes nationaux. Le

systeme de comptabilite nationals (SCN) \J est bien adapte pour assurer
cette fonction puisqu'un de. ses objectifs est de servir de cadre a l'inte-

gration des statistiques economiques.

2. Ce document a pour but de presenter 1'utilisation des statistiques des

prix en comptabilite nationale pour le calcul des agrerats en prix constants.

La premiere .partie _ traite des donne"es de base qui dpivent etre recueillies

sur les prix et les indices correspendants qui permettent d'etablir les

tableaux a prix cciiBtasrtw du SCN. La deuxieme partie dc ce document est

consacree a lTexamen des coefficients deflateurs sectoriels des prix utilises

par la CEA dans ses travaux de comptabilite nationale pour la majorite des

pays africains qui n'ont pas prrcede a des estimations en prix constants.

I. LBS STATISTIQUES DES IRIX DANS LE SCN

A. Apergu du systeme concernant les prix

3. Ce qu'on appelle actuellement "comptes a prix constants" ne recouvre

pas l'ensemble clu SCN. Us sont limites aux opevat^.ons sur biens et services

et a celles qui y sont directement rattachables. La valeur monetaire de

telles transactions peut etre decomposee? sans equivoque possible, en
element de quantite et element de prix, a l'axde des unites de mesure

qui leur sont propres, tandis qu'il n'en est pas de meme pour les autres

operations. Cette valeur monetaire synthetise deux renlites distinctes,

d'une pare le nombre d1unites physiques du bien ou du service echange au cours
de la transaction, et drautre part le prix ce. chaque unite physique du bien

ou du service, c!est-a-dire la valeur pour laquelle s5 echan£-erait une unite
du meme bien ou du meme service.

4. 3n se referant au tableau 2.17 "Representation'symbolique du systeme"

du SCN, les flux de biens et services se rapportent aux lignes 3 a 11 et 24

et aux colonnes 3 a 10, 14 a 19 et 24 (voir Annexe i). Mais, devant. les

problemes et les difficultes que pose la collecte des donnees sur les prix

relatives aux sous-matrices non nulles, ne serait-ce que p^ur une annee. de

base, et l'urgence qu'il y a a les collecter,'le SCN ne demande d'etablir

que les tableaux 8 a 16 de son annexe 8.3 (voir Annexe II).

l/ "Systeme de comptabilite nationale" Etudes methodologiques Serie
F no.2, Rev.3, Nations Unies . ?''.'.
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5- Cea tableaux se rapportent aux flux qui constituent les elements de

l!offre de biens et services (production—importations) et de la destina

tion des biens et services (consommation intermediaire, consommation

finale, formation brute de capital fixe, variation de stocks et expor-

tations). Ce sont aussi les elements de la production et de la consomma-
tion intermediaire des producteurs (branches d'activite marchande, branches

non marchandes des administrations publiques et branches non marchandes

des institutions privees sans but lucratif). Ces flux peuvent etre presen-

tes soit'dans un compte global de biens et services soit de fagon detaillee

dans un tableau "entrees-sorties" qui a 1'avantage de iournir par produit

les equilibres entre ressources et emplois a. prix constants.

6, Les statistiques des prix et les indices correspondants relatifa a

ces principaux flux, con9ue dans le cadre du systeme, portent done a

la fcis sur Inspect origine de la production (biens et services et

branche d'activite) et sur l'aspect emploi de la production (usages
intermediaire et final).

B. Unite d'observation et de classification en vue de reunir les

sta.tistiq.ues des prix

J. Tour le rassemblement des statistiques des prix, 1'unite d'observation

et de classification est le "biens et services" ou "produit". T^ute donnee

reelle relative au prix portera sur les produits car il est impossible d'etu-

dier le prix d'une activite de production. Les indices c:,lcules pour les

branches d'activite se rapportent a des donnees relatives aux prix de leurs

produits caracteristiques. Afin de garder la trace des relations entrees-

sorties, chaque donnee recueillie portera, soit sur ce qui est produit

(biens et services), soit sur les secteurs de production, (branche d'activite),

soit sur les utilisateurs (branche acheteuse, usage final). Les classifi

cations recommandees sont t

- pour les produits ; la classification internationale type, de -tous

les biens et services (CIBS),

- pour les branches d'activite. i la classification internationale

type, par industrie de toutes les branches d'activite oconomique (CITl)?

- pour les utilisations finales ; les classificatirns proposees par

le SON aux tableaux 5-3? 5»4? 6.1 et 6.3

C. Evaluation des differents prix

8. II est prevu dans le SCN d'enregistrer les flux au prix du marche et

selon leur valeur de base approximative. Les prix du marohe sont, soit .le ,

prix a 1'achat, soit le prix de vente, la difference etant la marge du

commerce et le cout du transport. Les valeurs de base different des

prix du marche en ce sens qu'elles ne comprennent pas les impots indirects

nets des subventions sur les produits marchands. Les donnees sur les prix

et les indices se fondent sur l(un et, ou, 1'autre mode d'evaluation.

Ainsi 1'opigine de la production est evaluee au prix depart-usine et a

la valeur clo base approximative, les utilisations de la production le soht

au prix d'ac^
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D. Indices utilises dans le cadre du systeme

9. A partir des donnees sur les prix, Tgcinisees dans le cadre d!une

classification type, on peut calculer des indices pour n'importe quel

ensemble de transactions ou d1agents economiques. Le systeme contient des-

indices de prix relatifs aux principaux flux du compte de biens et services

ou du tableau "entrees-sorties". ';

10. Lrelaboration de ces indices de prix implique naturellement le choix

des formules d'indices et de la periode de base a utiliser, F^us mention-

nerons seulement les deux points suivants t

a) II est su^gere d'utiliser la formule de Paasche pour les indices ■
de prix, Kn divisant les indices de valeur cbiirante par les

indices de prix, en obtient ainsi implicitement lss indices de

quantite selon la formule de Laspeyres. ^utilisation de l'indioe

de quantite de Laspeyres pour les donnees statistiques en prix con

stants presente un certain nombre d'avantage s

" - cdmparaison directe des valeurs drune ahnee" a' 1 rautre;

.. .-r- possibilite d'agregation sucessive de ces indices.

Calculer les indices de Laspeyres pour les prix et en tirer les

. indices de Paasche implicites pour les quantites peut ab^utir a

~un.certain manque de concordance mais celui-ce est souvent minime

et tolerable l/.

b) II importe de choisir une periode de base pendant laquelle
regnent des conditions relativement normales, et qui ne doit

pas etre trop eloignee de l'annee courante,-non seulement en

raison des chan^ements probables qui s'cperent avec le temps dans

les prix des biens et services, mais egalement parce que la compo

sition des flux evolue elle auesi.

11. L'elaboration des comptes nationaux a prix constants necessite la

determination d'un systeme de statistiques des prix et d1indices pour

tous les flux. Dans le tableau 1, est definie la structure de ce

systeme des statistiques des prix et figurent les elements qui satisfai-

rcnt aux "besoins de la comptabilite natinnale. A chaque agregat a deflater

correspondra un indice de prix approprie. Theoriquement cela est simple

mais il en est autrement dans la pratique, .comme on le verra dans la s'econde.

partie c"i-apres, pour les principales raisrns suivarites""';' ' "" "" ""

— manque de donnees sur les prix,

- inadaptation des series existantes aux fins de la comptabilite

nationale,' puisqu'elles sont prevues pour d'autres usages.

1/ Voir a ce sujet'!'Annexe mathematique et exemples numeriques" du
chapitre IV du SCN. Etudes methodologiques Serie F no, 2

Rev.3 Nations Unies
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II. MISE AU POINT DES DEFLATEURS SECTORIELS POUR
LE CALCUL DES AGREGATS -DES- -COMFTES- NATIGFAUX

A FRIX CONSTANTS

12. Kous traiterons dans cette seconde partie des, coefficients deflateurs
sectoriels des pm destines a la comptabilite nationale que la CEA a
utilises. Icus commencerons par une presentation des donnees disponibles
en matiere de statistiques des prix, viendra ensuite un expose succint sur
les deflateurs etablis relatifs au pmduit interieur brut par branche
d activite economique et aux defenses imputees au produit interieur brut.
Le dernier point portera sur 1«analyse critique de ces deflateurs et sur
les solutions envisagees en vue de leur amelioration.

A. Statistiques des prix disponibles

13. Les renseignements disponibles au Secretariat de la CEA, en matiere
de statistics des prix, proviennent des donnees figurant dans les publica
tions rationales et Internationales. Ce sontessentiellement :.

■I-ndioes des Prix a la consommation : La grande ma^iH* dea pays
afrioams relevent plus ou moins regulierement des prix a la consom-
mation et elaborent des indices, mais leur portee varie^ c^nsidera-.
clement d'un pays a 1'autre s

a) Du print de vue de la portee geographique, les indices des prix
, a la consommation entrent dans l'une des categories- suivantes :

- indice ayant une couverture nationale aveo distinction
pour les secteurs urbain. et rural,

- indice ne couyrant que les centres urbains,

- indice ne couvrant que la capitale. C'est la majorite des
cas pour les pays africains.

b) En ce qui^concern les categories de la population, les indices
des prix a la consommation se rapportent :

- soit aux inenages africains, soit .aux menages etrangers, soit
aux deux, /

■ - soit aux menages a faille revenu, soit aux menages a revenu
moyenmoyen

^Ws^ffi^^ ratios: ^rr
soient utiles pour de multiples analyses economiques, peu nombreux sont les
pays qui aient ouscji'ici reuni ces statistiques et calcule les indices de
prix a la production. Selon le pays, la p^rtee de 1<indice est tres variable's

a) du point de vue geographique, la couverture de 1'indice s'etend
generalement a I1ensemble du pays?

b) du point de vue classification, deux methcdes s-nt utilisees a
savoir, la methode par produits et la methode par grandes
categories des branches dTactivite marchande (agriculture,
industries extractives, industries manufacturings, electricite et eau)
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3. Indioe des prix de gros : Un nombre restreint des pays africains

ont elabore un.indice general, des prix de.'gros. En plus de la classification

par produits et par^branches d'activite, quelques pays utilisent la classi

fication par origine economique (distinction entre production locale et im

portation) et la classification par destination (distinction entre consomma-
tion intermediaire, consommation finale, formation brute de capital et

exportations), pour la presentation de laur indice des prix de gros. Ces
indices se rappprtent soit a l'ensamble du':pays, soit uniquement a la

capitale.

4» Indices des prix du commerce^exterieur : A quelques exceptions

pre.s, les pays africains rassemblent maintenant des statistiques periodiques

du commerce exterieur. Les indices des prix ou de la valeur unitaire a

lTimportation et a 1'exportation des marchandises se rapportent a l'ensemble

du pays puisque les declarations douani^res constituent la source des donnees.

Certains pays precedent a des ajustements dans le cas d'une cmiverture

incomplete des produits.

5« ■ Indic-es des prix de la production des services des administrations

publiques : Pour calculer la production reelle des services des '

administrations publiques ou de leur valeur ajoutee3 un certain nombre de

pays ont elabore des indices specifiques tels que t

— indices des gains realises dans les services des administrations

publiques? ■ --■ ■■ ■ -■ '-

— indices des prix fictifs des achats entrants de la Nation? :

— indices speciaux des traitements et aalaires des employes de

l'etat;

— indices des traitements m^yens des fonctionnaires™

14* De 1!analyse de cette documentation, il ressort que :

a) les indices des prix dont nous disposons manquent d1homogeniete,
les calculs etant faits sur des bases tres variables et diffe-

rentes; .

b) les donnees les plus frequentes sont celles de I1indices des prix
a la consommation, et du commerce exterieur;

c) tres peu de pays etablissent les indices.des prix de gros, les indices
des prix a la production et les indices a usage Men determine.

Par consequent la CEA dolt trouver d'autres indicateurs des prix possibles

afin de pallier au manque de renseignementsu

B. Deflateurs relatifs au PIB

15- Les coefficients deflateurs sectoriels des prix utilises pnur la perio'de

1970-1977 sont presenter aux tableaux- 2 et 3. Us permettent d'etabl-ir les..

tableaux a prix constants relatifs au produit interieur brut ()
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a) Far branche dTactivite economique d'origine (Tableau 2) i i) Agri
culture, ii)- Industries extractives, iii) Industries manufacturieres

et electricite, iv) Batiment et travaux publics, v) commerce et trans
port, et vi) services^

b) Far categories de depenses (Tableau 3) * i) consommation privee,
ii) consommation des administrations publiques, iii) formation brute

de capital, iv) exportations de biens et services, v) moins importa
tions de biens et services.

16. II est a n^ter que le nombre de secteurs retenus pour lesquels sont etablis

des deflateurs, est reduit au strict minimum, en raison du manque de donnees

concernant les prix, Sn outre il convient egalement de preciser que notre

demarche se fonde sur l'hypothese que I1evolution de la serie consideree

suit celle de quelque autre serie qui lui est liee.

C Analyse critique des deflateurs et solutions envisagees en vue.de leur

amelioration

17« II est evident que 1'utilisation de ces coefficients deflateurs entrainen.t

un certain nombre d'inconvenients que nous exaroinerons ci—dessous.

1- Deflateur du FIB de 1'agriculture. En raison du manque de donnees

sur les prix a la production et des prix de gros des produits du secteur

Agriculture, la CEA a utilise :

a) l'indice de la valeur unitaire des exportations agricoles

ou b) l'indice des prix a. la consommation des produits alimentaires
corame deflateur du PIB agricole.

Ni l!un ni I1autre ne sont satisfaisants etant donne que :

— le premier ne tient pas compte du mouvement des prix des produits

vivriers qui entrent pour une grande part dans la consommation

interieure mais pas tellement dans le commerce d'exportation;

- I1autre qui represente le mouvement des prix des produits alimentaires

dans la capitale a des chances d'exagerer les prix des produits agricoles

pour le pays dans son ensemble.

Etant donne lTimportance du ..secteur Agriculture dans■ l'economie des

pays africains, une grande priorite doit etre donnee a la collecte des donnees- sur

les prix a la production ou sur les prix de gros des produits agricoles. ~lj

\J Voir a c.e sujet le document intitule "Prix agricoles"
E/CN.14/HAC/67
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2. Seflateur du PIB du- secteur. manufaoturier. : Faute de donnees-

l!indice de la valeur unitaire des importations.est utilise comrae deflateur.

Cet indicateur est le mo-ins appr^prie en raison de :

- la grande difference dans la composition des pr-duits 'fabrlques looale-

ment par rapport a celle des articles manufactures importes;

- la structure des couts et des movements des prix, 3n nutre, l'indice
de la valeur unitaire des importations est calcule habituellement sur la

valeur c.a.f* des importations qui «xc1ut, ies droits et taxes a

lTimportationa

La meilleure solution consiste a. rassemhler a I1echelon national Ies

statistiques sur'Ies prix depart-usine ou sur Ies prix de gros des produits

locaux manufactures.

3, Indices des prix a la consommation : Cet indice est utilise a

deflater un grand nombre d'agregats des comptes nationaux tels que la valeur

ajoutee des secteurs Commerce et Transport et Services et aussi bien que Ies
depenses de consommation privee et publique (voir tableaux 2 et 3).

II ne donne pas satisfaction, car pour la plupart des pays africains, cet

indice se refere uniquement a la capitale et pour certains cas, a une seule

categorie de la population et ne couvre pas I1ensemble du pays.

Lorsque cet indice .semble montrer une trop forte augmentation des prix,
on a calcule un indice moyen pondere de l'indice de deflation du PIB agricole,

de 1!indice des prix a la consommation et l'indice de la valeur unitaire

des importations.

II faudrait trouver pour ces differents secteurs, dps indices de prix

appropries comme par exemple un element de.s incicfrs des prix existants ou

des indices de prix specialement construits comme indiques ci-apres s

Commerce

Transports et communications

Administrations publiques

Consommation publique

Indice general ou elements des indices

de prix de gxos et de detail

■Element de l'indice des prix a la %

consummation ou indice de prix speciale—

ment construits, par exemple % indice de

prix par kilometre-veyageur, indice de

prix national ou international des taux

de fret etc.- „,

Indice des salaires et traitements pour ■

le personnel civil et militaire de lTEtat

Indice des salaires et traitements du,._

personnel civil et militaire de l'Etat

combine a des indices de prix spe'cialement

etablis pour Ies biens et services achetes,
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4. Indice de la valaur unitaire des exportations et des importations

a) LTindice de la valeur unitaire des expectations et des importations

des marchandises est utilise respectivement comrae deflateurs des exportations

de biens et services et des importations de biens et services. Cela suppose

que les variations des prix relatives aux elements marchandises et services qui

com-nosent ces postes, sont suffisamment lies ou que lTelement services est

suffioammeni petit, pour ne pas e"tre pris en compte.

Ces hypotheses risquent de ne pas s'appliquer aux exportations et importa

tions de transport, aux achats directs des residents a l'exterieur ou par des

non residents dans le pays considere, et a d'autres elements. Dans tous ces

cas il iaudra mettre a,u point des indices de prix ponderes par rapport a la

periode en cours pour ajuster les series de valeurs courantes. Par exemple pour

les services de transport, il faut utiliser des moyennes ponderees des taux de

fret pour des types donnees de marchandises et d1itineraire. Dans le cas

des depenses des residents a l^xterieur, on peut utiliser les indices de

prix calcules a partir des variations ponderees des taux de change et des

indices de prix de consemmation appropries dans les principaux pays de sejour.

b) Un autre probleme se pose encore dans le delai plus ou moins long,

un a deux ans, qui s'ecoule avant que l'on puisse obtenir les. donnees nationales

des echanges par produits a partir desquels sont calcules ces indices. On a

adopte la solution suivante qui semble etre la meilleure en attendant que lTon

dispose des donnees nationales. s

i) Pour les pays africains dont on sait que les exportations sont dominees

par un ou plusieurs produits tels que le cafe, le cacao, le coton, le

petrole brut, le cuivre, le fer, le phosphate etc. les indices des

exportation^ mondiales, calcules et publies par le Bureau de la .

Statistique des Nations Unies ont ete pris comms base de projection

des series d'indices de la valeur unitaire nationale des exportations,

ii) On a calcule un indice de la valeur unitaire moyenne des exportations

de biens manufactures des six pays industrialises (Etats-Unis, France,

Allemagne de 1'Ouest, Italie, Royaume-Uni, Japon) de facon a projeter
les series d*indices de la valeur unitaire nationale des importations.

18, Compte-tenu de ces remarques et des sources de donnees concernant les

statistiques des prix des pays af dcaina, il est evident que les deflateurs^

presentes aux tableaux 2 et 3 nnt un caractere provisoire et semnt ameliores
au fur et a mesure que les donnees sup: lementaires seront ulterieurement

disponibles.

III. CONCLUSION

19. La mise au poindt de ces coefficients deflateurs sectoriels des prix ont
montre1 les deficienses actuelles des statistiques des prix des pays africains.

L'amelioration des donnees existantes et la collecte de nouvelles dans^le cadre

SCN i/ sont essentielles pour les estimations en prix constants des elements
de la compta"bilite nationale afin que ceux-oi deviennent un instrument efficacc

de 1!analyse economique et de la planification.

"Directives relatives aux principes dTun systeme de statistiques des

prix et des quantites". Etudes statistiques series M. no. 59,

Nations-Unies.
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Tableau 1 : _ Structure du systeme^dejs ^statistiques .des prix

I. Origine de la production

(prix depart-usine et valeurs de base

approximatives)

PRODUCTION

Biens et

services

Branches

d'activites

!• ' Agriculture, chasse, sylviculture,

2. Industries extractives

3. ' Industries manufacturieres

4« .. Electricite,. ga* , eau , .

5. Batiments et travaux publics -

6. Commerce, re.staurants et hotels ■

7. Transports, entrepots et

communi;cations

8. _ Banqp.es, assurances, _ etc.

9. Services

Donnees de base

et indices elabc£es

a divers niveaux de

synthese selcn la

CIBS

Indices elabo-

jes a divers

niveaux de syn

these selon la

CITI

II". Utilisation de la production

(Ppix dracquisition)

1. Consommation intermediaire par

produit et par branche d'activite

2. Consommation finale des menages par

produits, par categories de depenaes

et par fonction

3. Ccnsommation finale des administrations

publiques par produits et par fonction

4. Conscmmation finale des institutions

privees sans but lucratif par produi1if3

et par fonction

5.. Formation brute de capital fixe, par

produit, par type de biens dfequipe-

ment et par branche dTactivite

6. Variation de stocks par produit et par

branche d'activite qui les detient

7. Exportation par produits

8. Moins importations par produits

Donnees de base et indices

elabores a divers niveaux de

synthese selon la CIBS, la CITI

et le SCUT - L



Tableau 2 t Coefficients deflateurs par branches d'activite economique

Branches d'activite Deflateurs de la CEA

!• Agriculture

2. Indus tri e extrac tive s

3. Industries manufacturieres et

electricite

4. Batiment et travaux publics

5. Commerce et tfansport .

6, Services divers (y compris'les

services publics)

Soit l) l'indice de la valeur unitaire

-des exportati^ns agricoles, soit 2)

l'indice des prix a la c^nsommation des

pr^duits ulimont^ires

Note l) l'indice de la valeur unitaire
des exportationsj correctement etabli

en excluant les exportations des mine-

■ra-i-x,- p^urrait-etre utilise dans cerJ

tains cas ccrame un indicateur grassier.

Indices des prix "i^nde sur les "princi

pal es exportations du pays. On fera une

distinction entre les pays suivants :

1) Ta^s exp^rtateurs de petrole s 1'indice

sera etabli a partir de.s prix affiches du

petrol© brut publie dans lfannuaire sta-

tistique des Natims-Unies;

2) Fays exprrrtateurs de cuivres l'indice
est la moyenne des indices des prix du

cuivre au R^yaume-Uni et aux Etats—Unis

d'Amerique;

3) Fays exp^rtateurg de fer ; l!indice

est la moyenne des indices des prix du

minerai de fer suedois et americain.

Indice de la valeur unitaire des impor

tations compte non tenu des importations

de petrole brut et de cereales

Moyenne arithmetique simple des coeffi

cients de'flateurs des prix des produits

manufacturiers et de l'indice des prix

a la consommation

Indice des prix a la consommation

Indice des prix a. la consommation
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Tableau 3 * Coefficient deflateurs categories de depenses

Categories de depenses Deflateurs de la CEA

1. Consommation privee

2. Consommation des administrations

publiques

3. Formation brute de capital

4. Exportations de biens et services

5= Mcins importations de biens et

services

Indice des prix a. la consommation

Indice de& pri;; a, la consommation

Soit l) 1-indice de la valeur unitaire

des importations figurant a. la section 7

de la CICI (machines et materiels de
transport) du pays importateur, soit

2) une moyenne arithmetique simple des

indices de la valeur unitaire des expor—

tations figurant a la section 7 de la

CICI, des principaux pays developpes

exportatevrs (Allemagne, Japonj France,

Royaume-Uni, Italie, Stats-Unis d'AmeriQ_uj)

Indice ds la valeur unitaire des

tations

Indice de la valeur unitaire des

importations
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Tableau 2 : Resume du contenu des sous-rr itrices du gablea- 1 de I1 Annexe I

Sous-

matrices Contenu

T3.8

T3.

T3.

T3-

T3<

T3.

T3-

T4.

.15

.16 .

.IT*

,18'

19

24

5

T4.6

T4-7

T4.8

Entrees de M.ens et services marchands a leur valeur de base,
dans les branches d'activite marchande

Entrees de biens et services marchands a leur valeur de base," ~
dans les branches non-marchandes

Entrees de biens et services marchands a leur valeur de base-- ■

dans les branches non marchandes des institutions privees sans' '
but lucratif (IPSBL)

Biens.et services marchands, a leur valeur de base entrant dans
la conservation effectuee sur le marche interieur par 1'ensemble
des menages, residents ou non.

Variation de stocks de biens et services marchands, a leur valeur
de base, detenus par les branches d'activite marchande

Variation de stocks de biens et services marchands, a leur valeur
de base, detenus par les branches non marchandes des administra
tions publiques • -

Biens et services marchands, a leur valeur de base entrant dans
la lorraation brute de capital fixe des branches d'activite
marchande. •

Biens et services marchands, a leur valeur de base, entrant dans
la formation.brute de capital fixe des branches n^n marchands
des administrations publiques.

Biens et services marchands, a leur valeur de base, entrant dans
la formation brute de capital fixe des IPSBL

Exportaticns de biens et services marchands a leur valeur hors
taxes affectees aux produits (valeur de base)

Taxes, nettes des subventions d'exploitation, affectees aux
produits sur les entrees de biens et services marchands dans - "
les branches d'activite marchande. La somme des sous-matrices
T3.5 et T4.5 represente ces entrees a leur valeur depart-usine

Taxes, nettes des subventions d1exploitation, affectees aux
pr^duits sur les entrees de biens et services marchands dans
les branches non-marchandes des administrations publiques

Taxes, nettes des subventions d'exploitation, affectees aux
produits sur les entrees de hiens et services marchands des
branches non marchandes des institutions privees sans but
lucratif au service des menages

Taxes, nettes des subventions d'exploitation, affectees aux
produits entrant dans la consommation des menages sur le marche- -
interieur
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Sous-

matrices
Contenu

T4.15

T4*17

T4,lC

T4,19

T4.24

T5.4

T6.3

T6.8

T6.9

TT-3

T7.8

T7.10

T8.14

Taxes, nettes des subventions d1 exploitation, ^j_

produits entrant dans les stocks des branches d'activite

marchande

Taxes, nettes des subventions d'exploitation, affectees aux

produits entrant dans la formation brute de capital fixe

des branches d;activite marchan&e*

Taxes nettes des subventions dTexploitation, affectees aux

produits entrant dans la formation de capital des branches

non marchandes des administrations publiques

Taxes, nettes des subventions d'exploitation, affectees aux

produits entrant dans la formation de capital des branches

non marchandes des institutions privees sans but lucratif

au service des menages

Taxes, nettes des subventions drexploitation, affectees

produits entrant dans les exportations de biens et services ....

Valeur hors taxes affectees aux produits (valeur de base)
de la production de biens et services marchands' des branches

d'activite marchande, ♦'

Taxes, nettes des subv-entions dTexploitation, affectees aux

produits entrant dans la prodiiction des branches marchandes.

La somme des matrices TS3 et T5-4 rspresente la production ,.■

de biens et services marchands des branches marchandes,

aux valeurs depart-usine

Valeur hors taxes uffectees aux produits (valeur de base)
de la production de biens et services marchands des branches

n^n-marchandes des administrations publiques.

Services rendus par les administrations publiques entrant

dans la consommation des menages sur le marche interieur

Services produits pour leur propre usage par les administrations

publiques

Valeur hors taxes affectees aux produits (valeur de base)
de la production de biens et services marchands des branches

ncn marchandes des institutions privees sans but lucratif

au service des menages.

Services domestiques et services des institutions privees sans,

but lucratif entrant dans la consommation des menages sur le

marche interieur

Services produits p^ur leur propre usage par les institutions

privees sans but lucratif.

Consommation finale effectuee sur le marche interieur par les

menages residents, par fonction.
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Sous-

matrice Contenu

T8.24 Consommation finale de biens et services effectuee sur le
marche interieur par les menages non residents.

T9--4 Consommation finale des administrations publiques.

T10.14 Consommation finale des institutions privees sans but lucratif.

Til.3 Droits et taxes protecteurs sur importations

—1*4 Autres droits et taxes sur importations. Dans les compte3
et tableaux types du chapitre VII, cette ru^rique comprend tous

les droits et taxes sur importations et la sous-matrice Til.3
disparait.

T11«5 Valeur ajoutee (o'est-a-dire remuneration des salaries,
excedent d1exploitation, consommation de capital fixe et

inpots indirocts nots) par l'activite de production des
branches marchandes.

—i'S Valeur ajoutee par lractivite de production des administrations
publiques.

T11«7 Valeur ajoutee par l'activite de production des services domes-
tiques et des branches non marchandes des institutions privees
sans but lucratif au service des menages,,

T24«3 Importations de biens et services marchands, C.A.F.

r±24-6 Achats de biens et services effectues directement a l'exterieur
par les branches non marchandes des administrations publiques.

^24.8 Consommation a lfexterieur des menages residents.
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Tableau 8 : Rnploi du produit interieur "brut : Valeur a prix constants et

'. .-,..- .--. --- 4ndige,s des,prix correspondanta

Poste

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Flux

2.2.20

2P2.30

4.2o5

4.2.6

1.2.10

1.1.10

1.3.0

■■ ■■ ' a> Valeur a prix constants

........ ...

Consoiiimation finale des administrations

Tp-u"bXiQues
Consommation finale privee

Variation des stocks

Formation "brute de capital fixe

Consoiamation finale et formation

"brute de capital

Importations de Liens et services ■

Moins importations de biens et

services

Produit interieur brut -.■me prix

d1acquisition

b. Indices de prix' correspondants

Poste

9-

10.

11.

12.

13-

14-

15.

Flux

2.2e20

2.2.30

4-2.6

1.2,10

1.1.10

1.3^0

Consommation finale des administrations
publiques

Consommation finale privee

Formation brute de capital fixe

Consolation finale et formation

brute de capital fixe

Exportations de biens et services

Importations de biens et services

Produit interieur brut aux prix

d'acquisition
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Produit inteneur brut a prix constantsr par ,,enre d'activite eoonomionR

Genre d'aotivite economiq.ue

Liste.generale

(Blanches et classes de la Ci'il)
.. Liste detaill&e- --

(Groupes de la CITl)
Flux

P1B

(aux

depart

usine)

1.3.0

PIB

(valeurs
:- . de

base

1.3.0.1.1.6!

m
Branches d'activite

marchande

lr, Agriculture, chasse, sylviculture, et
peche

11, Agriculture et chasse

12, Sylviculture, et exploitation
forestiere

13, Peche

2, industries extractives

i ->-

37
38.

n

4

5
6

61

Industries manuiacturieres

Fabrication de produits alimentaires
boissons et'tabac

Industrie des textiles, de l'habille-
ment et du cuir

Industrie du bois et fabrication

d'ouvrages en bois y corapris Lea.. - .
meubles

Fabrication de papier et d!articles

en papier, imprimerie. et edition

Industrie chimique et fabrication de
produits chimiquesj derives du

petrole et du charbon et d'ouvrages

en caoutcnouc et en matiere plastiaue

Fabrication de produits mineraux non

metalliques, a 1'exclusion des derives

du .p'.'T.'ole et du charbon

Industries' metallurgique de base

Fabrication d'ouvrages en metaux, de
machines et de materiel

Autre^ industries raanufacturieres

Ll-ctrioite, gaz, et eau

Batiment et travaux publics

Commerce de gros"et de "detail, restaur

restaurants et hotels

Commerce de ^ros et de dttail

63. Restaurants et hotels
7= Transports, entrepots

72a Communications

8, Eanques et assurances, affaires
immobilieres et services fournis

aux entreprises

9. Services fournis a la collectivite,

services personnels
n/

Total -os

11

11

12

130

210; 220; 230; 290

311-3125313;314

331;332

341;342

371;372

390

410(420

500

61-62

631;632

71

720

61 et 82;83

92;93;94;951 e
et 939
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Tableau 9 t Produit mterieur "brut a prix constants, par ^enre d'activite economique (suite

Genre d'activite economique

Liste generale

(Branches et classes de la CITl)

Liste detaillee

(Groupes de la CITl)

[Flux

P1B

(aux prix

depart-

usme

1.3.0

(valeurs

base

1.3.0.1.1.6

2 3

b. Branches non marchandes des

administrations publiques

1. A^ricultu^^"^-sylviculture,

et pecfce"* "

" 4« Electricite, gaz et eau

■110jl21;130 ■ ■■

Peut-etre 420. Instal

lations de1 distribution'

publique d'eau

71. Txansports seuls

7, Transports, entrepots et communi

cations ~~

8-9 Services __ _

91. Administration publique et defense .

national© , "' „ 91Q- ... -

92. Services sanitaires et services

analogues 9^0

93. Services sociaux, reors&tif et services

connexes- - ~ ' 93-94 et peut-etre 81.
Irtablissements financiers

Total parttel ■

c. Branches ntm"marchandes de"s institations privies" sans" but lucratif au service des

menaces et services domestiques des menaces '

93. Services sociaux, recreatifs et services

connexes __. . . 93.-94.

94« fournis a la coliectivite

95- Services domestiqnes'des menages" • '953

d. Totaux

Total

Croits et taxes sur importations

H'otal

l/ Selon l'urg-ence des besoins et les possibilites, on calculera les valeurs de base

(hors taxes affectees aux produits) exactes ou appiochees ou les valeurs au cout

des facteurs exactes ou approchees.

2/ Le total partiel comprend, outre la soairne des chiffres de la colonne, la valeur

ajoutee negative de la branche fictive <lui a pour consommation intermediaire

la production iiaputee de services bancaires.
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Tableau 10 : lilaploi de la main-d 'oeuvre par ^enre d'activite Economique

Genre dTactivite economique

Liste generale Liste detaillee

Eoiploi

Effectifs em-

.ployes pendant

1 'annee (moyen-

ne.,.annuellej

Total-

des ef

fectifs

employes

Sala-

.ries

Mombre

d 'hoiome-

heur.es

ouvrees.. par....

les salaries |

lb TT ITT
a* Branches d'activite ui arc hande

Les rubriques de la liste ^enerale et

de la liste detaillee sont les memes

q.u'au tableau 9

Total partiel

b. Branches non marchandes des administrations publiQues

Les rubriiues de la liste ^enerale et de la

liste detaillee sont les memes qu'au

tableau 9

Total partiel

c. Branches non marchandes des institutions privees sans but lucratif au service

-d^s- menages~-e-t- services domestiques des menage-s .

Les rubriques de la liste generale et de

la liste 'cLlrtaTIlee sont les memes qu'"au

tableau 9

d. Total
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Tableau 11 : Ressources et emplois des biens et services marohands a prix constants

Ressources et emplois

LUC

Produits caracteris-

tiq.ues des branches

(valeurs de base)-/
11 12 13 210 61

62

Taxes

nettes

iaffec-

tees

aiuc pro-J

duits

-p

CQ

C
CD

■H

•03

-P

■H

>
H CD

-P 0)

o o
nj H

- Fh
-d +»

O

W 3

11, Agriculture et chasse

12, Sylviculture et exploita

tion forestiere

13, Feche

210. Extraction du charbon

311-312. Industries alimentaires

(liste plus detaillee au

tableau 1 pour les bran

ches 2-5)

61-62. Commerce de gros et de

detail (liste generale

du tableau 1 pour les

branches 6-9 sauf classe

91 et troupes 951-952) ■

951. Services de reparation rion

classes ailleurs

952. Elanchisserie, texnturerie

1.1.1

Branches non marchandes des adrai-

nistrations publiques 1.1.2

Branches non marchandes des xnstx-

tutions privees sans tut lucra—

tif au service des menaces ^_ 1.1.3

I
u
o a
P* O

S -H
E-l +»

Droits et taxes sur importations 1.3.4.1

concurrentielles

Valeur c.a,f. 1.1.11

complementaires

1/ Memes intitules qu'aux lignes ressources de biens et services par branch©

d'activite marchande productrice.

2/ Comprend en outre la consommation intermediaire de la branche fiotive a^
est affectee la production imputee de service des bandues et des interme-

diaires financiers analogues.
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Tableau II- i .JRessources at emplois. des biens et services marchands a prix

constants (sui e)

Consommation intermediaire des

branches d'activite .marchande 2/ 1.2.1

"3
xi
o

h

a

©

o

■i-i

0)

Consomination" intermediaire des

br "".^sc .ion marchandes des

adfliinistrationa 1.2.2*

Consouiniation interoiediaire des

branches non marchandes des

mbtitations jjrivees sans but

lucratif au service des menages 1.2.3,

Consoflimation finale interieure des

menaces 2.2.4*

Variation des stocks 4.2.5

Formation brute de capital fixe des

"branches d'activite marchande 4-2.6i

: Ph

! M

Formation brute de capital fixe des

branches non marchandes des admi

nistrations jjubliques 4.2.6ii

Formation brute de capital fixe des

branches non marchandes des insti

tutions privies sans but lucratif

au service des ntenages

Importations

4.2.6iii

1.2.11
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Tableau 12. Production et entrees des branches d'activite* marchandes a prix

constants- ■ -: - ■ ■ - ■ " ■■'- --—■

Production et entrees

Production (valeurs de base)
Production

des. bran

ches d'actij-Taxes nettes affectees aux produits_

vite mar—'

chande

Flux

1.1.1

■Blanches -d '-activite 1/

0.1 12 13 210

1.3.6

x.

11. Agriculture et chasse

12. Sylviculture et exploitation fores-

tiere

13. Peche

retraction du charbon21C

311-312 Industries alimentaires (Liste

plus -dtitaillee- au- tableau"1 pour- -

les branches 2-5)

61—62 -Commerce de ^ros-et de detail-

(liste generale au tableau 1 pour

les branches 6-9 sauf classe 91

et ^roujjes >51~952)

951« Services de reparation_non classes

ailleurs ■ ■_ _ ; _

952. Blanchisserie, tentu^erie

1.2*1 j

Taxes nettes affecttes aux proauits
- - - • •* " ~

Remuneration des salaries

Excedent net-d-1 exploitation

1 1.3=6
■■)•-■•-■•- _^_

! 1.3ol

Consosnmation de capital fixe

Impot's indirects nets des subventions

d1exploitation

i/ Memes intitules qu'aux lignes de ressouroes de biens et services par branche

marchande j^roductrice

2/ Coraprend en outre la consommation interraediaire de la branche fictive a qui est

affec-tee-la production■ imputee- d-e services des-bano.u-es-et-dee-i-nterm^diaires- -

financiers analogues.
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Tableau 13; Consommation finale cles administrations publique.s.. a^prix

constants, par fonction ' _

1.

2.

3-7.

8.

Function des deponses

- - (i) :■
Services generaux

Defense.nationale

Services s^ciaux, r6o?eatifs et services

connexes fournis a. la collectivite

dont :

3. Enseignement

4« Sante

5« Securite sociale et ^euvre sociales

Services economiqucs

Total 1/
■ i ,

Flux

Consommation

finale

2.2.20

(2)

Consommation

..intermediaire

1.2.2

■■■-. (3)

■ --

ly Co total cpniprond en .outre les postes de depenses de la rubriques 9 "Divers ct

non ventile", qui no pouvent stre attribues a aucune des fmotions;preciteQs.

Tableau 14 s Consommation finale das institutions privees sans but lucratif.an

service des menages, a prix constants, par foncti<~n

1 ,
Fonction des depenses

1. Centres de recherche et instituts

scientiiiques

2. Enseignement

3. Services medicaux et autres services

de sante

4. Services s^ciaux

5-3.- Autres functions

Total

Consommation

finale

Flux 2.2.31

(2)"

Consommation

intermediaire

1.2.3

(3)'
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Tableau 15, Composition de la consommation finale des menaces, a. prix constants

a. Par categorie de depense

Poste

1.

2.

3.

4.

5*
6.

7.

Flux

2.2.4*

2.2.4*

2.2.4

271'; 12". 1

Biens et services marchands achetes

Biens durables

Biens semi-durables

Bions non durables

Services

Autres biens et services achetes

Consommation finale interieure

Achats directs, a l'exterieur, des

^ilisea residents

Moins achats directs3 a. I.1 interieur,

des menages non residents

10. 2,2.32 j Consommation finale (Postes 7+8+9)

b. C^nsommation finale interieure par function

Fonction

Liste gen rale Liste detaillee

(la) (lb)

1. Frcduits alimentaires. brissons et

tabac

2. Articles dThabiilement et chaussures
3. Logement, chauffage et eclairage

4. Meubles-,- articles d1 ameublement,

materiel menager, articles de

menage, depenses d'entretien

courant de la maison

5. Services medicaux et depenses de sante

6. Transports et communications

7. Loisirs^ spectacles, enseignement

et culture

8. Autres biens et services

;

2.1;

3.15
4,l;

■ 4.

5-15
et 5

6.I3

7-l;

8.1;

5.
.5
6.

7.

8.

.5

2?1.3
2

2

2;4.3
4.6

2?5.3

256.3

257.3

258.3
;8.6

si.4

54.4;

;5.4

;6.4

;7.4

Consommation finale interieure

(Flux 2.2.4)
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Tableau 16 % Composition de la formation brute de capital a prix constants

ao Par type de biens d"equipement

1. Inimeubles residentiels

2 + 3»Immeubles non residentiels ex aut:es

constructions, a 1'exclusion de la

mise en valeur des terres

5. Materiel de transport

6. Machines et autre material d'equipement

4 + 7«Travaux de mise en valeur des terres et

d1amenagement des plantations, des vergers

-©t-- d&s- vign^b-le-Sj—an-imaux-ele -

animaux de trait, etc

Formation brute de capital ?ixe (Flux 4*2.6")

1. Branches dTactivite marchande; productrices

de biens

- ■l-»4.-Ma-tie*-&-s

consommables

1-.3 -fietail-, a l-lex0eption des animaux de

-.-■■ - - ■—E^-production-j—-dee—an-ifflaux lad-tiers et

analogues

1.4 Produits fifii-s- - -- -r— -■■

■2. ■-—Cofflffi©re«--de-gpfe-et -de- detail ■ ■

3. Autres branches d'activite marchande

'A-'m """'SToclcs des branches no:.i marchandes dds

administrations -oubliques .

Variation des stocks ^Plux 4-^»

Formation brute de capital (F'lux 4.'2.6 + 4-2,5)

b,. Par genro d;activite economise

Liste generale

(branches et classes de la

CITI)

Genre d1 activi_te economique

Liste detaillee

(classes et groupes de la

CITI)

Flux

Formaxion1 de capi

tal fixe

4.2.6

(la) (lb) (2) '

a. Branches d'activite marchande

1. Agriculture, chaste, sylvicul

ture et-peohe- ~ —

2. Industries extractives

3. Industries manufacturieres

31. Fabrication de produits alimen-

taires, boissons e u J

21O;22Ci23O;29O

31l-3T-2;3l3;3H
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Tableau.16 ! Composition de la irrmation brute de capital a prix constants (suite)

32,

33.

34.

35-

36.

37.
38.

39.
4.

41.
42.

5.
6.

7.

71.
72.

8.

9.

a. Branche d'activite marchande (suite)

Industrie des textiles, do l'habil— ,

lenient, oi du cuir

Industrie du bois et fabrication

d'ouvrages en bois y compris les

meubles

Fabrication de papier et d'articles

en papier, imprimerie et edition

Industrie chimi^ue et fabrication

de produits chimiques de derives du

du petrole et du charbon, et d'ouvra-

ges en caoutchouc et en matiere

plastique

Fabrication de produits mineraux non

321-322;323s324

3315332

341?342

351;352;353;354;

3555356

metalliques, a lTexclusion des derives

du petrole et du charbon

Industrie metallurgique de base

Fabrication d'ouvrages en metaux,

de machines et de materiel

Autres industries manufacturieres

Slectricite, gaz et eau

Electficite, gaz et vapeur

Installations de distribution dTeau

et distribution publique d'.eau .

Batiment et travaux publics

Commerce de gros et de detail,

restaurants et hotels

Transports, entrepots et communica

tions

Transports et-entrepots

C ommuni cations

.Banques et assurances, affaires

immobilieres et services fournis

aux entreprises

Services fournis a la collectivite,

services sociaux et services

personnels

Total partiel

36l$362;369

3715372

3815382538353845385

390

410

420

500

6I-62563 -

7U-5-71257135719
720

81 et 82583

52593.et 94 5 95
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Tableau 16 : Composition de la formation brute "da capital a'prix constant^

Bran-ches-non marcfaandes \les- administrations
puhliques ■".■..-■. . I: . ■

1- Agrioui-cuve et chasse, sylviculture et
pec he

A-o Electricite, gaz et eau

7- Transports, entrepots et communi
cations

8-9* Services

91- Administration publique et defense
nationale

92. Services sanitaires et services
analogues

93. Services sociaux, recreatifs et
services connexes "

94 & 8, fournis la collectivite

Total partiel

Peut-etre 420.

Installations de

distribution d!eau

et distribution ;

puhlique d'eau

71- Transports

seuls

91

92

93 et 94; peut-

etre 81. Etablis-

sements financiers

Branches non marchandes des institutions privees sans but
iH££^*if au service des menaces

93^ Services sociaux, recreatifs et
services connexes fournis a

94° fournis la collectivite

d, Total

93 et 94




