Méthode de désagrégation des tables
d’entrées-sorties.
Rapport final
BRGM/RP –64014-FR
Octobre 2014

Méthode de désagrégation des tables E/S.

Mots-clés : Désagrégation, Tables entrées-sorties, Nomenclatures, Méthodologies.

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
Vaxelaire S. (2014) – Méthode de désagrégation des tables d’entrées-sorties. Rapport final. BRGM/RP64014-FR, 36 p., 12 ill., 1 ann.

© BRGM, 2011, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.

4

Méthode de désagrégation des tables E/S.

Sommaire
1. Introduction .............................................................................................................7
2. Les nomenclatures ..................................................................................................8
2.1. NOMENCLATURE « ACTIVITES / PRODUITS »...............................................8
2.2. NOMENCLATURE DEDIES AUX EXTENSIONS ENVIRONNEMENTALES ......9
2.2.1. Emissions atmosphériques .......................................................................9
2.2.2. Production de déchets ............................................................................ 10
2.2.3. Nomenclature des inventaires du cycle de vie (ICV) ............................... 10
3. Méthode de désagrégation des matrices ............................................................. 11
3.1. DEFINITION DU PERIMETRE DES SOUS-ACTIVITES DESAGREGEES ...... 11
3.2. DESAGREGATION DES D’ENTREES-SORTIES MONETAIRES.................... 13
3.2.1. Désagrégation de la table des Sorties monétaires (V) des Imports (N) et des
exports (E) .............................................................................................. 13
3.2.2. Désagrégation de la table des Entrées monétaires (U) ........................... 14
3.3. CONSTRUCTION DES TABLES PHYSIQUES ................................................ 19
3.3.1. Construction de la table des sorties (VT) et des vecteurs d’import (NT) et export
(ET) ......................................................................................................... 19
3.3.2. Calcul de la table des prix (P) ................................................................. 20
3.3.3. Construction de la matrice des entrées (UT) ............................................ 21
3.3.4. Prise en compte des données de « process » dans la matrice des entrées
physiques (UT) ........................................................................................ 21
3.3.5. Désagrégation des consommations d’énergies ....................................... 22
3.4. DESAGREGATION DES EXTENSIONS ENVIRONNEMENTALES ................. 23
3.4.1. Désagrégation et allocation dans la table des émissions ........................ 23
3.4.2. Désagrégation et allocation dans la table des déchets générés (issus des
statistiques)............................................................................................. 23
4. Conclusion............................................................................................................. 25
5. Bibliographie ......................................................................................................... 27

5

Méthode de désagrégation des tables E/S.

Liste des illustrations
Illustration 1 : Lien entre les différentes nomenclatures et les différentes échelles (Monde, europe et
national). .............................................................................................................. 8
Illustration 2 : Différents niveaux de code de la classification NACE ............................................ 9
Illustration 3 : Code NACE de niveau présentant un intérêt pour les produits d’emballages. ....... 9
Illustration 4 : Déscription des sous-activités désagrégées pour la production de métaux ......... 12
Illustration 5 : Exemple de coefficients de désagrégation d’une activité en sous-activité. .......... 14
Illustration 6 : Coefficient de désagrégation obtenu à partir des coefficients issus de la table des
sorties (V) ........................................................................................................... 15
Illustration 7 : Exemple de désagrégation réalisée à partir des coefficients issus de la table des
sorties (V) ........................................................................................................... 16
Illustration 8 : Exemple d’’information process introduite dans la matrice monétaire d’entrée : U
utilise, x n’utilise pas. ......................................................................................... 17
Illustration 9 : Exemple de résultat suite à l’introduction de données « process » dans la table des
sorties (V) ........................................................................................................... 17
Illustration 10 : Relation entre les tables monétaires, physiques et des prix. .............................. 20
Illustration 11 : Schématisation de l’utilisation des coefficients de technologie pour désagréger les
activités de recyclage. ........................................................................................ 22
Illustration 12 : Catégories de déchets associées aux catégories de produits ............................ 33

Liste des annexes
Annexe 1 - Catégories de déchets associées aux catégories de produits .................................. 29

6

Méthode de désagrégation des tables E/S.

1. Introduction
Le projet ESPEER (projet ANR 10-ECOT-008) vise à établir un modèle capable de mettre en
relation le système économique avec la consommation de ressources, la fabrication des
produits, la génération de déchets et de pollutions, et de favoriser ainsi l’émergence d’un mode
de raisonnement plus global, intégrant des stratégies de gestion des ressources naturelles dans
le développement des activités industrielles et de service. Pour ce faire, le modèle s’appuie sur
l’analyse des tables d’entrées-sorties (E/S). Or ces tables d’entrées-sorties ont initialement une
vocation « économique ». Elles sont établies en données monétaires sous des formes
agrégées permettant de représenter les différents secteurs d’activités économiques. En Europe,
les services statistiques nationaux établissent les tables E/S au format ESA 95, l’économie est
représentée par 59 activités et les tables sont disponibles via Eurostat1. Pour prendre en
compte la gestion des déchets et notamment les activités de recyclage (afin d’analyser une
politique macro-économique), il faut introduire environ 60 activités supplémentaires et ainsi faire
apparaitre dans les tables les activités et « produits » dédiés au traitement et au recyclage des
déchets.
Pour ce faire, on désagrège les activités initiales en utilisant en premier lieu des données
économiques sur la production des produits désagrégés, puis en répercutant les ratios obtenus
pour la production sur les consommations. Cette procédure n’est pas satisfaisante car elle
conduit, par exemple à désagréger la consommation d’énergie entre « fer primaire » et « fer à
partir du recyclage » au prorata de la production de ces deux produits sans tenir compte des
technologies. Il est nécessaire d’aller plus loin dans cette démarche et de « moduler » ces
ratios afin d’obtenir une désagrégation des tables satisfaisante.
Le rapport propose une démarche permettant d’intégrer différentes sources de données afin de
désagreger les tables de manière « intelligente ». La première partie du rapport présente les
différents systèmes de classification existants, leur niveau d’aggrégation et les
correspondances qui existent entre ces nomenclatures. La seconde partie du rapport propose
une méthodologie permettant de désagréger les tables monétaires en intégrant des
informations issues de données statistiques de production, d’import-export, de production de
déchets ou encore d’émissions établies selon différentes nomenclature. Cette méthode permet
également de réaliser les tables en flux physiques associées aux tables monétaires. Enfin, la
méthode propose une démarche premettant d’intégrer sous forme de modèles de technologie
des données dite « procédés » issues d’inventaire du cycle de vie par exemple.

1
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2. Les nomenclatures
Les nomenclatures sont du premier intérêt pour la désagrégation des matrices car elles
classifient les produits, les activités ou encore les émissions et les déchets. Les tables
d’entrées-sorties sont d’ailleurs basées sur ces classifications (la NACE pour les tables
ESA 95 : 59 activités / 59 produits), idem pour les différents inventaires d’émissions et
de production de déchets.
Les différentes nomenclatures existantes et leur description sont accessibles via le
portail RAMON2 hébergé sous Eurostat.

2.1.

NOMENCLATURE « ACTIVITES / PRODUITS »

Il existe aujourd’hui de multiples nomenclatures permettant d’une part de décrire les
activités et d’autre part de décrire les produits. Ces nomenclatures sont ensuite
déclinées à différentes échelles : mondiale, européenne et nationale. A l’échelle
nationale, elles héritent par ailleurs de l’histoire économique et statistique du pays.
Il est cependant possible d’établir des correspondances entre les différentes
nomenclatures comme cela est décrit dans l’illustration 1. Des tables de
correspondance sont également disponibles via le portail RAMON d’Eurostat.
Activités

Monde

ISIC Rev.3.1

Produits

----


Echelle EU

NACE Rev. 1.1

Version nationale
de la NACE Rev.
1.1

---- ------------ ----


----


Echelle nationale

CPC

CPA

Version nationale
du CPA



SITC Rev.3


----


----

HS

PRODCOM

----

CN


----

Version
nationale du
PRODCOM

Illustration 1 : Lien entre les différentes nomenclatures et les différentes échelles
(Monde, europe et national).
La nomenclature NACE3 pour Nomenclature statistique des Activités économiques
dans la Communauté Européenne décrit les activités économiques au sein de la
communauté européenne. Cette nomenclature comporte 5 niveaux d’agrégation des
activités économiques.

2

RAMON : http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
NACE :
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_
1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
3
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Les différents niveaux d’agrégation sont ici illustrés par les activités de pêche :
Niveau
1
2
3
4
5



Description du code
B Fishing
 BA Fishing
 05 Fishing, fish farming and related service activitie
 05.0 Fishing, fish farming and related service
activities
 05.01 Fishing
 05.02 Fish farming

Illustration 2 : Différents niveaux de code de la classification NACE
Les tables ESA 95 sont basées sur le niveau 3. Les niveaux 4 et 5 plus détaillés
permettent une désagrégation basée sur la nomenclature NACE.
Les nomenclatures produits PRODCOM et CPA reprennent la même architecture que
la NACE avec des niveaux supplémentaires : 2 niveaux pour le PRODCOM et un
niveau pour la CPA. Le PRODCOM se limite cependant aux produits issus des
activités industrielles. L’agriculture et les services en sont exclus.
Le niveau 5 de la NACE présente un intérêt certain pour le projet ANR ESPEER car il
permet par exemple d’identifier les activités de production de produits d’emballages :
Code
NACE
20.40
21.21
25.22
26.13
28.71
28.72

Description du code
- Manufacture of wooden containers
- Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of
paper and paperboard
- Manufacture of plastic packing goods
- Manufacture of hollow glass
- Manufacture of steel drums and similar containers
- Manufacture of light metal packaging

Illustration 3 : Code NACE de niveau présentant un intérêt pour les produits
d’emballages.
Ces niveaux détaillés sont également utiles car certaines activités produisent des
produits qui sont quasiment exclusivement destine à d’autres secteurs d’activités. Cela
permet d’estimer des prix pour ces catégories de produits en fonction des activités qui
les utilisent et d’en déduire des flux physiques plus précis.

2.2.

NOMENCLATURE DEDIES AUX EXTENSIONS
ENVIRONNEMENTALES

2.2.1.

Emissions atmosphériques

Les inventaires d’émissions atmosphériques sont renseignés en quantités de
substances émises dans l’atmosphère et pour différentes activités économiques.

9
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Les principaux inventaires disponibles sont l’inventaire des gaz à effet de serre de
l’UNFCCC et l’inventaire sur les polluants transfrontaliers de l’UNECE.
Ces inventaires sont réalisés selon la nomenclature NFR09. Cette nomenclature est
construite dans une logique qui permet d’identifier les activités « polluantes ». Les
activités en relation avec le secteur énergétique sont ainsi très détaillées. Cette
nomenclature se focalise également sur les activités reconnue comme polluante telle
que la production de ciment, la gestion des déchets ou encore les activités de
nettoyage à sec par exemple. Cette nomenclature intègre également des catégories
non-économiques en lien avec l’usage des sols ou encore le volcanisme.
Il existe des correspondances entre cette nomenclature et la nomenclature NACE au
niveau 3. Ce niveau est très agrégé, il correspond au niveau d’agrégation des tables
au format ESA 95 : 59 activités / 59 produits.
2.2.2.

Production de déchets

Il existe en Europe une nomenclature qui décrit les catégories de déchets (European
Waste Classification : EWC4). Cette dernière est construite en fonction de typologie des
déchets, de leur recyclabilité, de leur dangerosité, du secteur d’activité duquel les
déchets sont issus... Cette nomenclature présente le désavantage de n’avoir aucun
lien avec la nomenclature produit.
2.2.3.

Nomenclature des inventaires du cycle de vie (ICV)

La majorité des bases de données d’inventaire du cycle de vie ne sont pas établies en
fonction d’une nomenclature présentée précédemment. Les inventaires du cycle de vie
de type « process » sont établis selon des référentiels propres à chaque base de
données.
Cependant dans la dernière version d’Ecoinvent : Ecoinvent V35, les activités
répondent à la classification ISIC rev 4 avec quelques subdivisions nécessaires à
Ecoinvent. Les produits, quant à eux, répondent à la classification CPC rev 2.

4

EWC :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents/Guidance%20on%20EWCStat%20ca
tegories%202010.pdf
5
Ecoinvent V3 :
http://www.ecoinvent.org/fileadmin/documents/en/Data_Quality_Guidelines/01_DataQualityGuideline_v3_
Final.pdf (§ 9.7 p 66)
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3. Méthode de désagrégation des matrices
La désagrégation des tables d’entrées-sorties est une étape nécessaire pour faire
apparaitre certaines activités dans les tables. Par exemple, la production de métaux
est agrégé sous une seule activité dans la table au format ESA 95 (27 : basic metals)
et 3 activités dans la table NES 118 pour la France :




27.1 Sidérurgie
27.4 Production de métaux non ferreux
27.5 Fonderie

Cependant ce niveau de désagrégation reste insuffisant, les activités de recyclage ne
sont par exemple pas visibles. Il apparait alors nécessaire de désagréger les matrices
afin de faire apparaitre ces activités. Or les données disponibles ne permettent pas de
renseigner la totalité des matrices au niveau de détail requis par la désagrégation, pour
observer les incidences de politiques de traitement de déchets ou d’une activité définie
sur la consommation de ressources et les impacts environnementaux.
Si les données qui permettent de compléter les tables des sorties (monétaires et
physique) sont faciles à renseigner, il n’en est pas de même pour les tables des
entrées. La table des entrées monétaires est seulement disponible à un niveau agrégé
(ESA 95 : 59 activités / 59 produits). Quant à la table physique, elle n’existe pas, et peu
de données sont disponibles pour la renseigner.

3.1.

DEFINITION DU PERIMETRE DES SOUS-ACTIVITES
DESAGREGEES

Le but de la désagrégation est de subdiviser une activé en sous-activité (cf. illustration
4). La première étape de la désagrégation consiste à définir les sous-activités à
désagréger et d’y associer des codes NACE, CPA ou PRODCOM. Ces codes
permettent ensuite d’agréger des informations plus détaillées tel que celles contenues
dans l’enquête annuelle de production (EAP) au format PRODCOM. L’illustration 2,
présente la désagrégation de l’activité « Basic metals » (niveau 3 du code NACE) en
sous-activités faisant apparaitre les productions des différents métaux et leur
recyclage. Le niveau 5 du code NACE permet d’identifier, les activités de production
des différents métaux (par exemple : 27.42 Aluminium production). Lorsque cela
s’avère nécessaire, il est possible d’aller plus en détail à l’aide la nomenclature CPA et
du PRODCOM, par exemple pour désagréger les productions de zinc et de plomb.
Par contre, il n’est généralement pas possible d’identifier les activités de production de
matières recyclées dans les nomenclatures car le recyclage est « intégré » et fourni
des produits équivalents (en première approche) à ceux des filières utilisant des
ressources primaires. Les flux de produits issus du recyclage (des matières premières
secondaires) sont comptabilisés avec ceux issus des ressources primaires. Lors de la
désagrégation, il est nécessaire d’en tenir compte et de ne pas faire de double compte.
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Code
Code NACE
Code
Désignation
Désignation ESPEER
Désignation
ESPEER
NACE
/ PRODCOM
27.10
- Manufacture of basic iron and steel and of
ferro-alloys
27.21
- Manufacture of cast iron tubes
51
- Iron production
27.22
- Manufacture of steel tubes
27.31
- Cold drawing
27.33
- Cold forming or folding
27.34
- Wire drawing
52

55
56

- Aluminium
production
- Recycling of
aluminium
- Copper production
- Recycling of copper

57

- Lead production

58

- Recycling of lead

53
54

27

Basic
metals

- Recycling of iron

59

- Zinc production

60

- Recycling of zinc

61

- Other metals
production

27.10.13.20 - Ferrous scrap
27.10.13.10 - Slag and dross
27.42

- Aluminium production

-

- Recycling of aluminium

27.44
27.43.11.30
27.43.11.50
27.43.11.90
27.43.21.00
27.43.22.00

- Copper production
- Recycling of copper
- Refined unwrought lead
- Unwrought lead containing antimony
- Unwrought lead
- Lead bars, rods, profiles and wire
- Lead plates, sheets, strip and foil, lead
powders and flakes
27.43.23.00 - Lead tubes, pipes, and tube or pipe fittings
- Recycling of lead
27.43.12.30
27.43.12.50
27.43.24.00
27.43.25.30
27.43.25.50
27.43.26.00

- Unwrought non-alloy zinc
- Unwrought zinc alloys
- Zinc dust, powders and flakes
- Zinc bars, rods, profiles and wire
- Zinc plates, sheets, strip and foil
- Zinc tubes, pipes and tube or pipe fittings

27.41
27.45
27.43.13.30
27.43.13.50
27.43.27.00
27.43.28.30
27.43.28.60

- Recycling of zinc
- Precious metals production
- Other non-ferrous metal production
- Unwrought non-alloy tin
- Unwrought tin alloys
- Tin bars, rods, profiles and wires
- Tin plates, sheets and strip, > 0,2 mm thick
- Tin foil of a thickness (excluding any
backing) ˜ 0,2 mm, tin powders and flakes
27.43.29.00 - Tin tubes, pipes and tube or pipe fittings

Illustration 4 : Déscription des sous-activités désagrégées pour la production de métaux
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3.2.

DESAGREGATION DES D’ENTREES-SORTIES MONETAIRES

Les tables monétaires sont le point de départ de construction des différentes matrices,
puisque les tables publiées sur Eurostat6 au format ESA 95 ou par l’INSEE au format
NES 118, sont exclusivement monétaires.
3.2.1.

Désagrégation de la table des Sorties monétaires (V) des Imports (N) et
des exports (E)

Une fois que le périmètre des sous-activités à désagréger est défini, il s’agit de
désagréger la table monétaire des sorties (V) ainsi que les vecteurs d’imports (N)
d’exports (E) pour lesquels il existe des données statistiques.

Calcul de coefficients de désagrégation.
Le calcul de coefficient de désagrégation s’impose pour différentes raisons :



D’une part, la matrice des sorties ne comporte pas exclusivement des valeurs
sur sa diagonale, les valeurs hors diagonale doivent aussi être désagrégées.
D’autre part, l’agrégation des données statistiques issues des enquêtes n’est
pas tout à fait égale aux valeurs issues des tables. Ces différences peuvent
s’expliquer par des différences de périmètre ou encore de représentativité des
enquêtes qui ne couvrent pas obligatoirement la totalité des entreprises d’un
secteur d’activité.

L’illustration 5 présente les coefficients de désagrégation calculés pour l’activité 14 :
Autres industries extractives. Ces coefficients représentent la part des différentes sousactivités dans la production monétaire de l’activité. La somme des coefficients des
sous-activités est égale à 1 et ce pour la valeur de production domestique (total des
sorties), les imports et les exports.
Une fois ces coefficients de désagrégation déterminés pour l’ensemble des activités et
sous-activités désagrégées. On peut ainsi représenter les coefficients de
désagrégations sous forme de vecteurs, un coefficient dont la valeur est égale à 1 est
attribué aux activités non désagrégées.
Il est alors possible de désagréger l’ensemble de la table des sorties en appliquant ces
coefficients à l’ensemble des valeurs de la table, y compris aux valeurs hors diagonale,
au vecteur des imports et au vecteur des exports.

6

:
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Code NACE
/
PRODCOM
niveau 3, 5
ou 7

Dénomination
NACE

14

Autres
industries
extractives

Coefficient de désagrégation monétaire :
Sous-activités
désagrégées

Imports

Exports

1,0

1,0

1,0

0,7292

0,262

0,291

-

-

-

Calcaire, craie et dolomite

0,0391

0,085

0,115

Gypse

0,0069

0,010

0,016

-

-

-

Argiles et kaolin

0,0213

0,145

0,226

Pierres et ardoises

0,0362

0,021

0,005

Autres produits minéraux

0,1671

0,476

0,347

Graviers et sables
(Granulat)
Recyclage des déchets
minéraux

14.21
14.12
14.12.10.30
-

Recyclage du plâtre

14.22
14.11 /
14.13
14.30 /
14.40 /
14.50

Sortie
(Coeff V)

Illustration 5 : Exemple de coefficients de désagrégation d’une activité en sous-activité.
3.2.2.

Désagrégation de la table des Entrées monétaires (U)

L’étape suivante consiste à désagréger la table des entrées monétaire. Cette étape est
plus complexe car il n’existe pas de statistiques disponibles permettant de renseigner
cette table. Il est toutefois possible de renseigner quelques informations dans la table.
Les enquêtes annuelles de branches permettent par exemple d’avoir des informations
sur la création de valeur ajouté, les salaires etc. des différents secteurs d’activité. Par
contre les données sur consommations intermédiaires par différentes activités ne sont
pas disponibles. Toute la démarche de désagrégation de la table des entrées vise à
« combler » cette absence de données.

Désagrégation de table des entrées à partir des coefficients de la table
des sorties
Les tables d’entrées sorties sont équilibrées. Les bilans par activités (a) et par produits
(c) décrits par les équations 1 et 2, doivent être vérifiés.
Bilan par catégorie de produits :

(1)

Bilan par activité :

(2)

14
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Par ailleurs, la somme des valeurs désagrégées pour un ensemble sous-produits /
sous-activités doit être égal à valeur initiale produit/activité (cf. équation 3).
∑

(3)

En respectant les conditions définies par les équations précédentes et à partir des
coefficients obtenus pour la table des sorties et les vecteurs d’import et d’export, il est
possible de calculer des coefficients pour désagréger la table des entrées. Deux jeux
de coefficients sont ainsi obtenus :



un pour désagréger les activités (a) (par colonne),
et un pour désagréger les produits (c) (par ligne).

Sous-activité a.3

Sous-activité a.4

Sous-activité a.5

0,1
0,15
0,45
0,3

Sous-activité a.2

Coefficients de
désagrégation
par activité
Sous produit c.1
Sous produit c.2
Sous produit c.3
Sous produit c.4

Sous-activité a.1

Coefficients de
désagrégation
par produit

En « croisant » ces deux jeux de coefficients (cf. illustration 6), il est alors possible de
générer une table de coefficients qui permet de désagréger la table des entrées.
L’illustration 7 représente le résultat de cette désagrégation.

0,05

0,25

0,3

0,15

0,25

0,005
0,0075
0,0225
0,0150

0,025
0,0375
0,1125
0,0750

0,03
0,045
0,135
0,09

0,015
0,0225
0,0675
0,045

0,025
0,0375
0,1125
0,075

Illustration 6 : Coefficient de désagrégation obtenu à partir des coefficients issus de la
table des sorties (V)
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Sous-activité a.4

Sous-activité a.5

Total

0,1
0,15
0,45
0,3
1

Sous-activité a.3

Sous produit c.1
Sous produit c.2
Sous produit c.3
Sous produit c.4
Total

Sous-activité a.2

1

Sous-activité a.1

Coefficients de
désagrégation
par activité
Produit c

Activité a

Coefficients de
désagrégation
par produit
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1

0,05

0,25

0,3

0,15

0,25

1

250
375
1 125
750
2 500

10 000
1 000
1 500
4 500
3 000
10 000

10 000

10 000

50
75
225
150
500

250
375
1 125
750
2 500

300
450
1 350
900
3 000

150
225
675
450
1 500

Illustration 7 : Exemple de désagrégation réalisée à partir des coefficients issus de la
table des sorties (V)

Introduction d’information « procédé »
Après cette étape, l’ensemble des cellules désagrégées contient une valeur, ce qui ne
reflète pas obligatoirement la réalité. Par exemple, lors de la désagrégation du secteur
d’activité 21 : Pulp, paper and paper products en 3 sous-activités et autant de produits :
 manufacture of pulp,
 paper and cardboard recycling,
 paper and paper products,
les sous-produits ainsi désagrégés ne sont pas tous utilisés par l’ensemble des
activités. Si les « paper and paper products » sont potentiellement utilisés par une
majorité d’activités, ce n’est pas le cas pour la pâte à papier (pulp), qui est quasiment
exclusivement utilisée pour produire du papier ou du carton.
Afin de palier à ce problème, il est possible d’introduire des informations dites de
« procédé », afin de réaliser une désagrégation « intelligente » des matrices. En
introduisant ces informations dites de « procédé », issues de bases de données telles
que les bases de données des inventaires du cycle de vie (ICV) ou encore de rapports
annuels d’associations professionnelles, par exemple le rapport annuel de la
COPACEL7.Il est possible de renseigner la correspondance entre les sous-activités et
les sous-produits.

7

COPACEL : Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses ; www.copacel.fr
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a.2
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a.3
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U
x
x
x

x
U
x
U

x
x
x
x

x
U
x
U

x
U
x
x

Sous produit c.1
Sous produit c.2
Sous produit c.3
Sous produit c.4

Illustration 8 : Exemple d’’information process introduite dans la matrice monétaire
d’entrée : U utilise, x n’utilise pas.

Sous-activité a.4

Sous-activité a.5

Total

0,1
0,15
0,45
0,3
1

Sous-activité a.3

Sous produit c.1
Sous produit c.2
Sous produit c.3
Sous produit c.4
Total

Sous-activité a.2

1

Sous-activité a.1

Coefficients de
désagrégation
par activité
Produit c

Activité a

Coefficients de
désagrégation
par produit

Comme le montre l’illustration 9, les contraintes définies par les équations (1), (2) et (3)
ne sont plus respectées, une réconciliation des données est alors nécessaire.

1

0,05

0,25

0,3

0,15

0,25

1
10 000

10 000

10 000

50
0
0
0
50

0
375
0
750
1125

0
0
0
0
0

0
225
0
450
675

0
375
0
0
375

50
975
0
1200
2225

Illustration 9 : Exemple de résultat suite à l’introduction de données « process » dans la
table des sorties (V)
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Introduction de coefficients de désagrégation calculé à partir de la table
des entrées intermédiaires NES 118 ».
La table de l’INSEE NES 118 est plus détaillée que la table ESA 95 fournie à Eurostat.
Pour certaines activités et ou certains produits désagrégées, il peut être intéressant
d’utiliser les informations contenues dans la table des entrées intermédiaires (TEI) et
de calculer des coefficients de désagrégation permettant d’améliorer la désagrégation.
C’est notamment le cas pour le secteur 45 : Construction work qui est subdivisé en 2
sous-activité dans la table NES 118 :



bâtiment,
travaux publics.

Cela est également vrai pour le secteur 60 : Land transport; transport via pipeline
services qui est subdivisé en 3 sous-activités dans la table NES 118 :




transports ferroviaires,
transport routier de voyageurs,
transport routier (ou par conduites) de marchandises.

Les coefficients calculés à partir de ces données peuvent être introduit dans la table de
coefficients initiale et ainsi affiner la désagrégation.

Réconciliation de la table monétaire des entrées.
L’introduction d’informations diverses engendre des déséquilibres entre les tables
d’entrées et de sorties. Un « rééquilibrage » de la table des entrées permettant de
répondre aux contraintes définies par les équations (1), (2) et (3) est nécessaire.
Le « rééquilibrage » se fait en deux étapes :
 la première étape consiste à recalculer les valeurs d’un ensemble de cellules
pour lesquelles les coefficients de désagrégations ont été modifiés, afin de
respecter les conditions de l’équation (3),
 la seconde étape consiste à recalculer les valeurs non encore modifiées par
ligne et par colonne pour respecter les conditions définie par les équations (1)
et (2).
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3.3.

CONSTRUCTION DES TABLES PHYSIQUES

Contrairement aux tables monétaires, il n’existe pas de tables physiques disponibles
via les portails statistiques (EUROSTAT, INSEE…). Ces tables doivent donc être
totalement construites à partir des données disponibles via différentes sources de
données.
Par analogie avec les tables monétaires, il est possible de définir les tables d’entréessorties physiques par des bilans :


Bilan par catégorie de produits :
(4)



Bilan par activité :
(

)

(5)

Dans l’équation du bilan par activité (5), les extensions environnementales
(consommation de ressources, émissions et déchets + stocks) viennent se substituer
à la valeur ajoutée (taxes + travail + profit).
3.3.1.

Construction de la table des sorties (VT) et des vecteurs d’import (NT) et
export (ET)

La construction des tables physiques suit la même logique que la désagrégation des
tables monétaires. Il s’agit en premier lieu de construire la table des sorties (VT), les
vecteurs d’imports (NT) et d’exports (ET) pour lesquelles les données sont disponibles
dans les enquêtes statistiques :



Enquêtes annuelle de production au format PRODCOM
Statistique d’import-export au Format STIC.

En suivant la même démarche que pour le calcul des coefficients monétaires (cf. §
3.2), basée sur le code des nomenclatures, les données physiques de ces statistiques
sont agrégées par catégorie de produits. Cela permet de compléter les données de la
diagonale de la table des sorties et les vecteurs d’imports et d’exports.
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3.3.2.

Calcul de la table des prix (P)

La table des prix permet de faire le lien entre les tables monétaires et les tables
physiques (cf. Illustration 10).

V

N

U

VT

NT

E

UT

PV

ET

PN

PU

PE

Illustration 10 : Relation entre les tables monétaires, physiques et des prix.
En croisant les données de la table des sorties monétaires (V) et physiques (VT) aux
données d’import (N) et (NT) et d’export (E) et (ET), il est possible d’obtenir des tables
de prix.
Les prix de sorties (PV), d’import (PN) et d’export (PE) peuvent être calculés directement
à partir des tables monétaires et physiques.
Les prix d’entrées peuvent être déduits à partir des tables précédentes et des
équations (1) et (4). Il est ainsi possible de calculer un prix d’entrée moyen :
(

(

)

(6)

)

(7)

(8)
Par ailleurs, les prix d’entrées peuvent différer en fonction des activités. Lorsque les
entrées intermédiaires (UT,a,c) sont connues, il est possible de calculer un prix
spécifique pour ces activités et finalement de calculer un prix « résiduel » pour
l’ensemble des autres activités (cf. équation 9).
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(9)
3.3.3.

Construction de la matrice des entrées (UT)

La table physique des entrées ne peut être directement renseignée car il n’existe pas
de données statistiques physiques sur les utilisations de produits par les activités à
quelques exceptions près.
La table des entrées physiques (UT) est obtenue à partir de la table des entrées
monétaires (U) et de la table des prix d’entrées (PU) :
(10)
Une fois cette opération réalisée, quelques ajustements sont nécessaires. La
contrainte déterminée par l’équation (4) doit être respectée.
3.3.4.

Prise en compte des données de « process » dans la matrice des entrées
physiques (UT)

Il peut être intéressant d’introduire des données de « process » physiques dans la
matrice des entrées, notamment pour certaines activités qui revêtent un intérêt
particulier dans le cadre de l’étude, comme le recyclage.
Cela peut se faire via la matrice des coefficients de technologie (A). Pour chaque
activité un vecteur de coefficient de technologie peut être défini (Aa). En multipliant ce
dernier (Aa) par la sortie associée à cette activité (VT,a), on obtient un vecteur des
entrées (UT,a) pour l’activité en question.
VTa
VT

Aa

UTa
A
UT

Figure 1 : Schématisation de l’utilisation des coefficients de technologie pour élaborer
la matrice des entrées (UT)
Après cette étape, il est cependant nécessaire d’ajuster le reste des valeurs contenues
dans la matrice pour respecter la contrainte de l’équation (4).
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Dans le cas particulier du recyclage, il s’agit de distinguer une « activité primaire » et
une « activité secondaire » fournissant un produit équivalent. La première activité
utilise des ressources naturelles et la seconde des ressources secondaires.
VTp

VTS
VT

UTp

As

UTs
A
UT

Illustration 11 : Schématisation de l’utilisation des coefficients de technologie pour
désagréger les activités de recyclage.
(11)
(12)
(13)
3.3.5.

Désagrégation des consommations d’énergies

Le secteur de l’énergie est un des rares secteurs pour lequel il existe des informations
physiques. Eurostat et l’INSEE publient des informations sur les consommations par
secteur d’activité. Ces informations ne sont cependant pas disponibles avec
suffisamment de détails pour pouvoir être directement introduites dans la table, une
étape d’allocation des consommations d’énergie est nécessaire.
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3.4.

DESAGREGATION DES EXTENSIONS ENVIRONNEMENTALES

Les données statistiques permettant de compléter les tables d’extensions
environnementales n’existent pas avec un niveau de détail suffisant pour permettre de
compléter directement les tables. Il est nécessaire de désagréger certaines données et
de les allouer aux différentes activités désagrégées.
3.4.1.

Désagrégation et allocation dans la table des émissions

Les statistiques sur les émissions atmosphériques sont disponibles dans différents
formats comme cela a été présenté au paragraphe 3.1.2.
Les statistiques d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) publiées par l’UNFCCC et
les statistiques d’émissions de polluants atmosphériques (CLRTAP) publiées par
l’UNCEE, sont basées sur la nomenclature NFR09.
Le NAMEA air publié par Eurostat empreinte la nomenclature NACE au niveau 2 voire
3 pour certains secteurs d’activités. Cependant pour la France, le NAMEA est établi à
partir des inventaires précédents et présente l’inconvénient de ne pas distinguer
l’origine des émissions polluantes d’une activité.
Le principal intérêt des deux premiers inventaires réside dans le fait que les émissions
sont associées aux consommations énergétiques d’une part et aux activités polluantes
d’autre part. Ce qui dans le cadre du projet ESPEER rend l’allocation des émissions
plus aisée. Par ailleurs, il existe des tables de correspondance entre la nomenclature
NFR09 et le NACE ce qui permet d’allouer les émissions aux activités NACE
correspondantes, la description des activités désagrégées étant réalisée sur la base du
NACE.
La classification NFR présente l’intérêt de classer les émissions en fonction des
activités mais également en fonction des consommations d’énergies. Pour les
émissions qui ont pour origine les consommations énergétiques, celles-ci peuvent être
allouées aux activités désagrégées en fonctions de leurs consommations
énergétiques. Les émissions des activités polluantes spécifiques peuvent directement
être allouées à l’activité correspondante.
3.4.2.

Désagrégation et allocation dans la table des déchets générés (issus des
statistiques)

Les statistiques sur les flux de déchets collectés sont établies par catégories de
déchets selon la nomenclature européenne (European Waste Classification) et par
activités selon la NACE niveau 2-3. En France l’INSEE publie également des
statistiques pour le secteur de l’industrie selon le code NAF 32. Le niveau de détail des
activités est trop agréger par rapport à celui requis pour le projet.
La classification des déchets répond à différentes logiques, dangerosité, recyclabilité,
secteur d’activité d’origine des déchets, mais ne permet pas de faire le lien avec les
produits dont ils sont issus.
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Les statistiques sur les déchets ne sont pas réalisées annuellement mais uniquement
pour les années paires.
Ensuite, les déchets collectés héritent de l’historique d’une économie, ils dépendent de
la durée de vie des produits dont ils sont issus.
Certains déchets résultent également de réaction physico-chimique et leur composition
diffère de celle du produit dont ils sont issus, par exemple les cendres de combustion
du charbon dans les centrales électriques.
L’allocation des flux de déchets collectés peut se faire en fonction de la table des
utilisations intermédiaires. Les catégories de déchets peuvent être associées aux
catégories de produits (cf. annexe 1) pour allouer les flux de déchets par activité en
fonction des consommations intermédiaires et finales de produits associé à une
catégorie de déchets.
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4. Conclusion
La démarche de désagrégation des matrices présentée dans ce rapport permet de « fiabiliser »
la désagrégation des matrices d’entrées-sorties et d’établir des matrices en flux physiques. Une
attention particulière doit être apportée lors de la définition des activités désagrégées en sousactivités. Cette étape est primordiale pour autoriser une bonne exploitation des données
statistiques dans les différents formats (nomenclatures).
Ce travail de désagrégation reste fastidieux et fait appel à de nombreuses sources de données.
Les correspondances entre les nomenclatures montrent qu’il est possible « d’automatiser » ce
travail en développant un outil intégrant la démarche présentée dans ce rapport. Cela pourrait
permettre d’économiser un temps précieux en vue de réaliser une série temporelle de matrices.
Une des difficultés de l’exercice vient du fait que les nomenclatures sont régulièrement
révisées, par exemple de manière annuelle pour la nomenclature PRODCOM.
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Annexe 1 - Catégories de déchets associées aux
catégories de produits
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Code
NACE
01

02

10
11

13
14

Products (CPA)
Products of
agriculture, hunting
and related services
Products of forestry,
logging and related
services
Fish and other
fishing products;
services incidental of
fishing
Coal and lignite; peat
Crude petroleum
and natural gas;
services incidental
to oil and gas
extraction
excluding
surveying
Metal ores
Other mining and
quarrying products

ESPEER
Code
01

02

16
17
18
19
20

21

31

Pulp, paper and
paper products

Waste Generated

W092
W093

Vegetal wastes
Animal faeces, urine and
manure

W092

Vegetal wastes

W0911

Animal waste of food
preparation and products

W124
W0105

Combustion wastes
Chemical and medical
wastes

W0105

Chemical and medical
wastes

W12A
W12A
W12A

Mineral wastes
Mineral wastes
Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A
W12A
W12A
W12A
W12A

W092
W076

Mineral wastes
Mineral wastes
Mineral wastes
Mineral wastes
Mineral wastes
Animal waste of food
preparation and products
Vegetal wastes
Textile wastes

Fish and other fishing
products; services
incidental of fishing

04

Coal and lignite; peat

05

- Crude Oil

06

- Natural gas

07
08
09

17
18

Metal ores
- Gravel and sand
- Recycling of inert material
- Limestone, chalk and
dolomite
- Gypsum
- Recycling of gypsum
- Clays and kaolin
- Stone and slate
- Others mining products
Food products and
beverages
Tobacco products
Textiles

19

Wearing apparel; furs

W076

Textile wastes

20

Leather and leather
products

W076

Textile wastes

21
22

W075
W075

Wood wastes
Wood wastes

23

W075

Wood wastes

11
12
13
14
15
Food products and
beverages
Tobacco products
Textiles
Wearing apparel;
furs
Leather and leather
products
Wood and products
of wood and cork
(except furniture);
articles of straw
and plaiting
materials

Products of agriculture,
hunting and related
services
Products of forestry,
logging and related
services

EWC
Code

03

10

15

Disaggregated products

16

W0911

24

- Manufacture of pulp

W072

25

- Paper and cardboard
recycling

W072

26

- Paper and paper products

W072

Paper and cardboard
wastes
Paper and cardboard
wastes
Paper and cardboard
wastes
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Code
NACE
22
23

24

25

Products (CPA)
Printed matter and
recorded media
Coke, refined
petroleum products
and nuclear fuels
Chemicals, chemical
products and manmade fibres
Rubber and plastic
products

ESPEER
Code

Disaggregated products

EWC
Code

Waste Generated

27

Printed matter and
recorded media

W10

Mixed ordinary wastes

28

- Manufacture of coke

W0105

Chemical and medical
wastes

W124

Combustion wastes

W0105

Chemical and medical
wastes

W073
W074
W073
W074
W073
W074

Rubber wastes
Plastic wastes
Rubber wastes
Plastic wastes
Rubber wastes
Plastic wastes

W071

Glass wastes

W071

Glass wastes

W071

Glass wastes

W071

Glass wastes

W071

Glass wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W12A

Mineral wastes

W061

Metal wastes, ferrous

29
30
31
32
33

26

Other non-metallic
mineral products

34
35
36
37
38

39
40
41
42

43
44
45
46
47

48
49
50
27

Basic metals

51

- Manufacture of refined
petroleum products
Chemicals, chemical
products and man-made
fibres
- Manufacture of builders'
ware of plastic
- Manufacture of plastic
products
- Recycling of plastics
- Manufacture of glass
fibres
- Manufacture of flat glass
- Manufacture of hollow
glass
- Recycling of glass
- Manufacture and
processing of other glass,
including technical
glassware
- Manufacture of bricks,
tiles and construction
products, in baked clay
- Manufacture of cement
- Manufacture of lime and
plaster
- Manufacture of concrete
products for construction
purposes
- Manufacture of plaster
products for construction
purposes
- Manufacture of readymixed concrete
- Manufacture of mortars
- Manufacture of fibre
cement
- Manufacture of other
articles of concrete, plaster
and cement
- Cutting, shaping and
finishing of ornamental and
building stone
- Manufacture of
bituminous products
- Manufacture of other nonmetallic mineral products
n.e.c.
- Iron production
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Code
NACE

28

Products (CPA)

Fabricated metal
products, except
machinery and
equipment

ESPEER
Code
52

- Recycling of iron

EWC
Code
W061

53

- Aluminium production

W062

54

- Recycling of aluminium

W062

55

- Copper production

W062

56

- Recycling of copper

W062

57

- Lead production

W062

58

- Recycling of lead

W062

59

- Zinc production

W062

60

- Recycling of zinc

W062

61

- Other metals production

W062

62

63

29
30
31
32

33

34

35
36

Machinery and
equipment n.e.c.
Office machinery and
computers
Electrical machinery
and apparatus n.e.c.
Radio, television and
communication
equipment and
apparatus
Medical, precision
and optical
instruments, watches
and clocks
Motor vehicles,
trailers and semitrailers
Other transport
equipment
Furniture; other
manufactured goods
n.e.c.

64
65
66

Disaggregated products

- Manufacture of builders'
carpentry and joinery of
metal
- Fabricated metal
products, except machinery
and equipment, other than
builders' carpentry and
joinery of metal products
Machinery and equipment
n.e.c.
Office machinery and
computers
Electrical machinery and
apparatus n.e.c.

Waste Generated
Metal wastes, ferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous
Metal wastes, nonferrous

W063

Metal wastes, mixed
ferrous and non-ferrous

W063

Metal wastes, mixed
ferrous and non-ferrous

W063

Metal wastes, mixed
ferrous and non-ferrous

W08A

Discarded equipment

W08A

Discarded equipment

67

Radio, television and
communication equipment
and apparatus

W08A

Discarded equipment

68

Medical, precision and
optical instruments,
watches and clocks

W08A

Discarded equipment

69

Motor vehicles, trailers and
semi-trailers

W081

Discarded vehicles

70

Other transport equipment

W081

Discarded vehicles

71

Furniture; other
manufactured goods n.e.c.

W08A

Discarded equipment

Illustration 12 : Catégories de déchets associées aux catégories de produits
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