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Durant votre stage au CREA on vous donne des informations sur un TES incomplet d’une
économie de 5 branches d’activités : B1 (agriculture), B2 (industrie), B3 (BTP), B4 (services
marchands dont commerce et B5 (services administrés).

- Matrice des coefficients techniques

- Production des branches
B1 = 400 ; B2 = 4000 ; B3 = 800 ; B4 = 5000 et B5 = 2000.
- Autres informations
Les variations de stocks ne portent que sur les produits de l’agriculture (10) et de l’industrie (20).
Les dépenses de consommation portant sur les services non marchands ont été payées par les
ménages pour un montant de 200. Les services administrés ne peuvent faire l’objet ni de FBC, ni
de variations de stocks, ni d’exportations, ni d’importations. La B5 réalise 80 de ventes résiduelles
en services marchands. La B1 fabrique 50 de produits transformés qui relèvent à titre principal de
B2. La B2 fabrique à titre résiduel 20 de services marchands produits à titre principal par B4.
Travail à faire :
1. Reconstituer le tableau des emplois intermédiaires et le tableau de passage de la production

distribuée à la production effective.
2. Compléter la matrice de Leontief
3. Reconstituer le TES
4. Les autorités décident une réorganisation de la nomenclature des branches en passant de 5
à 3 branches par le regroupement des branches 3, 4 et 5 en une seule branche « Services
marchands et non marchands ». Reconstituer le TES et la matrice de Leontief (arrondir à 2 chiffres
après la virgule).
5. A partir de ce nouveau TES, établir le TES prévisionnel pour l’année (n+1) si on suppose que
les coefficients techniques sont stables de (n) à (n+1) sur la base des prévisions suivantes : Les
importations de produits 1 diminueront de 10%, celles des produits 2 augmenteront de 5% et
celles des produits 3 resteront inchangées. Les exportations totales resteront inchangées mais
celles des produits 1 augmenteront de 20% et celles des produits 2 resteront constantes. La FBC
dans les différents produits augmentera de 10%. Aucune autre répercussion sur les autres
éléments. Le poste « variation de stocks » est considéré comme le poste d’ajustement pour
respecter les équilibres (en raison des erreurs et omissions dues aux arrondis).

NB pour le TES prévisionnel, arrondir à l’unité les résultats.



TABLEAU D'ENTREES-SORTIES (TES)

Tableau des ressources
en produits (TRP)

TR

Tableau des emplois intermédiaires Tableau des emplois finals (TEF)

TE

Pi M MC
DD

nets
B1 B2 B3 B4 B5 ∑ CI

CF
FBC STK X TEF

Men APU

60 -20 440 P1 0 0

800 500 P2 2 000 80 500 930

0 0 80 P3 0 620 0

100 200 P4 100 200 270

0 P5

14 370 ∑ CI 5 800 4 010

CI

VA 230 400 PIB =

Pj

TR

VR

Pi

LEGENDE

B : Branches
P : produits
1 : Agricultures
2 : Industries
3 : Bâtiments et Travaux Publics (BTP)
4 : Services marchands
5 : Services administrés
CI : Consommations intermédiaires

M : Importations FBC : Formation brute de capital

MC : Marges commerciales STK : Variation de stocks
DD nets : Droits de douane nets X : Exportations
TE : Total Ressources TEF : Total des emplois final
CF : Dépenses de consommation finale TE : Total Emplois
Men : Ménages TR : transferts des produits
APU : Administration publique VR : Ventes résiduelles
VA : Valeur ajoutée Pj : Production des branches
Pi : Production des produits


