
Chapitre 5

L’analyse économique (suite et fin)



II. La méthode des effets

 La méthode des effets a été 
élaborée au début des années 
soixante par Marc Chervel, en 
association avec une équipe association avec une équipe 
travaillant avec le Ministère de la 
Coopération Française qui participait 
à l’élaboration de plans nationaux 
de développement. 



II. La méthode des effets

 La méthode des effets part du 
constat que l’évaluation financière 
d’un projet d’investissement ne 
prend en compte comme avantage prend en compte comme avantage 
que le revenu d’un seul agent, 
l’entrepreneur, ou d’un seul groupe 
d’agents. 



II. La méthode des effets

 L’évaluation économique par la méthode 
des effets va consister à calculer et à 
retenir comme avantages les revenus 
supplémentaires entraînés par le projet supplémentaires entraînés par le projet 
d’investissement non seulement au 
niveau du seul groupe des agents 
investisseurs mais aussi, au niveau de 
chacun des agents de la collectivité 
nationale : salariés, entrepreneurs, Etat.



II. La méthode des effets

 En effet, toute activité nouvelle 
provoque un développement 
d’activité en amont et en aval :

 auprès des sous traitants, des  auprès des sous traitants, des 
entreprises de transport, des 
entreprises de construction, etc… 

 des sous traitants de ces entreprises 
de construction et de transport etc. 



II. La méthode des effets

 l’évaluation économique doit 
prendre en compte tous les 
effets liés au projet : 

ses impacts sur les autres activités  ses impacts sur les autres activités 
composant l’économie nationale

 ses effets sur les revenus des 
différentes catégories d’agent.



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 Le champ d’application de la 
méthode des effets est marquée par 
la possibilité ou non de définir la 
situation alternative susceptible situation alternative susceptible 
d’approvisionner la demande 
intérieure dans le même bien et en 
même quantité.  

 Donc à demande intérieure existante 
il faut qu’il ait une alternative au 
projet.



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 Les projets concernés par la méthode 
des effets sont tout d’abord les 
projets dont la production peut faire 
l’objet d’un commerce international : l’objet d’un commerce international : 

 projet de substitution à des 
importations ;

 projet d’exportation donc la 
production ne touche pas la demande 
intérieure.



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 les projets de modernisation ou de 
changement de technique font également 
partie du champ couvert par la méthode 
des effets. Dans la situation alternative, la 
demande intérieure est approvisionnée par demande intérieure est approvisionnée par 
des unités artisanales (utilisant l’ancienne 
technique).

 mais un problème commence à se poser 
lorsque le produit nouveau est 
sensiblement différent du produit qu’il vient 
substituer.



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

exemple : 

 une usine de montage de véhicules en 
substitution d’importation

 la mise en exploitation d’une mine ou  la mise en exploitation d’une mine ou 
d’un gisement de pétrole (projet 
d’exportation)

 remplacement des huileries 
traditionnelles par une huilerie 
industrielle (modernisation d’unités 
industrielles). 



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 Les projets sans lesquels la demande 
intérieure ne peut être approvisionnée 
ne sont pas concernés par la méthode 
des effets.des effets.

 Il n’y a pas d’alternative au projet qui 
permette de satisfaire cette demande 
sans investissements nouveaux. 

 On ne peut plus alors raisonner à 
demande intérieure donnée avec et sans 
projet. 



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 Exemple : projet de scolarisation 
générale des enfants. 

 Ceux-ci n’étant initialement que 
partiellement scolarisés. Il n’ y a partiellement scolarisés. Il n’ y a 
pas d’alternative en ce sens que, si 
le projet (ou un autre projet) n’est 
pas réalisé, certains enfants ne 
seront pas scolarisés.



II.1. Le champs d’application de la 
méthode des effets

 On ne peut définir une situation 
alternative équivalente à demande 
intérieure donnée.

 Donc, on ne peut appliquer la  Donc, on ne peut appliquer la 
méthode des effets.

 C’est le cas des projets sociaux : 
éducation, santé, urbanisme etc.



II.2. Présentation de la méthode

 La méthode des effets applique le 
même principe que l’analyse 
financière dans le calcule de 
l’indicateur de rentabilité.l’indicateur de rentabilité.

 Elle mesure  les effets du projet sur 
la création de richesse à travers la 
valeur ajoutée.

 Elle dissocie la rentabilité 
économique de la rentabilité sociale.



II.2. Présentation de la méthode

 La méthode des effets part du 
principe qu’un projet va exister et 
fonctionner en liaison avec d’autres 
activitésactivités

 Elle va chercher à identifier et à 
quantifier lorsqu’il est possible 
toutes les perturbations qu’il va 
provoquer et qui affectent l’appareil 
productif.



II.2. Présentation de la méthode

 La méthode va décomposer la production et 
l’investissement pour identifier, du fait du 
projet, quels sont les revenus versés aux 
résidents et les revenus versés au non 
résident.résident.

 Production : les revenus versés au 
résidents constituent les avantages liés au 
projet pour la collectivité nationale.

 Investissement : la part versée aux non 
résidents constituent le coût de 
l’investissement pour la collectivité 
nationale.



II.2.1. Les effets liés à la 
production

 Il s’agit ici de mesurer l’impact de la 
production sur la collectivité 
nationale (unités institutionnelles 
résidents)résidents)

 Les effets d’un projet peuvent être 
distinguées en deux catégories : les 
effets primaires (directs et 
indirects) et les effets secondaires 
induits. 



2.1.1 les effets primaires du projet

 Dans son fonctionnement tout projet 
d’investissement utilise des inputs 
locaux (augmentation de la 
production locale), des inputs production locale), des inputs 
importés (augmentation des 
importations) et produit une valeur 
ajoutée calculée comme la différence 
entre la valeur de la production et la 
valeur des consommations 
intermédiaires utilisées. 



2.1.1 les effets primaires du projet

 On appelle effets primaires directs du 
projet, les effets directement 
imputables à sa réalisation et à son 
fonctionnement : fonctionnement : 

 Augmentation de la consommation 
intermédiaire locale

 Augmentation des importations

 Création de valeur ajoutée.



2.1.1 les effets primaires du projet

 En achetant des inputs auprès 
d’autres activités locales 
(consommation intermédiaire 
locale), le projet pousse ces locale), le projet pousse ces 
activités à s’adresser à leur tour à 
des fournisseurs locaux et à 
importer des inputs. Le projet est 
alors indirectement à l’origine des 
valeurs ajoutées créées par ces 
fournisseurs. 



2.1.1 les effets primaires du projet

 Les effets indirects du projet sont les 
effets du projet sur les autres 
secteurs d’activités : il s’agit des 
effets d’amont (les effets sur les effets d’amont (les effets sur les 
fournisseurs du projet, sur les 
fournisseurs de ces fournisseurs, 
etc.) et des effets d’avals (les 
produits du projet peuvent être 
utilisés comme inputs par d’autres 
firmes et ainsi favoriser leur 
croissance).



Les effets primaires directs

 Nous pouvons résumer les effets 
primaires directs par le schéma 
suivant



a. Les effets primaires directs

 Pour calculer les effets primaires 
directs d’un projet il faut un compte 
d’exploitation précisant l’origine des 
consommations intermédiaires consommations intermédiaires 
(achetés sur le marché local ou 
importés), les droits de douane sur 
les produits importés et la répartition 
de la VA entre les différentes 
catégories de revenu (salaires, 
impôts, intérêts et RBE).



a. Les effets primaires directs

 Nous posons l’hypothèse que, 
concernant les importations, les 
droits de douanes (DD) sont les 
seuls frais supportés au-delà de la seuls frais supportés au-delà de la 
valeur CAF.

 D’où VTTC = VCAF + DD

 Dans la pratique d’autres frais sont 
supportés tel que les frais de 
transport, etc.



a. Les effets primaires directs

 Illustration : supposons un compte 
d’exploitation prévisionnel relatif à une 
production de 4000

Blé : 2600 Production : 4000 Blé : 2600 
Energie : 80 

Pièces métalliques : 40 
Transports : 280 
Salaires : 440 
Impôts : 160 
RBE : 400 

Production : 4000 

 



a. Les effets primaires directs

 On ajoute comme information 
complémentaire que :

 les inputs importés sont le blé avec un 
taux de droit de douane (DD) de 25% taux de droit de douane (DD) de 25% 
et les pièces métalliques avec  60% de 
taux de DD. 

 Les données du compte d’exploitation 
prévisionnel correspondent à des prix 
toutes taxes comprises (TTC).



a. Les effets primaires directs

 Nous savons que d’une part les 
dépenses de transfert comme les 
DD ne constituent pas des coûts du 
point de vue de la collectivité et point de vue de la collectivité et 
d’autre part ce n’est que le montant 
CAF qui revient à l’étranger. 

 Nous devons donc décomposer les 
inputs importés en valeur CAF et en  
droits de douane. 



a. Les effets primaires directs
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a. Les effets primaires directs

 Pour le blé : 

VTTC =2600     

VCAF = 2600/1.25 = 2080  et 

DD = 2600 - 2080 = 520DD = 2600 - 2080 = 520

 Pour les pièces métalliques : 

VTTC = 40      

VCAF = 40/1.6 = 25 et 

DD = 15 



a. Les effets primaires directs



a. Les effets primaires directs



a. Les effets primaires directs

 La valeur ajoutée directement crée par 
le projet est notée VAD et elle est égale 
à 1535 (1000 +535).

 Les effets primaires directs du projet  Les effets primaires directs du projet 
sont une augmentation de la CIL de 
360, une augmentation de la CIM de 
2105 et une création de VA directe de 
1535 répartie entre les ménages 
(salaires : 440), les entrepreneurs 
(RBE : 400) et l’Etat (impôts et taxes : 
160+535 =695).



b. Les effets primaires indirects

 Les effets indirects se situent en 
amont et en aval du projet. Mais 
puisque ces derniers sont difficiles à 
saisir, on mettra d’avantages saisir, on mettra d’avantages 
l’accent sur les premiers. 

 Les effets indirects du projet en 
amont sont liés au CIL.



b. Les effets primaires indirects

 Il s’agit de remonter auprès de tous 
les fournisseurs locaux impliqués 
dans la production du projet, pour 
apprécier l’impact du projet en terme apprécier l’impact du projet en terme 
de CIM et de création de VA.

 Deux méthodes peuvent être 
utilisées pour déterminer les effets 
primaires indirects : 

 la technique de la remontée des chaînes

 l’utilisation du tableau entrée-sortie 
(TES).



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 Elle consiste à remonter chez les 
fournisseurs de produits locaux du 
projet pour étudier leur impact en 
terme terme 

 d’augmentation des importations,

 d’augmentation de la production locale,

 de la création de valeur ajoutée (VA 
indirecte du projet). 



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 Cela suppose que l’on dispose des 
comptes d’exploitation des 
fournisseurs du projet, on remontera 
ensuite chez les fournisseurs des ensuite chez les fournisseurs des 
fournisseurs etc. ce processus doit 
continuer jusqu’à épuisement de 
toutes les CIL.

 Finalement les CIL seront 
entièrement décomposés entre CIM 
et VA (VA indirecte).



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

Exemple de l’énergie :

 il faut le compte d’exploitation pour une 
production de 80 auprès des producteurs 
d’énergie et

 les informations sur les origines de leurs 
inputs.



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

DD sur le fuel : 25%   et DD sur les fournitures : 60% 



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 Constatant que les producteurs 
d’énergie utilisent des services 
locaux, il nous faut remonter chez 
les producteurs de ces services.les producteurs de ces services.

 Ce qui suppose que l’on dispose de 
leur compte d’exploitation et 
d’information sur les origines de 
leurs inputs pour une production de 
20. 



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 L’augmentation de la production 
locale étant devenue nulle nous 
sommes arrivés au bout de la chaîne 
pour l’input énergie utilisé par le pour l’input énergie utilisé par le 
projet. 

 Le même processus doit être conduit 
pour tous les inputs locaux du projet 
et nous appellerons.

 Les résultats peuvent être résumés 
par le schéma suivant : 



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

Nous appellerons :

 valeur ajoutée indirecte du projet
(VAI) : la somme de toutes les 
valeurs ajoutées apparaissant parmi valeurs ajoutées apparaissant parmi 
les effets primaires indirects du 
projet. 

 importations indirectes (MI) du 
projet : la somme de toutes les 
importations apparaissant parmi les 
effets primaires indirectes du projet.



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 valeur ajoutée incluse dans le 
projet : la somme de la valeur 
ajoutée directe (VAD) et des valeurs 
ajoutées indirectesajoutées indirectes

VA incluse = VAD + VAI

 importations incluses : la somme 
des importations directes et des 
importations indirectes.

M incluse = MD + MI



b.1. La technique de la remontée 
des chaînes

 Les valeurs ajoutées incluses 
correspondent aux revenus distribués 
aux agents résidents

 les importations incluses  les importations incluses 
représentent les revenus distribués 
aux agents non résidents. 

 L’égalité suivante sera forcément 
vérifiée : 

Production du projet = VA incluse 
+ importations incluses



b.2. L’utilisation du TES

 Ce procédé consiste à partir du TES 
à calculer les VA et les importations 
incluses dans les différentes 
branches de l’économie.branches de l’économie.

 Les données se présentent sous la 
forme d’un tableau établis en même 
temps que le TES.



b.2. L’utilisation du TES



b.2. L’utilisation du TES

 Pour décomposer l’input énergie, il 
suffit d’appliquer les % relatifs à 
cette branche dans le tableau : 

 importations incluses = 80*0.5 = 40 importations incluses = 80*0.5 = 40

 VA incluse = 80*0.5 = 40 

 Salaires = 80*0.2  =  16

 RBE       = 80*0.1  =  8

 Impôts   = 80*0.2  = 16



b.2. L’utilisation du TES

 La technique de la remontée des chaînes 
lorsqu’elle est applicable est plus précise 
que l’utilisation du TES.

 Dans le cas de l’utilisation du TES, on 
applique aux fournisseurs du projet des applique aux fournisseurs du projet des 
données qui sont des moyennes par 
branche. 

 La méthode du TES est moins précise mais 
facile à mettre en œuvre  contrairement à 
la technique de la remontée des chaînes qui 
est plus précise et plus fastidieuse. 



2.1.2. La prise en compte des 
pertes de VA 

 La mise en œuvre du projet peut 
être à l’origine de perte de VA.

 Il s’agit des revenus perdus lorsque 
le projet est réalisé.le projet est réalisé.

 En déduisant de la VA incluse la VA 
perdue, on obtient la VA nette.

VA nette = VA incluse – VA perdue



2.1.2. La prise en compte des 
pertes de VA 

 Les pertes de VA imputable à la 
mise en activité du projet peuvent 
résulter de deux sources :

 Les projets de substitution à des  Les projets de substitution à des 
importations,

 Les Projets de substitution à une 
production artisanale ou projets de 
modernisation.



2.1.2. La prise en compte des 
pertes de VA 

1) Projets de substitution aux 
importations : 

 si le projet n’avait pas été réalisé, 
l’équivalent de sa production aurait l’équivalent de sa production aurait 
été importé. 

 Or les importations procurent des DD 
à l’Etat. 

 Ces DD représentent ainsi les 
revenus perdus par un membre de la 
collectivité (l’Etat) à cause du projet. 



2.1.2. La prise en compte des 
pertes de VA 

 Dans une première étape, on 
détermine l’équivalent de la 
production en importation (exprimé 
en valeur TTC) que nous en valeur TTC) que nous 
décomposons  en valeur CAF et DD. 

 Dans une seconde étape, la VA nette 
s’obtient de la manière suivante :

VA nette = VA incluse dans le 
projet – DD perdus



2.1.2. La prise en compte des 
pertes de VA 

2) Les projets de modernisation :

 Les artisans vont perdre leur revenu 
si le projet est réalisé. 

Pour déterminer la VA nette, il faut  Pour déterminer la VA nette, il faut 
au préalable décomposer la 
production artisanale en VA incluse et 
importation incluse. Nous aurons : 

 VA nette = VA incluse dans le 
projet – VA incluse dans la 
production artisanale



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 La décomposition de l’investissement 
nous permettra d’obtenir le coût 
social du projet.

 Il faut partir du coût d’investissement  Il faut partir du coût d’investissement 
de l’analyse financière : 
 en défalquer toutes les opérations de 

transfert (calcul de l’investissement net de 
transfert)

 prendre en compte tous les 
investissements réalisés ou disparus en 
amont et en aval avec la mise en 
exécution du projet.



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 Il s’agit d’apprécier ce que la 
collectivité supporte comme coût du 
fait de l’investissement.

 Les éléments de transfert ne  Les éléments de transfert ne 
constituent ni coût ni avantage 
lorsqu’on se place du point de vue de 
la collectivité.

 Il s’agit :

 Du terrain

 Du fond de roulement 



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 Le terrain qu’il soit acheté ou non, ne 
fait que passer d’un individu à un autre 
ou d’un secteur institutionnel à un autre 
et son acquisition ne signifie pas un et son acquisition ne signifie pas un 
prélèvement sur les ressources 
nationales. 

 Donc, même si l’acquisition du terrain 
est un coût pour le promoteur du projet, 
il n’est pas un coût pour la collectivité 
car il ne s’agit que d’un simple transfert 
de propriété. 



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 Quant au fond de roulement, il est 
défini comme la trésorerie de 
démarrage de la firme en analyse 
financière.financière.

 En effet, l’imputation du fonds de 
roulement comme coût pose un 
problème de double emploi ; il faut 
donc corriger en le défalquant des 
investissements. 



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 En définitive nous aurons 

INT= Coûts d’INV financier –
Transferts (terrain et FP)

Toutefois cet investissement net de  Toutefois cet investissement net de 
transfert n’est pas entièrement une 
charge pour la collectivité car, il 
comprend des impôts et taxes, des 
salaires, des biens et services 
produits localement. 



II.2.2. la décomposition de 
l’investissement

 Pour cette raison, les dépenses 
d’investissement sont 
décomposés avec les mêmes 
méthodes en VA incluse (I )et méthodes en VA incluse (Iv)et 
importations incluses (Im).

INT = Iv + Im

Coût social = Im



II.2.3. le jugent final du projet

 Pour apprécier la rentabilité 
économique du projet, il faut 
actualiser les avantages économiques 
et les comparer aux coûts et les comparer aux coûts 
d’investissement économique 
actualisés du projet. 

 Ainsi, pourra t-on obtenir le bénéfice 
actualisé net (BAN) qui est 
l’équivalent de la VAN ou le ratio 
avantage/coût ou le TRI économique.



II.2.3. le jugent final du projet

 La VA nette joue simplement le rôle 
de cash flow brut. Si nous appelons

 a la VA nette,

 i = taux d’actualisation et i = taux d’actualisation et

 Im est le coût social du projet  

 si nous supposons que 
l’investissement est réalisé à 
l’année 0 pour simplifier, nous 
aurons : 



II.2.3. le jugent final du projet



II.2.3. le jugent final du projet

l’introduction de l’objectif de 
justice social

 La méthode des effets permet de 
prendre en compte les objectifs de prendre en compte les objectifs de 
justice sociale du gouvernement.

 Il suffit d’affecter des coefficients de 
pondération aux différentes 
catégories de revenu selon leur 
importance pour les pouvoirs publics. 



II.2.3. le jugent final du projet

l’introduction de l’objectif de 
justice social

 Appelons :  

 as, la part des salaires dans la VA nette

 ar, la part du RBE dans la VA nette

 ai, la part des impôts dans la VA nette 

 Nous pouvons vérifier que 

a = as + ar + ai



II.2.3. le jugent final du projet

l’introduction de l’objectif de 
justice social

 Supposons que le gouvernement 
considère qu’un franc de salaire est considère qu’un franc de salaire est 
k fois plus important qu’un franc 
d’impôts ou de RBE. 

 Nous pouvons ainsi calculer la VA 
nette pondérée :

a’ = kas + ar + ai



II.2.3. le jugent final du projet

l’introduction de l’objectif de 
justice social

 Il suffit alors de recalculer le BAN 
où TRI en substituant a’ à aoù TRI en substituant a’ à a




