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I

PREFACE

L'une des missions essentielles du Conseil Eco nomique Régional pour le
Brabant est de promouvoir le développement économique planifié en Brabant, non seulement en émettant des avis sur to u s l es problèmes en re lation avec ce développement, mais également en étud i a nt tous les problèmes économiques qui s'y rapportent.
Dès lors, le Conse i l a considér é comme un devoir i mp or t a nt d e mettre en
place les instruments scientifiques nécessair es à l' a cc omp lis s eme n t de
cette mission.
Les travaux du Prix Nobel Wassil y W. LE0NT IEF ont ouvert la vo ie à l 'ut i lisation de tableaux input-output en matière de planific at io n d an s des
pays à systèmes économiques différents .
L'élabo r at i on de tabl e a ux input- ou tput régionaux, c' e st- à- dir e la s ubd iv isi on du pa ys en r ég i ons économiques, ac compa gnée de l a de scri p t i on des
flux régionaux des b i ens et ser v i c es pa r secteur , en précisan t t an t la
région d'origine que l a r égion de desti na ti on, es t un ins trument nouv eau
et peu répandu dans la polit iq ue éc onomique rég ionale.
Nous avons confié à Monsie ur Dirk VANWYNSBERGHE la miss i on d' élabor a tio n
d'une méthodologie de rég i onalis a t i on des tabl e aux inpu t -outpu t be lges .
Cette méthodologie a ét é a pp liquée au t abl e au nat iona l belge de 1965 . Le s
tabl eaux de 1970 à par a î tre seront soumis a u même t r aiteme nt . L'ana ly se
de stru c ture établie d' après une compa rai son e ntre l e s deux t ab l e aux four nira un élément impor t a nt d ' un mod è l e économé tr i que in te rrégi onal con cer nant la région du Braban t dans la per spe c tive du pr ochain Plan 197 6- 1980 .
La méthode développ~e comporte de ux pha s es .
Dans une première phase, la ré gional isa t ion e st ef fe ctuée vers les rég io ns
de destination, sans dist inc t io n des régions d ' origine . Cette phase a été
élaborée en collaboration ave c le Centrum v oor Ec onomische Studi ën de l a
K. U.L., dans le cadre d ' un pr oj et dirigé par le Prof . Dr J. van WATER SC H00T .
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La seconde phase, c'est-à-dire la régionalisation des courants intersectoriels et interrégionaux des régions d'origine et des régions de
destination, a été élaborée selon une méthode entièrement originale.
La présente publication éclaire cette méthodologie particulière. Elle
sera suivie d'une seconde publication comportant les résultats statistiques concernant le Brabant et les relations du Brabant avec les quatre
autres provinces flamandes et les quatre autres provinces wallonnes.
Une troisième publication sera consacrée à l'analyse de ce matériel
statistique. Les résultats concernant le reste de la Flandre et le reste
de la Wallonie seront publiés plus tard.
Monsieur D. van der WERF et ses collaborateurs du Openbaar Lichaam Rijnmond ont contribué aux travaux de Monsieur D. VANWYNSBERGHE en mettant
à sa disposition leur expérience en matière de modèles économétriques

sur base des tableaux input-output. Nous tenons à les remercier tout
particulièrement.
Nous remercions également le Centraal Bureau van de Statistiek et le
Centraal Planbureau des Pays-Bas pour leur aimable collaboration apportée
lors d'une première approche du sujet.
Le Centrum voor Economische Studiën de l' Un i v ersi té de Louv ain nous a
également fourni une aide précieuse. No us t enon s à exprimer notre gratitude envers le Prof. Dr VAN ROMPUY de la Direction du Centre, ainsi
que le Prof. Dr J. van WATERSCHOOT et s e s collaborateurs.
Nous remercions également tous nos collaborateurs du C.E.R.B. pour leur
contribution efficace.

Guido DEBLAERE
Secrétaire Général-Adjoint

Bruno VINIKAS
Secrétaire

Général

Bruxelles, octobre 1973.
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I. INTR0DUCTI0N

Le développement actuel de la politique économique dans les pays de la
C.E.E. se caractérise notamment par un phénomène double : d'une part,
une décentralisation croissante des compétences qui s'exprime de façon
concrète par la r égionalis at io n et la législation correspondante et
d'autre part l'importance croissante de l'approche des problèmes par la
planification qui s'appuie sur des modèles de diverse nature.
La loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification
et de la décentralisation économiques en est l'expression concrète au
niveau de la Belgique. Les objectifs de la planification, les institutions et les instruments y sont décrits de façon générale.
Le Quatrième Plan 1976-1980 utilisera un modèle économétrique régional
intégré à un modèle national (1) . Les volets régionaux et nati onaux sont
liés par diverses relations et forment un modèle intégré , intitulé RENA
(Régional - National).
Le terrai n spécifique du volet régional se situe au niveau du marc hé de
l 'emploi et de la sphère de produ ct ion. La demand e fi nale - c.à . d. notamment la consorrnnation des ménage s e t des pouvo i rs publ ic s, l ' exportation et les importat ions appartienne n t au vole t na t ional. Par contre, la v aleur ajoutée, les investissemen t s, les sal ai r e s, l'emploi, l'offre de
travail et le chomage se situent au niveau ré gional.
Cet te répartition des taches a un aspe c t double : tout d'abord, il n'existe
pas de matériel statist ique régional en ce qui concerne les aspects de la
demande finale et en second lieu , il est possible que la demande finale
est moins différente et moins mobil e dans les différentes régions que ne
l'est l'offre des facteurs de production. Une telle approche ne donne toutefois pas satisfaction et il es t donc manifeste que la demande finale correspondante doit être incorporée dans toute politique régionale.

. /.

(1) La partie nationale a été élaborée par DULBEA (Bruxelles) et la partie
régionale par le C.E.S. (Louvain K.U.L.) .
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Une deuxième remarque qu'il convient d'adresser au modèle RENA concerne
la répartition sectorielle limitée. Dans le passé, la croissance économique s'est présentée de façon très inégale dans le temps et dans l'espace. C'est ce développement inégal qui a engendré des différences au
niveau mondial (tiers monde) et au niveau régional. A eet égard, la Belgique ne constitue pas une exception : la croissance économique moyenne
par habitant présente d'importantes différences régional~s qui s'expriment
par exemple par les taux de chomage sensiblement différents et par les
navettes socialement inacceptables . Des études récentes ont montré qu'à
des endroits déterminés de l'espace, certaines exigences de structure
n'étaient pas satisfaites avec comme conséquence, une croissance moins
affirmée. Le développement sectoriel d'une économie régionale est un élément important de cette structure. Il est donc évident qu ' une politique
régionale spécifique suppose la connai s sance de cette structure et de son
évolution.
Une remarque complémentaire concernant RENA a trait à la situation spécifique du Brabant. La répartition régionale du RENA e s t la suivante :
Flandre, Wallonie, Bruxelles . Le C.E.R.B . es time donc qu'i l y a un besoin
urgent d'un modèle complémenta ire pour le Brabant.
Il ressort de ce qui précède que l'évolut ion actuelle dans le domaine de
la politique régionale et des instrument s de cette pol i tique fait apparaître des perspectives encourage antes. Elle se si t ue d ' ailleur s dans le cadre
du développ~ment généra l de la C.E.E. La v aleur considérable d'un
comme le RENA

modèle

ne peut être suff is annnent soulignée . Ceci n'enlève rien à

la nécessité d'approfondi r l'approche au niveau des régions en général et
du Brabant en parti culier e t de batir, dans le cadre général du RENA, des
modèles spécifiques qui permettron t d'un e part, d'éclairer la structure
économique de la région et de comparer des politiques économiques alternatives et qui, d'autre part, pourront servir de structure de base pour l'appréciationde problèmes non dire ctement économiques (par exemple, politique
de l'environnement, navettes, logement, etc). De plus, ils peuvent être
d'une utilité directe pour la coordinati on générale des programmes internes
du C.E.R.B.

. /.
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Dans la ligne de pensée qui vient d'être évoquée, le C.E.R.B. prépare
un modèle inter-régional et inter-sectoriel du type input-output. Dans
le cadre de cette étude, il a fallu régionaliser le tableau input-output
de 1965, tant en ce qui concerne la région d'utilisation des biens et
services dans la production qu'en ce qui concerne l'endroit d'origine
(provenance) des livraisons faites dans les trois régions, à savoir, la
province de Brabant, les quatre autre provinces flamandes et les quatre
autres provinces wallonnes. Les résultats a1ns1 obtenus, ainsi que la
comparaison avec les résultats qui seront obtenus pour 1970 constituent
un élément important de la construction du modèle inter-régional et intersectoriel évoqué ci-dessus.
Les résultats pour 1965 ainsi que la méthode utilisée sont originaux en
ce qui concerne la relation provenance-destination des flux inter-régionaux et inter-sectoriels de biens et de services. Leur nature est telle
qu'elle fournit une photographie générale des éconornies régionales. Les
résultats pour le Brabant et ses relations avec le Reste de la Flandre
(REFLA) et le Reste de la Wallonie (REWAL) seront analysés ici. Les résultats concernant REFLA et REWAL pourront ê t r e pub liés plus tard.

II
APERÇU GENERAL
DE LA METHODOLOGIE
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II. APERÇU GENERAL DE LA METHODOLOGIE.

A. Le tableau national de 1965.
Un tableau input-output pour un territoire déterminé, un pays ou une
région donne, pour une année déterminée, un aperçu schématique des livraisons de chacun des secteurs producteurs à tous les autres secteurs
producteurs (livraisons intermédiaires ou livraisons directement productives) et à la destination définitive ou demande finale. La demande finale comprend notarrnnent la consorrnnation des ménages (consorrnnation privée)
la consorrnnation des pouvoirs publics (consommation collective), les investissements ou formation brute de capital et les exportations.
Outre les livraisons intermédiaires et la demande finale, le tableau
input-output permet de connaître la valeur ajoutée qui a été engendrée
par chacun des secteurs. La lecture de la colonne du tableau relative à un
secteur particulier permet donc de connaître : les l ivraisons intermédiaires
de tous les autre secteurs au secteur considéré,(livraisons utilisées dans
le processus de production de ce secteur)et la valeur ajoutée brute engendrée par ce secteur.

La somme des livraisons intermédiaires et de la valeur

ajoutée brute constitue la valeur de la production du secteur considéré.
On ajoute à cette valeur, en dernier élément de la colonne, la valeur des
importations de biens de même nature que les biens produits par le secteur
considéré (importations semblables). La somme finale de tous les éléme•
d'une colonne pour un secteur déterminé donne donc le total des moyens ctisponibles de ce secteur (moyens produits dans le pays et importés). La sonnne
de tous les éléments de la ligne correspondant à un secteur déterminé constitue la demande globale adressée aux biens produits par ce secteur (demande intermédiaire et demande finale).

. /.
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Compte tenu du fait que le raisonnement porte sur une période de temps
déterminée, le plus souvent un an, la somme figurant au bas de la colonne
doit être égale à celle figurant au bout de la ligne. Cela ne signifie
pas autre chose que la demande globale pour un certain bien (intermédiaire
et finale) doit être égale à la somme des biens produits et des biens importés (importations semblables).

Exem2le_2our_un_tableau_in2ut-out2ut_à_3_secteurs
(chiffres fictifs)

Sect. Interméd.
Agr. Ind.
( 1)

(2)

Sous

Consommation finale

Serv1.ces

Total

Cons.
Privée

(3)

(4)

(5)

Variation
Cons.
Invest. Exp.
Collect.
de stock
( 6)

(7)

Demande
globale

(8)

(9)

( 10)

Il l .Agriculture

50

50

10

110

40

-

-

90

10

250

2 .Industrie

30

400

40

470

200

100

300

30

1.600

3 .Services

20

250

50

320

100

100

-

500
70

10

600

.Consommation
100
Indermédiaire

700

100

900

340

200

300

660

50

2.450

5 .Valeur
100
ajoutée brute

500

400

1.000

200 1. 200

500

1.90 0

400

100

550

250 1. 600

600

2.450

:6 .Valeur de la
Product ion
.Importations
Semblables
8 .Total des
moyens
disponibles

1

50

= ( 1)+(2)+(3)
Colonne ( 1O) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ligne (4) = (1)+(2)+(3)
Ligne ( 6) = (4)+(5)
Ligne (8) = (6)+(7)
Colonne (4)

./ .
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Le point de départ de l'étude est le tableau input-output pour 1965,
publié par l'I.N.S. (1)

Les définitions et les conventions qui ont été

utilisées à cette occasion ont été totalement reprises. Ceci a pour conséquence que les tableaux input-output régionaux peuvent être comparés avec
les tableaux input-output nationaux, mais pas toujours avec les comptes
nationaux et leur répartition régionale. En effet, pour quelques secteurs,
on a constaté des différences de définition entre le tableau input-output
national et les comptes nationaux. (2) Ces différences sant évidennnent répercutées dans les tableaux régionaux. Le tableau national pour l'année
1965 a été établi sous les auspices de la Communauté européenne et est
donc en principe comparable avec les tableaux établis par les autres états
membres. Il a dès lors semblé utile, dans le hut d'arriver à des tableaux
comparables, de suivre la voie déjà tracée. En ce qui concerne les définitions et conventions générales, il convient de se référer à la publication
citée de l'I.N.S. et aux appendices Ml à M3 de la présente étude.
Le tableau Ml donne la liste des secteurs distingués dans le tableau national. Au cours de l'analyse, ces 93 secteurs ont été regroupés en 53 au en
32 secteurs. Dans le cours du présent document, on renverra donc toujours
à notre nomenclature.

Le tableau M2 reprend les conventions faites par l'I.N.S. pour le tableau
de 1965, en ce qui concerne les inputs primaires et les moyens disponibles.
Le tableau M3 décrit les colonnes de la demande finale•

. /.

(1) "Tableau Input-Output de la Belgique, 1965", I.N.S., Bulletin de
Statistique n°s 10-11-12, 1970, pp 855-1262.
(2)

Nous tenons à remercier l'I.N.S. pour les renseignements fournis.

-7-

B. Une approche multi-institutionnelle.
L'idée de répartir le tableau input-output belge selon les régions n'est
pas nouvelle. Le "Centrum voor Economische Studiën" (C.E.S.) de la K.U.L.
a entrepris un projet de ce genre sous la direction du Professeur Dr J.
van WATERSCHOOT. Le Dr W.K. BRAUWERS a réalisé une répartition régionale
du tableau national pour 1958 d'après l'endroit d'utilisation dans le
processus de production (1).
Le projet du C.E.S. comprend une répartition du tableau national de 1965
également selon l'endroit d'utilisation dans la production (division des
colonnes) pour les régions Flandre, Wallonie et Bruxelles (méthode des
soldes).
Etant donné que l'intention du présent document est de réaliser une répartition selöa l ·'endroit d'utilisation dans le processus de production et
selon l'endroit de provenance ou d'origine des livraisons (division des
colonnes et des lignes) on a procédé à la formation d'une équipe commune
pour la répartition selon les colonnes et ce, pour si x régions : Flandre,
Wallonie, Bruxelles, REFLA, REWAL et Brabant. La division des lignes a été
réalisée par la seule équipe du C.E.R.B . (méthode in tégrale).

C. Principales étapes de l'étude.
La régionalisation du tableau input-output selon la méthode intégrale a été
réalisée selon les étapes suivantes:
- Phase_préparatoire : Anal y se du mat ériel existant en matière de statistiques régionales en privilégiant l'examen de la détermination des régions,
le choix des secteurs et l'identifi c a ti on des études complémentaires à
réaliser. En principe, il convient également de justifier ici le choix de
l'année de base.

(1) Dr W.K. BRAUWERS, "Input-output-analyse instrument van de regionale
economie in België", C.E.S., Louvain, mars 1973.

. /.
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- Division des_colonnes : méthode des soldes (1)
On

peut distinguer dans la division des colonnes, la division des secteurs

intermédiaires et la division des colonnes de demande finale.
- Division_des_colonnes_et_des_lignes

méthode intégrale (1)

La division comprend notamment :
. La réalisation, à partir du tableau comprenant les données totales, d'un
tableau belge comprenant les données nationales et d'un tableau belge
comprenant les données relatives aux importations.
La division des tableaux contenant les données nationales et les données
d'importation, selon les colonnes, d'après la méthode des soldes .
. La réalisation d'un modèle qui amène en équilibre par secteur la demande
et l'offre régionale de produits nationaux dans chaque région.

Le résul-

tat de ce modèle donne, par secteur, la part de marché de chaque région
dans chacune des demandes régionales adressées aux biens nationaux.
L'application des parts de marché de chaque région sur le tableau inputoutput régional contenant les données nationales, divisé selon les colonnes.
La construction d'un tableau input-output rég ional intégral sur base des
données input-output régionales concern an t l es données belges et des données concernant les importations.
La phase préparatoire et la division des colonnes vont être sommairement
décrites.

Ensuite, un point suivant à éveloppera la division des lignes.

1. La phase préparatoire.
Le choix de l'année était extrêmement limité.
national a été établi pour l'année 1965.

Le dernier tableau I/0

Le tableau de 1958 ne pouvait

pas être régionalisé par la méthode intégrale à cause des lacunes du
matériel statistique régional.
Le matériel statistique régional disponible pour 1965 semblait tout aussi

./.
(1) Cette terminologie a été reprise au Central Bureau voor de Statistiek
des Pays-Bas : "Regionale Rekeningen 1965", le Partie, pp 11-12
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limité et était de plus établi sur une base peu comparable.

En ordre prin-

cipal, on a utilisé les chiffres ayant trait à la valeur ajoutée brute
régionale, les chiffres d'emploi de 1 1 0.N.S.S. et de 1 1 0.N.A.S.T.I., la
propension à exporter des régions et des provinces, les enquêtes des budgets des ménages de 1961 et 1963 et le recensement de 1961.
Il faut faire remarquer à ce propos que dans une telle étude, il ne s'agit
pas de déterminer de façon directe des grandeurs régionales, mais bien de
répartir des grandeurs nationales parmi les régions.
Dans cette optique, le caractère non comparable de certaines données constituait une difficulté supplémentaire, mais pas un obstacle insurmontable
car il ne fallait pas procéder à l'estimation simultanée de plusieurs grandeurs économiques.
Vu les compétences du C.E.R.B., il s'indiquait de choisir le Brabant comme
région.

Le choix d'une division provinciale s'indiquait également au vu

du matériel statistique existant.

Les deux autres régions retenues furent

les quatre autres provinces flamandes (REFLA) et les quatre autres provinces wallones (REWAL).

Ce choix a été fait compte tenu du matériel statis-

tique existant au plan provincial et compte tenu de s relations étroites
entre ces deux entités et les régions flamande et wallone.
Les travaux du C.E.S. étaient à ce point avancés, qu'un choix de secteurs
différent des 53 qui avaient été retenus , aurait entraîné un retard important pour son projet.

On

a donc retenu cette version.

Le choix a été fait

sur base d'une division aussi poussée que possible d'après les chiffres
régionaux de la valeur ajoutée et d'empl oi.

Les secteurs "Minerais de fer"

(2) et "Minerais de métaux non-ferreux" (SI) ont été retenus comme tels
à cause d'une convention technique du tableau national.

Les résultats sta-

tistiques concernant ces deux secteurs doivent être utilisés avec la plus
grande prudence.
Le tableau M4 donne un aperçu des 53 secteurs retenus, définis en fonction
des 93 secteurs nationaux.

./.
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Les travaux du C.E.S. n'ayant pas été entamés au niveau des utilisations
finales (composantes de la demande finale), les études complémentaires à ce
niveau ont été commencées de concert.
Les domaines ou des études complémentaires ont du être faites sont ceux de
la consommation privée régionale, de la consommation publique régionale et
des investissements régionaux.
Le matériel statistique publié concernant les investissements régionaux est
toujours de nature telle que les investissements sont donnés par secteur de
destination et non pas par secteur de provenance.
La consommation privée a posé des problèmes car l'enquête des budgets des
ménages pour 1961 a montré des différences sensibles dans les tab l eaux de
consommation de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles.

Par ailleurs,

les dépenses des pouvoirs publics ont du être régionalisées sur les six
régions.
2. La division des colonnes (Régionalisation selon l'endroit d'utilisation
dans le processus de production).
La division des colonnes peut, comme on l'a dit plus haut, être séparée en
division des secteurs intermédiaires et divis ion des utilisations finales.
a) Division_des_secteurs_intermédiaires
La division des secteurs intermédiaires a été effectuée selon des critères
dont l'ordre de préférence a été le suivant :
les chiffres de valeur ajoutée brute r é gionale; à défaut,
- les chiffres d'emploi régional; à dé faut,
- un autre critère tel que la populat i on, des études d'autres organisations,
etc.
Le tableau M5 donne un aperçu des critères utilisés par secteur .

. /.
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b) Division des_secteurs_de_la_demande_finale

(1)

La division des secteurs de la demande finale comprend

la consomnation

privée, la consommation collective, les investissements, les variations de
stock, les transferts de biens existants et les exportations vers l'étranger.
1) La
consommation nrivée
=••=••••••••m••=Da•===
La division régionale de la consommation privée de 1965 a seulement pu être
faite sur base d'une adaptation statistique de l'enquête des budgets de ménage pour 1961.

L'enquête de 1963 a été utilisée pour vérifier différentes

hypothèses.
Etant donné que les enquêtes de budget présentent des tableaux de consommation très différents selon les catégories socio-professionnelles (2) et les
régions, on en a conclut que ces différences doivent être répercutées dans
les répartitions régionales.

A cette fin, il a paru indiqué de restructurer

l'enquête de 1961 et de l'extrapoler jusqu'en 1965.
~) Les travaux relatifs à l'enquête des budgets de ménages de 1961 comprend
les phases suivantes
x Le regroupement de l'enquête des budgets de ménages de 1961 selon les 93
secteurs du tableau I/0 de 1965 et se l on l e s 53 secteurs retenus dans la
présente étude.

On

a établi pour ce faire un tableau de correspondance sur

base d'une division approfondie des pr oduits.

Cette adaptation a permis de

distinguer les tableaux de consorrnnation des ménages ouvriers, employés,
indépendants (3) et non-actifs, se lon la région.
Le tableau M6 donne un aperçu de ce tte correspondance de secteurs et le
tableau M7 présente les tableaux de consonnnation selon les 53 secteurs .

./.
(1) Ces études ont été effectuées en étroite collaboration avec
Mme G. BLOMME-DUMON du C.E.S. à Louvain (K.U.L.).
(2) Par catégories socio-professionnelles, on entend ici
employés, indépendants, agriculteurs et non-actifs.
(3)

ouvriers,

a supposé que les indépendants ont un tableau de consommation
analogue à celui des employés.

On
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x La transposition des ménages classés selon la catégorie socio-professionnelle pour 1961 vers la population classée selon la catégorie socioprofessionnelle pour 1961.
Etant donné que pour 1965, on ne dispose que des chiffres de population
selon le domicile et la catégorie socio-professionnelle, la population de
1965 doit être transformée en ménages.

A eet effet, on a calculé pour 1961

un rapport entre la population active par région et par catégorie
socio-professionnelle et les ménages par région et par catégorie socioprofessionnelle.
Ceci a été réalisé selon la méthode suivante
- Répartition régionale de la population active.
Il existe des données provinciales de la population active selon la
catégorie socio-professionnelle (recensement de 1961, Be Partie, I,
p. 26) pour les indépendants (y compris les agriculteurs) les employés
et les ouvriers.

La division des agriculteurs et des indépendants a été

réalisée sur base du recensement, Be Partie, I, p . 154 ,
La division du Brabant a posé un problème par t i cul i er.

Afin de procéder

à cette division, on a utilisé pour les arrondissements correspondants

une fraction de 79,017 % de l'emploi total de l'agriculture qui peut
être considérée connne la part de l'emploi indépendant dans l'emploi agricole.
p. 158.

Cette fraction a été calculée grace au recensement,8e Partie, I,
Cette adaptation n'a pas été jugée nécessaire à Bruxelles-Capitale,

vu le pourcentage négligeable d'agriculteurs indépendants.
Le tableau MB reprend le résultat de ces c alculs.
- Répartition régionale des ménages selon la catégorie socio-professionnelle.
Les enquêtes des ménages 1961, 6e Partie, p. 114 et 7e Partie, p. 60, ont
permis de calculer la répartition en pourcent des catégories socio-pro-

./.
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fessionnelles, par branche d'activité.

Le tableau M9 donne le résultat de

ce calcul.
Les données provinciales par branche d'activité sont réparties d'après les
résultats du tableau M9 selon les catégories socio-professionnelles pour
le reste de la Flandre, le reste de la Wallonie et le Brabant (données
de la 6e Partie, I, p. 118).

Le tableau MlO donne ces résultats.

La division du Brabant peut être pratiquée en utilisant la méthode suivante.
L'ensemble des ménages bruxellois a été réparti sur base de la répartition
en pourcentages des ménages bruxellois rangés d'après la catégorie d'activité professionnelle et ensuite sur base de cette répartition en pourcentages,
suivant la catégorie socio-professionnelle, comme cela apparaît au tableau
M9.

Après la soustraction des ménages bruxellois du total brabançon rangé selon
l'activité professionnelle, il devenait possible de calculer à nouveau la
répartition en pourcentages des ménages brabançons (à l'exclusion de
Bruxelles) selon l'activité professionnelle et de l'appliquer au Brabant
flamand et au Brabant wallon, ensuite de quoi> l a répartition en pourcentages
d'après la catégorie socio-professionnelle a pu êtr e utilisée à nouveau
pour la division définitive du Brabant flamand et du Brabant wallon. Le
résultat est présenté au tableau M 11.
La répartition régionale des ménages de non-actifs a été exprimée chaque
fois comme une fraction des ménages d' act ifs et sera utilisée connne ratio.
Le tableau M12 donne la répartition f i nale des ménages par catégories socioprofessionnelles pour les hu it r ég ions .
- Sur base de la répartition rég ional e des ménages par catégorie socioprofessionnelle en 1961 (M12) e t de l a répartition régionale de la population par catégorie socio-profess ionnelle en 1961 (M8) on a calculé une
relation (M13) qui a été utilisée connne ratio pour l'extrapolation de
l'enquête des budgets des ména ges de 1961 à 1965.
~) L'extrapolation de l'enquête de 1961 jusqu'en 1965

adaptation des ménages

et des changements de prix.

. /.
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L'extrapolation est faite dans l'hypothèse que l'évolution du tableau
des consommations s'est produite de façon semblable pour toutes les
catégories socio-professionnelles et que les fractions du tableau Ml3
sont restées pratiquement constantes.
Afin de tester ces hypothèses, on a adapté l'enquête de la C. E.E. de
1963 à la version en 53 secteurs et on a comparé les résultats de cette
adaptation aux données de 1961. Dans la mesure ou elle a été possible,
cette comparaison a permis de considérer la première hypothèse relative
à l'évolution semblable au sein des catégories socio-professionnelles

comme raisonnablement acceptable. (1)
La seconde hypothèse, relative à la quasi constance des fractions M13
a également été testée. Les tableaux qui suivent donnent un des résultats, celui relatif à la fraction des ouvriers, employés et non-actifs
dans les ménages d'ouvriers, d'employés et de non-actifs dans les enquêtes de 1961 et de 1963. (2)

Structure_de_l'enguête_l961_de_l'I. N. S . (2)

Ouvriers

Employés

Non act ifs

TOTAL

Ouvriers

1 ,28

0,06

0,22

1 ,56

Employés

0, 10

1 , 19

0, 13

Non actifs

0,05

0,07

o, 77

1 ,42
0,89

TOTAL

1,4 3

1, 32

1 , 12

3,87

u

. /.
(l)Cette comparaison a toutefois conduit à rejeter une série de méthodes
d'extrapolation reposant sur des hypothèses qui n'ont pas paru fondées.
La méthode qui a été retenue ici a paru de loin la plus indiquée.
(2)Source : Bulletin Statistique n°6, 1964, p. 1204.
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Structure_de_l'enguête_l963_de_la_C.E.E.

Ouvriers

Employés

Non actifs

TOTAL

Ouvriers

1,33

0,09

0,23

1 ,65

Employés

0, 10

1, 20

0, 10

1, 40

Non actifs

0,06

0,07

0,81

0,94

TOTAL

1, 49

1 ,36

1 , 14

3,99

u

Les différences relativement petites peuvent être expliquées notannnent
par le fait que l'enquête de l'I.N.S. de 1961 a été plus représentative
en Flandre et l'a été moins dans les grands centres. Il semble toutefois
que l'utilisation de fractions constantes n'entraîne pas d'erreur importante.
Le deuxième élément utilisé pour l'extrapolation est constitué par les
données d'emploi selon le lieu de résidence en 1965. Le tableau M14 en
donne un aperçu. Ce sont les chiffres de l'I.N.A.M.I. et de l'O.N.S.S.
qui en constituent la base.
L'extrapolation proprement dite a été réalisée en appliquant les fractions
Ml3 sur les données d'emploi Ml4.
On a donc ainsi exprimé la population de 1965 en ménages de 1965 rangés
selon la catégorie socio-professionnelle. Grace à ces données relatives
aux ménages en 1965, on a procédé, via les tableaux de consonnnation M7,
à une estimation de la consonnnati on privée régionale. Il n'est toutefois

pas possible de comparer cette consonnnation en termes absolus avec la
consonnnation de 1965. En effet, la première est exprimée en prix de 1961.
Pour cette raison, on a exprimé cette première estimation en pourcentages
dans les secteurs et les régions. La répartition régionale en pourcentages ainsi obtenue pour chaque secteur a pu être appliquée ensuite aux
données du tableau I/0 belge de 1965 (version à 53 secteurs).

./.

-16-

2) La consonnnation collective

=========~================

En matière de consonnnation collective, on a utilisé la même répartition
que pour les secteurs intermédiaires correspondants. Vu le traitement
spécial appliqué aux secteurs qui livrent à la consonnnation collective,
cela ne pose pas de problèmes particuliers.

Les données régionales d'investissements en Belgique sant fournies par
secteurs de destination et sant très peu réparties selon le secteur de
provenance. Dans une approche input-output classique, il est nécessaire
de pouvoir disposer des données d'investissement selon le secteur de
provenance.
Après que diverses méthodes directes se soient avérées inutilisables, nous
avons retenu les méthodes suivantes :
a) sur base de données d'investissement régionales
(1) Lorsque cela est possible, à l'aide de matériel chiffré existant
ex. construction des routes et cheptel.
(2) Répartition proportionnelle aux investissement s dans les secteurs
de destination: ex. construction aé r onautique sur base des transports aériens.
(3) Répartition proportionnelle aux inve s tissements dans une série de
secteurs de destination: ex. industrie de la construction sur base
des investissements régionaux dans l es principaux secteurs vers
lesquels l'industrie de la construc t ion est orientée.
(4) En ce qui concerne les transactions commerciales ou les marges sur
les biens d'investissement, on a utilisé connne critère de répartition
les investissements régionaux totaux aux prix ex-producteur.
b) sur base de la croissance régionale
(1) Répartition proportionnelle à la croissance de la valeur ajoutée
brute dans les secteurs de destination les plus importants : ex.
machines agricoles sur base de l'accroissement régional de la valeur
ajoutée brute dans les secteurs agriculture et sylviculture.

./ .

•
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La répartition régionale des exportations vers l'étranger a été réalisée
sur base de la méthode suivante :
- pour les secteurs au sujet desquels l'I.N.S. a publié des données régionales d'exportation pour 1966, on a appliqué la répartition en pourcentage de 1966 sur le tableau de 1965;
- pour certains de ces secteurs, il n'y avait pas d'indication univoque
et il a fallu utiliser les chiffres d'emploi pour diviser les chiffres
globaux;
- pour quelques secteurs il était très difficile d'arriver à une répartition
satisfaisante sur base de l'emploi et les chiffres globaux ont été appliqués sur les secteurs particuliers;
- pour les secteurs restants, on a supposé les exportations proportionnelles
aux chiffres de la production;
- la répartition entre Bruxelles d'une part, Hal-Vilvorde et les six communes
périphériques d'autre part, a été faite sur base de l'emploi.
5) Les variations de stocks

========================

Sauf en ce qui concerne les mines et l e secteur 32 (autre industries) la
répartition a été faite proportionnellement à la production. Des données
directes ont été utilisées pour le charbon; le diamant a pu être attribué
de façon intégrale à la Flandre.
6) Les transferts de biens existant s

=================================

Les moyens disponibles au niveau régional ont été utilisés comme critère
pour les quatre secteurs ou des transferts ont eu lieu.

D. La division du tableau input-output selon les lignes et les colonnes.
Tableau input-output selon la méthode intégrale.
1. Critique de la méthode des soldes.
La division régionale d'un tableau input-output selon la région de provenanc e

./ .
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et la région de destination pour chaque flux de biens est un aperçu tabulé
qui permet d'apprécier de façon précise l'importance de chaque secteur dans
chaque région et sa dépendance - tant en ce qui concerne ses inputs que ses
outputs - de chaque secteur et de chaque régioµ. Un tel tableau rend donc
compte de beaucoup plus que des flux sectoriels régionaux. De plus, il doit
être vu collllile la cristallisation de la réalité économique en ce qui concerne
la localisation des secteurs, leur spécialisation et la direction de leurs
ventes. La division d'un tableau national ne peut dès lors être réalisée que
si l'on tient compte de toutes les facettes de la théorie économique telles
que demande et offre, spécialisation et coûts des transports.
La division des colonnes telle qu'elle a été présentée ci-dessus conduit à
des tableaux input-output régionaux divisés selon la région d'utilisation
dans le processus de production sans distinction selon la région de provenance.
Ces divisions régionales

suivant le lieu d'utilisation dans la production

reviennent en fait à opérer une division du tableau national en une série
de tableaux régionaux constitués par la division de chacune des colonnes
du tableau national en un nombre de sous-colonnes correspondant au nombre
de régions. Ces divisions régionales de chacune des colonnes sont effectuées
moyennant certaines hypothèses qui ont été exposées en ce qui concerne la
demande finale (consormnation privée, consonnnat ion collective, investissements,
exportations). Ces divisions essayent en fait de pallier aux lacunes des
statistiques régionales par l'utilisation de ratios comparables, par exemple,
la propension à exporter des régions en 196 6 utilisée en 1965, ou l'extrapolation des enquêtes de budget de 1961 jusqu'en 1965, etc.
Par contre, en ce qui concerne les livrais ons productives des secteurs intermédiaires, les hypothèses sont de nature plus générale. L'hypothèse de base
peut être résumée de la façon suivante

en moyenne, la structure des inputs

(structure du prix de revient) pour un secteur déterminé n'est pas significativement différente suivant les régions. Pour certains secteurs, tels que
les charbonnages, cette hypothèse de base n'est pas satisfaisante. Pour ces
secteurs, on a essayé d'utiliser des données directes recueillies au niveau
régional. Cette méthode n'a pas donné de résultats satisfaisants, car les
données nationales - qui forment un ensemble fermé - devraient être revues.
Dans l'optique de l'établissement de tableaux comparables, on a donc dérogé
à cette méthode directe.

./.
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Le mot "moyenne" utilisé dans l'hypothèse de base a trait aussi bien
l'importance relative de certains sous-secteurs dans un secteur qu'à
la technique utilisée dans chacun de ces sous-secteurs.
Etant donné que la plupart des 53 secteurs utilisés sont des secteurs
constituant une sonnne d ' autres secteurs, on peut s'attendre, à cause
de la loi des grands nombres, à une situation moyenne quine diffère pas
sensiblement. La contraction des 53 secteurs en une version à 32 secteurs
adaptée à la région brabançonne n'a été opérée qu'après la division des
lignes et des colonnes et permet en conséquence des structures de prix
de revient différentes.
Etant donné que pour la division des colonnes, on part d'un tableau de
données globales - ce qui veut dire que les livraisons à un secteur déterminé d'une région déterminée comprennent tant les biens pr oduits en
Belgique que les biens importés - il faut, pour procéder à la détermination des soldes régionaux par secteur, pratiquer également la division
des inputs primaires (valeur ajoutée brute régionale et importations régionales de biens semblables). Les soldes par secteur s ont définis par
comparaison entre la demande totale dans la région (s onnne de la ligne)
et la sorrnne des moyens disponibles dans la rég ion (sornme de la colonne).
I l est clair que ce solde comprend , tant s ur l a li gne que sur la colonne,
des importations qui, prises globalement lo r s de la division utilisée des
lignes et de s colonnes, doiven t f ournir le même montant.
- Dans la c olonne, il comprend les impor t at ions de biens semblables enregistr ées parmi les inputs pr ima ires du s e ct eur consid é ré, à cêté des importations i ntermédiaires de tous les aut r es secteurs enregistrées quant
à elles parmi les livraisons i n termédi a ir e s.
- Dans la ligne, ce solde comprend t ou te s les livraisons de biens semblables réparties selon le secteur inte rméd i aire utilisateur et selon le
secteur final util i sateur.
Il en découle un problème fondamen t al en ce qui concerne les importations
de biens semblables. Ces importations sont calculées,en ce qui concerne
les colonnes, de façon explicitement proportionnelle à la production régionale propre du secteur considéré. Dans le cas des lignes, la répartition est faite implicitement de façon proportionnelle à la production dans
chacun des secteurs utilisateurs et de façon proportionnelle à la demande
finale régionale de ce secteur.

. /.
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Le total calculé sur les lignes et les colonnes ne peut être égal que
par hasard. Le solde calculé de cette façon est par conséquent biaisé
par les importations. Au point 2, on présentera une méthode améliorée.
Outre le biais qui naît ainsi dans les soldes, il convient d'analyser
plus à fond la nature de ces soldes en vue d'une division possible des
livraisons d'après la région de provenance.
Les soldes obtenus après division des colonnes à partir de la matrice
des données totales sont la résultante d'une série de flux. Dans la
version à trois régions, ils sont la résultante des importations en
provenance des deux autres régions et des exportations vers les deux
autres régions.
Bien que les exportations de la région 1 vers la région 2, par ex. sont
égales aux importations de la région 2 en provenance de la région 1,
le système demeure insoluble.
Soit M les importations, E les exportations, P la production, D la demande, 1,2,3 les régions et étr. l'étranger. On a alors :

P our la région 2

M + M + P
12
32
2

Pour la région 3

M

13

+ P

+ M

23

=

D + E
+ E
+ E
3
31
32
3 étr

3

Ml2

=

El2

M21

=

E21

M

E31

31

M

23

D + E
+ E
+ E
2
21
23
2 étr

=

E

23

M32

E32

Ml3

El3

./ .
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de telle sorte que le système de 3 équations et 12 inconnues est réduit
à un système de 3 équations à 6 inconnues qui apparaît dans la méthode

des soldes sous la forme

pi - D1 - E 1 étr

=

s1

p2 - D2 - E 2 étr

=

s2

p3 - D3 - E 3 étr

=

s3

avec la remarque que s

1

+ s

2

+ s

3

=

(S

=

solde)

0.

Il apparaî t que l'on ne peut dériver des flux régionaux de la connaissance
des soldes régionaux S, même si les soldes n'étaient pas biaisés par les
importations semblables.
Il convient d'analyser la signification réelle du tableau input-output
régional dans le cadre de la théorie de la localisation économique et ce,
afin d'obtenir une estimation des flux régionaux.
2. La division du tableau belge global en un tableau des biens nationaux
et un tableau des biens impor té s.
Ainsi qu'on vient dele montrer, la di v ision des colonnes exige une explication particulière au niveau des input s primaires (valeur ajoutée brute,
importations de biens semblables, etc ).
Lors de la division des colonnes, le principe de base est acceptable pour
la plupart des inputs primaires.
Il faut faire une exception importante en ce qui concerne les importations
de biens semblables.
Il est en effet difficilement admissible, comme cela l'a été montré cidessus, que les importations de biens semblables soient distribués parmi
les régions de façon proportionnelle à la production de la région ou, qui
plus est, qu'il existe une relation constante par secteur et quelle que
soit la région, entre la production d'un bien déterminé et les importations
de biens semblables.

./.
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Les importations semblables en Belgique étant principalement destinées
aux livraisons intermédiaires (1), la solution suivante a Eté choisie.
Le tableau I-0 national permet un traitement particulier des importations,
autant pour les secteurs intermédiaires que pour les secteurs finaux.
La division des colonnes a donc été pratiquée à nouveau sur le tableau
I-0 des biens nationaux et sur le tableau I-0 des importations.
Le "tableau I-0 des biens importés" comprend donc sur chaque ligne ce
qui est livré par l'étranger à chaque secteur de la région.
Les livraisons totales de l'étranger à chaque région et à chaque secteur
sont donc retrouvées comme .total des lignea,
Le résultat de cette sommation a été ajouté aux inputs primaires en remplacement des importations qui avaient été calculées lors de la division
des colonnes contenant les données totales.
Certains secteurs ont présenté des différences importantes, ainsi que
cela apparaît ei-dessous :
ComEaraison des_iinEortations_semblables_régionales_du_Brabant
en_1965_Eour_guelgues_secteurs_selon_les_deux_méthodes.

Secteur
Agriculture et sylviculture

No

Proporti onnellement
à la production propre

Via la structure
de la demande
interm. et finale

1

5. 453, 1

8.388,7

Produits pétroliers raffinés

10

485,7

2.913,2

Textiles

13

l

.420,4

3.933,7

Fer et acier

20

1.5 45, 7

3 .089, 7

Transports aériens

39

493,5

151 , 2

Ces importations ont également donné naissance à la révision des moyens
disponibles par secteur et par région et des soldes qui en résultent
pour la méthode des soldes.

(1) Environ 3/4 des biens importés sant destinés aux consommations 1ntermédiaires .
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La division particulière du tableau I-0 des données nationales et
du tableau I-0 des biens importés selon l'endroit d'utilisation
dans le processus de production, ainsi que les adaptations des importations de biens semblables, des moyens disponibles et des soldes
forment en même temps un premier pas dans le sens d'une régionalisation des lignes, c'est-à-dire d'une régionalisation des livraisons
à tous les secteurs selon l'endroit d'origine oude provenance.
Pour chaque région et pour chaque secteur, chaque livraison de chacun
des secteurs est divisée en deux montants, le premier provenant de
Belgique, le ~econd, de l'étranger.
Chacune des livraisons sectorielles provenant de Belgique doit ensuite
être divisée selon la région de provenance, à savoir le Brabant, le
reste de la Flandre ou le reste de la Wallonie.
3. La division des biens belges,
La division des colonnes du tableau I-0 ne comprenant pas les biens
importés, a permis de calèuler de la façon qui a été esquissée cidessus, pour chacun des secteurs et chacune des régions, une demande
régionale adressée aux biens nationaux et également une offre régionale de biens nationaux.
Par définition, une partie de cette demande doit être satisfaite par
les biens produits dans la région. C'est entr'autres le cas pour les
exportations régionales vers l'étranger .
Ce qui reste de la demande peut faire appel aux moyens propres restants
et à ce qui reste de l'offre régionale des autres régions après que la
demande propre de ces régions ait été satisfaite.
La demande restante ainsi définie est appelée consommation régionale
et l'offre restante est appelée moyens régionaux propres disponibles.
Dans une économie de marché, ces deux grandeurs doivent être mises en
équilibre.
La part de chacune des régions dans chacun des marchés sectoriels régionaux doit être évaluée afin de procéder à la division des lignes.
A eet effet, on a estimé qu'une méthode générale devait être suivie
pour tous les secteurs, et non pas, une méthode particulière pour chaque secteur.

./.
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Ceci ne signifie pas que la part dans chaque marché doit être la même
mais bien qu'il convient de satisfaire aux mêmes hypothèses de base et
aux mêmes conditions limites.
a) La_détermination des_conditions_limites
(1) La division du tableau I-0 belge des biens nationaux a donné
naissance à une offre régionale et à une demande régionale de
biens nationaux dans chacun des secteurs de chacune des régions.
Cette demande et cette offre régionales ferment un premier système de conditions limites (par secteur et par région).
(2) Ce premier système de conditions limites est transformé par la

soustraction de l'offre et de la demande régionales de biens nationaux de la partie de la demande régionale qui doit être eauverte par définition par des biens produits dans la région. Il
s'agit en particulier des exportations vers l'étranger. Il s'en
suit un système de conditions limites peur la consotmnation sectorielle régionale et l'offre régionale propre par secteur. Les
conditions de non négativité de ces deux données par secteur et
par région découlent de la consistence de la mé thode de division
des colonnes.
(3) L'offre régionale propre peur un sect~ur et une région déterminés
détermine un maximum peur la part de marché que cette région peut
obtenir dans d'autres régions, peur ce secteur.
(4) Il est évident que toutes ces condi tions limites doivent être placées dans le cadre des conditions limites du tableau national et
que les données nationales doivent pouvoir être obtenues par la
sommation des données régionales.
b) Les_hiEothèses_de_base
(1) Il convient de partir d'une méthode générale qui n'est différente
ni par secteur ni par région, en sorte que les différences qui
apparaissent et les résultats finaux ne peuvent être attribués
aux méthodes utilisées.

./.
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(2) Chaque marché sectoriel régional peut être considéré cotmne un bout.
(3) Dès qu'une part de marché régional est déterminée pour un secteur
particulier, la division parmi les secteurs de demande peut être
opérée de façon proportionnelle à la demande.
(4) Puisqu'il s'agit de secteurs agrégés au sein desquels des spécia~
lisations particulières de la production régionale sont comprises,
on ne peut pas admettre de solution extrême, ce qui veut dire que
des solutions cotmne "t01t en provenance de la région" et "rien en
provenance de la région" (s'il y a une production propre) sont
exclues pour cette partie de la demande.
(5) Vu qu'il y a des avantages de transport réels, la solution recherchée
doit représenter une préférence relative pour la région dans le cadre des conditions limites et des hypothèses qui ont été posées cidessus.

Dans le cadre d'une méthode générale, plusieurs tentatives visant à calculer les parts de marché sectoriel et régional qui viennent d'être décrites
ont été essayées. Des solutions t héoriquement très élégantes qui étaient
fonction de la consotmnation régionale et des moyens régionaux disponibles
tant dans leur relation et produit simple s qu'élevés l une puissance à d~terminer sectoriellement,ont .été examinées par des calculs directs et par
des procédures itératives. Aucune de ces approches n'a donné de résultats
satisfaisants pour l'ensemble des hypothèses et des conditions limites.
La méthode suivante a finalement été r etenue.
(1) En guise de premier point de départ, on a calculé une situation
dans laquelle existait une préférence manifeste pour la région pro~ · Cette solution revient donc, à la satisfaction préférentielle
de la demande propre et ne permet de se présenter sur les autres
marchés que dans la mesure ou il y a un résidu de moyens propres.
Dans la négative, il convient de faire appel aux autres marchés.
Une telle solution qui, en pratique, a déjà été adoptée dans certains pays, a toutefois le désavantage de ne pas satisfaire à

./.

-26-

l'hypothèse n°4. Elle ne tient pas compte des spécialisations des
productions régionales et n'est dès lors pas acceptable dans le
cadre de la théorie économique. Elle est toutefois importante en
tant que solution extrême, car elle permet de poser de façon plus
précise les conditions limites sur les parts de marché telles
qu'elles sont présentées au point n°3. Pour chaque secteur, elle
permet de déterminer un maximum à la part de marché pour la région
propre et un minimum pour la part de marché dans les autres régions.
(2) Un deuxième point de départ a été constitué par le choix d'une situation dans laquelle aucune ~référence relative pour la région
propre n'a été exprimée. Ceci signifie que chaque région s'est présentée sur

chacun des marchés avec ses propres moyens disponibles

et qu'elle a satisfait les consommations ·régionales proportionnellement à ces moyens propres disponibles. Cette solution ne satisfait
pas l'hypothèse 5 et signifie qu'on ne tient pas compte des frais
de transport. Elle non plus n'est pas acceptable dans le cadre de
la théorie économique, mais est intéressante en tant que solution
extrême, car elle permet également de préciser les conditions limites sur les parts de marché régional par se c t eur

elle fixe un

minimum pour la part de marché pour la r égi on propre et un maximum
pour la part de marché dans les aut r es régions.
(3) Les deux solutions satisfont aux conditions limites, mais non aux
hypothèses 4 et 5. Elles doivent ê t r e considérées comme des situations extrêmes entre lesquelles se trouvent les solutions réelles.
Etant donné qu'on s'est prononcé pour une solution générale, la
solution doit être univoque et ne pas être liée aux secteurs. Le
manque d'information a conduit aux choix d'une solution moyenne
située entre les deux valeurs extrêmes des parts de marché déterminés selon (1) et (2). Une situation dans laquelle la deuxième
solution serait adaptée au cas du Brabant - vu sa position centrale - et la première · solution au cas du reste de la Flandre et
de la Wallonie a été testée (*) et ne satisfait pas à toutes les
condit:rons.
(*) Nous remercions le Dr D. van der Werf du Openbaar Lichaam Rijnmo

pour cette suggestion.
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La solution moyenne qui a finalement été retenue peut être
considérée comme la meilleure estimation qui, s'appuyant sur
une méthode générale, élimine les jugements subjectifs sectoriels et régionaux.
4. La composition du tableau 1-0 régional pour les trois régions.
La méthode qui vient d'être exposée permet de diviser le tableau belge
I-0 présenté à la page suivante. Les symboles utilisés sont les suivants

l. et J

indices des secteurs (is origine; j = destination)

k

indice des secteurs finaux (destination)

e

exportations vers l'étranger

X

livraisons intermédiaires

f

livraisons finales

12
x. .
l.J

f32
ik

livraisons intermédiaires du secteur

1.

au secteur j de la

région 1 à la région 2
livraisons finales du ·secteur i - au secteur final k de la
région 3 à la région 2
Brabant

2

reste de la Flandre REFLA

3

reste de la Wallonie REWAL

4

étranger

N'

offre régionale de biens nat ionaux disponibles

T'

offre régionale du total de s bi ens disponibles
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REGIONS DE DESTINATION
SECTEURS INTERMEDIAIRES
BRA
( 1)
i:>J

8H
C,

...:1
i:>J

IX)

::.:

.--.
z

..,,

-.::-

-~·
:::

11

i:>J

REFLA
(2)

REWAL
(3)

ETR.

x. .

13

fll
ik

fl2
ik

fl3
ik

f!4
ie

Nl

x. .

23

f2 l
ik

f22
ik

f23
ik

f:4
ie

N2

33

f31
ik

f32
ik

f33
ik

f~4
ie

N3

x ..

REFLA (2)

x ..

REWAL

x ..

x ..

X, .

V.A.B. (4)

BI

B2

B3

(B)

SOUS TOTAL (5)
Biens nat.

Nl

N2

N3

(N)

43

(MI)

l.J

21

l.J

31

(3)

l.J

41

interméd.(6)a

x. .
l.J

C,

E-t
i:>J

12

BRA
( 1)

REWAL
(3)

Brabant (1)

Import.
p::

REFLA
(2)

TOTAUX
des
lignes

SECTEURS FINAUX

x ..

l.J

22

x. .
l.J

32
l.J

42

x ..
l.J

l.J

l. J
l. J

x ..
l. J

t41
ik

finale (6)b
Import.
semblables (7)

Ml

M2

M3

Tl

T2

T3

f 42
ik

f43
ik

t44
ik

(MF)

M

1;

li

TOTAL (8)
Biens
disponibles
Nl =

4

n

n

LI I

r=l j=l i=l

(Fl )

(F2)

(F3)

(E)

T

rl
x .. + BI
l.J

Tl = NI + Ml
Tl + T2 + T3
( )

=

T = N+

pour mémoire

M
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III. CRITIQUES ET CONCLUSIONS AYANT TRA.IT A LA METHODOLOGIE.
1. Antécédents
Dans le cadre de la planification et de la décentralisation économiques
(Loi du 15 juillet 1970), un besoin urgent d'instruments adaptés à la
planification· au niveau régional est né. Sans conteste, un des instruments
de base est constitué par le tableau I-0 régional.
La politique régionale doit, en effet, être concrétisée dans le volet
régional du plan.
Les options régionales à prendre ont trait entr'autres - en tout cas en
ce qui concerne le domaine économique - à la politique à suivre en matière
sectorielle et en matière d'emploi. Ces deux éléments de politique, qui
ont des liens étroits, ne peuvent être traités de façon satisfaisante au
niveau régional que moyennant une connaissance approfondie des liaisons
intersectorielles, intrarégionales et interrégionales. En !'absence d'un
tableau I-0 régional, on ne peut se prononceren la matière que d'une façon
très vague et extrêmement incomplète.
Par ailleurs, le fait que l'on dispose actuellement en Belgique d'un tableau I-0 national pour 1965 et bientêt pour 1970 et que la présence d'ordinateurs réduit l'important travail de calcul à un minimum, a paru une
raison suffisante pour développer une mé t hodologie pour la division du
tableau I-0 national. Cette méthodolog ie doit permettre de préciser aussi
bien la provenance que la destination rég ionale et sectorielle des flux
de biens et services.
2. Données input-output et modèle RENA
A cause de l'absence de tableaux régionaux, le modèle régional-national
qui est actuellement élaboré par le Bureau du Plan, ne permet de combler
ces lacunes que dans une mesure très restreinte. Les aspects de la demande
finale ne sont traités qu'au niveau national et il n'y a par ailleurs pas
de division sectorielle étendue. En conséquence, on peut admettre que l'établissement de tableaux I-0 régionaux doit être considéré cormne un complément indispensable au modèle RENA.

./.

-30-

3. Liaison avec les comptes régionaux
Outre l'information nouvelle interrégionale et intersectorielle, ces
tableaux I-0 régionaux tels qu'ils ont été présentés ici constituent
un~ contribution particulièrement importante aux comptes régionaux.
La complémentarité des tableaux I-0 régionaux et des comptes régionaux
réside en premier lieu dans le fait qu'il est possible de donner, sur
base des tableaux, une dimension

interrégionale .et un détail sectoriel

aux comptes de production régionaux.
Les tableaux I-0 constituent donc à eet égard une extension .de l'information.
En second lieu, l'analyse inter-sectorielle permet de déterminer de façon
plus précise un certain nombre d'agrégats obtenus dans les comptes.
De plus, le controle que permet le tableau, permet un détail beaucoup plus
approfondi puisqu'il doit y avoir ici concordance entre la consommation
d'un facteur de production secondaire déterminé et la production et les
importations de ce facteur.
Le controle interne que permet le tableau I-0 révèle une série de lacunes
des statistiques existantes, ce qui peut donner naissance à une amélioration de l'information économique quantitative.
Vu tous ces avantages, un certain nombre de pays sont partisans de l'utilisation des tableaux I-0 en tant qu'auxiliaire important de l'établissement des comptes. La méthodologie développée ici permet d'appliquer ce
principe aux comptes régionaux.
4. Critique du matériel statistique existant
Un tableau I-0 régional doit constituer un tout cohérent avec le tableau
national et avec le matériel statistique régional existant. Les controles
qui découlent de cette cohérence ont donné une image claire des lacunes
de la comparabilité de l'information statistique existante. Au-delà des
lacunes existantes, un besoin urgent est apparu en matière d'information
statistique régionale et sectorielle qui, afin d'être représentative,
devrait être établie sur une base uniforme. Vu que, lors de la division
du tableau national, il s'agit de la division de grandeurs nationales,
cette grave lacune n'a pas constitué un obstacle insurmontable.
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Lor• de l'eatimation aimultanie de la demande intermédiaire, des investissements, des exportationa et de la consommation privée et publique,
il a'agit toutefois d ' un défaut fondamental.
Les tableaux I-0 régionaux forment un cadre unique au sein duquel cette
unifot'misation peut être réalisée.
5. Evaluation générale de la méthode.
Il convient de tirer une conclusion importante en relation avec la fiabilité atatistique des résultats obtenus par la méthode qui a été exposée.
A eet effet, il convient d'examiner les relations entre les hypothèses
utilisées et la théorie économique, ainsi que la division par étapes des
composants du tableau afin d'arriver à une critique globale des résultats.
Bien que la méthode suivie soit de nature scientifique et que l'on puisse
considérer les différences régionales et sectorielles prises globalement
comme significatives, ~•auteur est conscient àes implications _des
hypothèses et du matériel statistique utilisés.
Il convient de tenir compte des lacunes bien connues du matériel statistique régional et des hypothès es qui sont fa ites même ah niveau du tableau national et qui elles, sont peut~ê tre moins bien connues, lors de
la critique de la méthodologi e utilisé~ afin d' en faire apparaître clairement les limites.
Une limite générale est constituée par l e fait que les résultats statistiques au niveau d'une livraison déterminée d'un secteur déterminé à un
secteur particulier d'une région que lconque, doivent être considérés comme non complètement fiah le d'un point de vue quantitatif. Ils constituent
l'estimation la-meilleure possible , laquelle est indiquée pour des comparaisons.
La mise à disposition de statistiques de production sectorielle et ,régionale et des donnée s relatives à r a taxe à la valeur ajoutée pourrait
remédier dans une large mesure à cet te lacune.
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6. Hypothèses utilisées
a. Destination des livraisons.
Les hypothèsesutiliséespour la division régionale des livraisons intermédiaires selon l'endroit d'utilisation dans la production présentent des
faiblesses par rapport à la théorie e~onomique et partant au niveau de la
réalité régionale.
Elles reviennent en fait à poser que la structure moyenne des inputs
(structure du prix de revient) des secteurs ne présente pas de différences
significatives selon les régions.

Pour un secteur tel que les charbonnages, cette hypothèse n'est manifestement pas satisfaite. Toutefois, dans la plupart des secteurs, les productions .cons tituent un conglomérat, ce qui crée, statistiquement, une situa-

tion moyenne qui est d'autant plus proche de ce que postule l'hypothèse
que le secteur est important.
Les raisons pour lesquelles un tableau I-0 doit comporter des secteurs
homogènes quant à la structure des inputs, ont trait principalement à
l 'utilisation du tableau pour l''établissement de prévi sions.
Cette exigence d'homogénéité est valable tant pour le s tableaux régionaux
que pour les tableaux nationaux .
S'il s'avère qu'il existe des différences régionales signifi catives parmi
les secteurs, ces différences devraient ê t re exprimées également dans le
tableau national.
Ceci signifie que les charbonnages devra i ent être représentés par plusieurs
secteurs 1d 1 'on es time que les différ ences dans . la structure des inputs
entre les mines wallones et flamandes sont d'une telle ampleur qu'elles
pourraient conduire à des différences notables lors de l'utilisation des
tableaux. Cette procédure n'a jamais é té adoptée en ce qui concerne le
tableau nationah Il en résulte que l es tableaux régionaux, établis sur
base de la première hypothèse qui a t rait à la structure des inputs, ne
sont en fait pas moins utilisables que les tableaux nationaux.
b. Origine des livraisons.
Les hypothèses qui sont à la base de la décision des flux sectoriels
suivant l'endroit d'origine régionale s'appuyent d'une part sur des
considérations liées à la spécialisation des productions régionales et
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d'autre part sur l'influence qu'ont les frais de transports sur la
distribution. La solution finalement retenue est une estimation moyenne
qui.exclut un jugement subjectif et qui permet, vu qu'il s'agit d'une
méthode générale qui n'est biaisée ni au plan régional, ni au plan
sectoriel, de considérer connne significatives les différences dans les
résultats obtenus dans les secteurs et les régions.

7, Critigue globale des composants et des résultats finaux.
Les livraisons intermédiaires entre les secteurs et les régions s'appuyent
sur un nombre suffisant de secteurs et sant le résultat d'une structure
technologique établie pour l'année de base pour laquelle le tableau régional a été mis au point.
Considérées globalement, elles sont à même de donner une vue suffisante
de la structure inter-régionale et inter-sectorielle réelle de l'économie
belge en 1965.
Par ailleurs, la consommation privée s'appuye d'une part sur les chiffres
de base de 1965, considérés au niveau national, et sur un tableau de
consommation par région et par catégorie socio-profe ssionnelle établi en
1961 et extrapolé jusqu'en 1965.
Il a ainsi été possible de tenir compte de l'évo lution de la structure
socio-professionnelle au plan régional., mais non d 'éventuelles modifications sectorielles du tableau de consoIDlllation.
Un test qui a pu être réalisé en 1963 n ' a révélé aucune modification significative, de telle sorte que le r êjul tat final pour 1965 a pu être
considéré connne une approche valable .
En ce qui concerne les investissement s ou formation brute de capital,
il y a peu de ma-tériel statistique qui réponde à l'approche input-output.
,

Les mêmes lacunes ~xistent tant au niveau national que, régional et le
recueil de matériel statistique ayant trait aux investissements selon le
secteur d'origine et le secteur de destination serait de nature à apporter une . amélioration sensible de l'information quantitative.
Vu que, région par région, il s'agit de montants inférieurs à 10 % des
moyens disponibles, on ne doit pas s'attendre à un biais important des
résultats globaux.
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En ce qui concerne les exportations vers l'étranger, on a utilisé les
chiffres de 1965 et la propension à exporter des régions en 1966 ou,
lorsque celle-ci manquait, on a supposé que les exportations étaient
proportionnelles à la production. Ceci a paru la solution la meilleure,
vu·le matériel statistique disponible.
D'un point de vue global, on peut affirmer que l'on a utilisé le meilleur
matériel statistique publié actuellement par l'Institut National de Statistique. Avant de procéder à la division, on a d'ailleurs pris contact
avec 1 1 1.N.S.
Pour procéder à la division, on a utilisé soit des hypothèses implicitement présentes dans le tableau national, soit des hypoth~ses empruntées
à la théorie économique.

Pour le surplus, la démarche suivie a toujours été basée sur le principe
de base que la méthode ne pouvait contenir de biais, pas plus sur le
plan régional que sur le plan sectoriel, de sorte que les différences
présentes dans les résultats finaux puissent être attribués à des différences réelles. Le résultat final peut donc être considéré connne la
meilleure approximation qui ait pu être réalisée, compte tenu du matériel
statistique existant.
Il faudrait réaliser d'importants progrès au niveau des statistiques régionales pour parvenir à des tableaux qui présenteraient des améliorations sensibles. De telles améliorations profiteraient tant au tableau
national qu'aux tableaux régionaux.
C'est donc dans le même esprit que l'on procèdera à la régionalisation
du tableau national de 1970, dont la parution est annoncée, afin d~
pouvoir dégager des modifications de structure significatives de la
comparaison des résultats de 1965 et de 1970 .

IV
TABLEAUX AYANT TRAIT A LA METHODOLOGIE

Ml a .

APPENDICE Ml
Liste des branches ( 1)

On

trouvera ei-après une liste des branches et sous -br anches qui figurent dans

le tableau "Entrées-Sorties".

La définition de chaque branche

011

s ous-branch e

est donnée pour les branches qui produisent des biens par la Nomen clature
harmonisée pour les statistiques du commerce exté ri eur des pays de la C.E.E .
(NIMEXE - publiée par 1 1 0ffice statistique de s Communautés eur opéennes), et
pour les branches qui fournissent des se rvices par l a Nomen clature générale
des activités économiques dans les Comrnunautés auropé ennes (NACE - égalernent
publiée par l'0ffice statistique des Communaut és e uro péennes).

Soulignons

encore que la NIMEXE est une nomenclature de produits alors que l a NACE est
une liste d'activités.
Pour les numéros de code de la NIMEXE oude la NACE, nous renvoyons à la
publication citée de l'I.N.S. (1)

01 PR0DUITS DE L 1 AGRICULTURE, DE LA SYLVICULTURE ET DE LA CHASSE
01. l_Produits_animaux_de_l'agriculture_et_de _l a _chasse

Produits : ani maux vivants, viandes de volaille, oeufs, pellete ri es (no n
préparées), laine en suint ou lavée à dos , lait non transformé (non ment i onné
à

l a NIMEXE).

Remarque : le lait de ferme vendu au consornrnateur, le beurre de ferme et le
from age de ferme sont transfêrés, en tant que produits fatals, à la branche
07, "Lait conditionné et produits laitiers" et distribués par celle-ci.
0l.2_Produits_végétaux_de_l'agriculture
Produits : graines et semences, paille, pornrnes de terre, légumes frais et
réfrigérés, fruits (à l'exclusion des fruits tropi caux), bet terave s à sucre ,
houblon, racines de chicorée non torréfiées, tabac brut, lin, fleurs et plan t es .

./.
(1) "Tableau Entrées-Sorties de la Belgique pour 1965" I. N.S. op.cit.
p. 861-872

Ml b,

01. 3 Bois abattu
Produits

bois de sciage, bois de mine, poteaux, bois à pate.

Remarque

cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et distribue

les produits de la sylviculture vendus par les administrations publiques
(branche 89).
01. 4 Vin
Produits

vins et vins mousseux importés.

Remarque

~tant donné le nombre limité de producteurs, la production nationale

de vins et de vins mousseux est reprise dans la sous-branche 10.2.
01.S_Produits_agricoles_exclusivement_imEortés
Produits : frui t s tropicaux: dattes, bananes, ananas, noix de coca ..• , café
non torréfié, arachides, noix palmistes, fèves de cacao, coton, jute brut.

02 PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE
Produits : poisson frais, congelé, salé, séché et fumé.

03 VIANDES ET PREPARATIONS DE VIANDE
03. I_ViandesL_EréP.arations_et_conserves_de_viande
Produits : viandes, sauf viandes de volaille ( cf . sous-branche 01. 1);
préparations et conserves de viande .
Remarque : les bouchers sont repris à la branche 77 "Services du commerce".

Produits : peaux brutes, saindoux, graisses de boeuf, déchets d'abattoirs.

04 CONSERVES DE FRUITS, DE LEGUMES ET DE POISSONS
Produits : conserves de poissons, de légumes et de fruits; légumes et fruits
séchés, confiture et sirop, jus de fruits.

./.
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05 SUCRE
Produits

sucres divers.

06 CACAO, CHOCOLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE
Produits : cacao en poudre, chocolat, confiserie.

07 LAIT CONDITIONNE ET PRODUITS LAITIERS
07. 1 Lait conditionné
Produits

lait de laiterie, crème.

Remarque

cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et dist ribue le

lait de ferme vendu au consommateur (cf. sous -branche 0 1. 1) .
07 . 2 Produits laitiers
Produits

beurre, fromage.

Remarque

cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et dis tribue le

beurre et le fromage de ferme produits par la sous -b ranche 01. 1.

08 PRODUITS A BASE DE CEREALES ET PRODUITS AMYLACES
08 . l _Céréales_traitéesL_farines_et_eroduits_amzlacés
Produ it s : farines et fécules.
08.2_Pain_et_eates_alimentaires
Produits : pain, patisserie, biscuits, préparations farineuse s diététiques ,
pates alimentaires.

09 PRODUITS DIVERS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE
Produits : café torréfié, chicorée torréfiée, épices et condiments , fécule de
pol!ll1e de terre, t api oca, vinaigre, potage, glace de consommation et crème gl acée .

./ .
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JO BOISSONS
0. J_Boissons_non_alcooli4ues
Produits : eaux minérales et limonades.
J0.2_Boissions_alcooliques
Produits

bières, alcool et spiritueux, cidre, vermouths, malt, levure.

Remarque

le vin importé est classé dans la sous-branche 01.4.

11 TABACS FABRIQUES
Produits : cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs.

12 CORPS GRAS D1 0RIGINE ANIMALE OU VEGETALE
Produits : margarine et autres graisses alimentaires, huile d'arachide, huile
d'olive, huile de palme et de palmistes.

13 PRODUITS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
Produits : aliments préparés pour animaux.

14 HOUILLE, LIGNITE, LEURS AGGLOMERES ET BRIQUETTES
14. l_Houille_et_lignite
Produits

houille.

Remarque

le grisou est transféré, en tan t que produit fatal, à la branche

18 "Gaz dis tribués" et dis tribué par ce lle-ci.
14.2 Agglomérés_de_houille_et_dérivés_du_lignite
Produits : agglomérés de houille, briquettes de lignite.

. I.
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15 PRODUITS DE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE
Produits

cokes, goudron de houille.

Remarque

le gaz est transféré, en tant que produit fatal, à la branche

18 "Gaz distribués" et distribué par celle-ci.

Les produits chimiques

fatals sont transférés à la branche 43 "Produits de la pétrochimie et de
la carbochimie" et distribués par celle-ci.

16 PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL
Produits : pétrole brut.

17 PRODUITS PETROLIERS RAFFINES
Produits : essence, gasoil, fuel-oils, gaz de pétro l e liquéfié, lubrifiants
et autres produits pétroliers raffinés.
Remarque : la distribution de produits pétroliers est classée dans la branche

77 "Services de commerce".

Le gaz de raffinerie est transféré, en tant que

produit fatal, à la branche 18 "Gaz distribués" et distribué par celle-ci.

18 GAZ DISTRIBUES
Produits

distribution de gaz par canalisations.

Remarque

cette branche reçoit, à titre de transfert, et distr ibue le gaz

qui est produit par les branches 14 (grisou), 15 ( gaz de houi lle), 17 (gaz
de raffinerie) et 36 (gaz de hauts fourneaux).

19 ENERGIE ELECTRIQUE
Produits

energie électrique.

Remarque

la vapeur vendue est transférée,en tant que produit fatal, à la

branche 20 "Vapeur, air comprimé, eau publique" et distribuée par celle-ci .

. /.
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20 VAPEUR, AIR COMPRIME, EAU PUBLIQUE
Produits

eau publique distribuée, vapeur.

Remarque

cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue la vapeur

qui est vendue par les centrales électriques (branche 19).

21 FIBRES TEXTILES ET FILS
21. 1 Fibres textiles traitées
-----------------------------

Produits : laine lavée et carbonisée, laine cardée et peignée, coton cardé
ou peigné, lin traité mais non filé.
21.2 Fils textiles
Produits : fi ls de laine, de coton, de lin ••• ; fils de fibres artificielles et
synthétiques; cordes.
Remarque : les fils de fibres artificielles et synthétiques continues sant
classés dans la branche 45 "Matières synthétiques et artificielles".

22 TISSUS, TAPIS, AUTRES ARTICLES TEXTILES
22. 1 Tissus
Produi t s : tissus, velours, rubannerie, linge s de lit, de table, de toilette,
d'office oude cuisine, rideaux e t articles d'ameublement.
22.2_TaEis_et_autres_articles_textiles
Produits : tapis, dentelles, broderie, ouate s, feutres, filets pour la pêche,
toiles cirées, linoléums, couvertures, vo il es d'embarcations et tentes.
Remarque : cette sous-branche reçoit, à t i tre de transfert, et distribue
les articles textiles caoutchoutés que sant produits par la branche 48.

23 ETOFFES ET ARTICLES DE BONNETERIE
Produits : vêtements et accessoires en bonneterie.
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24 ARTICLES D'HABILLEMENT ET ARTICLES EN FOURRURE
Produits : vêtements en textile (sauf en bonneterie), gants en textile (idem),
chapeaux et autres coiffures, fourrures.

25 CUIRS ET PEAUX
Produits : peaux préparées, cu1rs.

26 CHAUSSURES
Produits

chaussures et pantoufles.

Remarque

cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les sabots

(produits par la sous-branche 28.2), les chaussures en caoutchouc (produites
par la branche 48) et les chaussures en rnatières plastiques (produites par la
branche 49).

27 ARTICLES EN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES
Produits : articles en cuir (autres que chaussures), gants en cuir, articles
de voyage, sacs à main.

28 BOIS SCIES, DEMI-PRODUITS ET OUVRAGES S1MPLES EN BOIS
28.I_Bois_sciés_et_demi-2roduits_en_bois
Produits : bois sciés ou simplement travaillés, bois de placage, contre-plaqués,
panneaux, plaques pour constructions, ouvrages en liège.
28.2_0uvrages_simEles_en_bois
Produits : caisses, tonnellerie, portes, fenêtres et autres ouvrages de
rnenu1ser1e et pièces de charpente,

outils en bois, ustensiles de rnénage en bois.

Remarque : les sabots sont transférés, en tant que produits voisins, à la
branche 26 "Chaussures" et distribués par celle-ci.

./.
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29 MEUBLES, LITERIE
29. I_Meubles_en_toutes matières_autres_~ue_le métal
Produits : meubles en bois.

29.2 Literie
Produits

matelas.

Remarque

cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les

matelas en caoutchouc produits par la branche 48.

30 PATES A PAPIER, PAPIER, CART0N
30. I_Pates_à_E~ier
Produits : pates de bois, pates de bois chimiques et autres pates à papier.

Produits : papier et carton.

31 ARTICLES EN PAPIER ET EN CART0N
Produits :papiers ou cartons assemblés par collage, papiers et cartons ondulés,
papiers de tenture, couvre-parquets à supports de papier oude carton, articles
de correspondance en papier, emballages, cahiers, étiquettes.

32 PR0DUITS DE L'IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE L'EDITION
Produits

livres, journaux, périodiques et autres imprimés.

Remarque

cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les ventes

résiduelles d'imprimés par les administrations publiques (branche 89).

33 MINERAIS DE FER
Produits

minerais de fer.

Remarque

cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les pyrites

de fer grillées produites par la sous-branche 44. 1.

./.
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34 MINERAIS METALLIQUES NON FERREUX
Produits : minerais de cuivre, d'aluminium, de plomb, de zine, etc.

35 AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES
35. l_Produits_des_carrières_et_du_dragage~_ouvrages_en_Eierre_et_ardoise
Produits : pierres naturelles, pierres à aiguiser, quartz, crai e, sable,
gravier, argiles.
Remarque : le diamant brut et taillé est repris à la sous-branche 61.3.
35.2_Engrais_minéraux bruts_et_autres_minéraux_non_mé talli~ues
Produits : engrais minéraux, engrais naturels ( guano ... ), pyrites de fer
non grillées, sel commun, asbeste, mica.
Remarque : cétte sous-branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les
scories de hauts fourneaux produites par la branche 36.

36 PRODUITS DES HAUTS FOURNEAUX (C.E.C.A.)
Produits

fonte.

Remarque

les ga z de hauts fourneaux sont transf é rés, en tant que produits

fatals, à la branche 18 "Gas distribués" et di stribués par celle-ci.
Les laitiers de hauts fourneaux sont t r ansfér és, en tant que produits fatals,
à la branche 35 "Autres minéraux non métal liques" et distribués par celle-ci.

37 PRODUITS DES ACIERIES, DES LAMINOIRS (C. E .C.A. et non C.E.C.A.)
37. 1 Produits C.E.C.A. des aciéries
Produits

lingots; blooms, billettes, brames et largets laminés.

Remarque

les scories Thomas sont transférées, en tant que produits fatals,

à la branche 44 "Autres produits chimiques de base et produits chimiques

destinés à l 'industrie" et distribuées par celle-ci.
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37.2_Produits_longs_C.E.C.A.
Produits : barres, fil machine, profilés en fer (laminés ou filés à chaud).
37.3_Produits_Elats_C.E.C.A.
Produits : ébauches, larges

plats, feuillards en fer, fer-blanc.

37,4 Produits_du_laminage_à_froidL_Eièces_forgéesL_divers_non_C.E.C.A.
Produits : blooms, billettes, brames, largets forgés; barres et profilés en
fer (forgés ou parachevés); feuillards et têles de fer (non C.E.C.A.).
37.S_Fils_tréfilés_et_étirés_(non_C.E.C.A.)
Produits : fils de fer ou d'acier, fils de fer barbelés, cibles, grillages.
37.6_Tubes_(non_C.E,C.A.)
Produits : tubes et tuyaux (sauf en fonte - cf. branche 39 - et sauf conduites
forcées - cf . sous-branche 50. !).

38 METAUX ET PRODUITS METALLIQUES NON FERREUX
Produits : métaux non ferreux bruts et travaill é s, sauf ouvrages de fonderie
(cf. branche 39).
Remarque : l'acide sulfurique, obtenu lors de la production de métaux non
ferreux, est transféré, en tant que produit f a t al, à la branche 44 "Autres
produits chimiques de base et produits chimiques destinés à l'industrie" et
distribué par celle-ci.

La branche 38 reçoit, à titre de transfert, et distribue les ventes résiduelles
de produits métalliques non ferreux par les administrations publiques (branche 89).

39 PRODUITS ET ARTICLES DE LA FONDERIE
Produits : tubes et tuyaux en fonte, ouvrages en fonte, ouvrages coulés en
acier ou en métaux non ferreux.
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40 CIMENT, CHAUX, PLATRE ET OUVRAGES POUR LE BATIMENT EN CES MATIERES
Produits : ciment, agglomérés de ciment, asbeste-ciment, chaux, platre .

41 TUILES, BRIQUES, CERAMIQUES ET AUTRES PRODUITS A BASE DE MINERAUX NON
METALLIQUES
Produits : briques , dalles, tuiles, produits en porcelaine ou en cér amiques
tels que vaisselle, articles sanitaires et statuettes.

42 VERRE ET PRODUITS EN VERRE
Produits : verre et ouvrages en verre : verre plat (verre à vitres, rniroirs),
verre creux (bouteilles, services ... ), thermos.

43 PRODUITS DE LA PETROCHIMIE ET DE LA CARBOCHIMIE
Produits : hydrocarbures et dérivés, alcools et dérivés, phénols et dérivés,
éthers, a cides organiques et leurs sels, composés à fonctions azotées.
Remarq ue : cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les produits
chimiques fatals qu i sont produits par la branche 15.

44 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE ET PRODUITS CHIMIQUES DESTINES
A L' INDUSTRIE
44 . l_Autres_~roduits_chimi~ues_de_base
Produits : produit s chimiques inorganiques

métalloides, acides minéraux, bases

et leurs sels; air liquide; amalgames.
Remarque : les pyrites de fer grillées sont transférées, en tant que produits
fatals, à la branche 33 "Minerais de f er" et dis tribuées par ce lle-ci.
La sous-branche 44 . 1 reçoit, à titre de transfert, et distribue l'acide
sulfurique produit par la branche 38.
44.2_Engrais_chirni~ues
Produits : engrais chimiques

engrais azotés, phosphatés et potassiques.
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Remarque : cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les
scories Thomas produites par la sous-branche 37. !.
44.3 Produits_chimi~ues_destinés_ErinciEalement_à_l'industrie
Produits : acides gras industriels; vitamines, hormones et antibiotiques sauf
se ceux-ci sont préparés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
(cf. branche 47) ; colorants; peinture et vernis; encre d'imprimerie; huiles
essentielles; explosifs; allumettes; désinfectants et insecticides.

45 MATIERES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES
Produits : caoutchouc naturel et synthétique; matières plastiques artificielles
en bloes, granulés, flocons, poudres, produits liquides; fils de fibres
synthétiques et artificielles continues; fibres synthétiques et artificielles
discontinues (non préparées en fils); résines artificielles.

47 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES PRINCIPALEMENT AUX MENAGE S ET AUX

ADMINISTRATIONS
Produits : produits pharmaceutiques y compris vitami nes , hormones et antibiotiques
préparés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylact iques; encre de bureau;
parfumerie; savon, produits tensio-actifs et préparations pour lessives; cirages,
crèmes encaustiques et autres produits d'entre tien; produits chimiques pour la
photographie; papier carbone; sten cils; crayons.

48 PRODUITS EN CAOUTCHOUC
Produits : plaques et feuilles, chambres à air et pneus, courroies transporteuses
et de transmission, tubes et tuyaux, vêtements, autres articles en caoutchouc,
ouvrages en amiante.
Remarque : cette branche transfère les produits voisins ei-après : les articles
textiles caoutchoutés à la branche 22 "Tissus, tapis, autres articles textiles";
les chaussures en caoutchouc à la branche 26 "Chaussures"; les matelas en
caoutchouc à la branche 29 "Meubles, literies"; les jouets et articles de sport à
la branche 61 "Produits des industries diverses n.d.a." .

Ces produits voisins sont

donc distribués par les branches susmentionnées.

./.
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49 PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES
Produits : articles demi-finis et finis en matières plastiques artificielle s,
articles de ménage (seaux, vaisselle ... ), récipients, brosses, tuyaux, enseignes .
Remarque : les chaussures en matières plastiques sont transférées , en tant que
produits voisins, à la branche 26 "Chaussures" et dis tribuées par celle-ci .
Les jouets et articles de sport en matières plastiques sont transférés , en tant
que produits voisins, à la branche 61 "Produits des industries diver s e s n.d .a . 11
et distribués par celle-ci.

50 PRODUITS EN METAUX (sauf matériel électrique)
50. 1 Eléments_de construction_métalli~ueL_chaudières _et_réservoirs
Produits : constructions et parties de const ruc tions métalliques, réservoirs
en métal, conduites forées en acier, chaudières à v apeur.
50.2 Meubles en métaux
Produits : armoires, chaises, tables et autres meubles en métaux .
50.3 Autres_articles_en métaux_(sauf matériel_électrigue)
Produits : ch aînes, clous, boulons et écrous , sc i es à main, pinces et autres
outils à main, couteaux, cui l lers et fourchettes, ap parei ls de ch au ff age et de
cuisine non électriques, serrures et clefs, aiguil l es, cap sules, art ic les
sanitaires en métaux, appareils mécaniques à usage dome st ique, ar mes blanche s.

52 MACHINES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES
52. l_Machines_a~ricoles_et_tracteurs_{sauf_Eour_semi-remorgue s).
Produits : charrues, semeuses, moissonneuses-batteuse s , mach ines à traire,
écrémeuses, tracteurs à l'exclusion des tracteurs pour semi - remorques (cf.
sous-branche 57.2), véhicules à traction animale.

Lt
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52.2_Machines_à usage_industrielL_armes_et munitions
Produits : machines à vapeur séparées de leurs chaudières, moteurs à explosion
sauf pour autos (cf. sous-branche 57. 1) et avions (cf. branche 59), machines
pour !'industrie, machines à imprimer, machines d'extraction et de terrassement,
machines à coudre, moules, articles de robinetterie, roulements à billes, arbres
de transmission, chars et automobiles blindées de combat, armes et munitions à
l'exclusion des armes blanches (cf. sous-branche 50.3).

53 CALCULATEURS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU
Produits : machines de bureau : machines à écrire, à calculer, à écrire dites
"comptables", à cartes perforées; leurs parties et pièces détachées.

54 APPAREILS ET FOURNITURES ELECTRIQUES
54. J_Matériel_électri~ue_d'é~u~Eement_et_aEEareils_électrigues_industriels
Produits : moteurs, transformateurs, piles et accumulateurs électriques,
fours électriques, appareils de transmission et de récep ti on pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, appareils de signal i s a tion, lampes à
incandescence et tubes fluorescents, fils électri ques isolés, appareils à rayons X,
appareils disjoncteurs et d'enclenchement.
54 . 2_AEEareils_et_fournitures_électri~ues_ménagers
Produits : appareils électriques ménagers, ras oirs électriques, chauffe-eau,
chauffe-bains et therrno-plongeurs électrique s , haut-parleurs, appareils de
radio et de télévision, lampes, tubes et v alves électroniques, phonographes
et enregistreurs, disques, bandes, fils pour appareils d'enregistrement.

55 CONSTRUCTION NAVALE
Produits : bateaux, engins flottants divers .
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56 MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT
Produits : locomotives, wagons, parties et pièces détachées de matériel ferrovia ire
roulant, containers, cadres.

57 VEHICULES ET MOTEURS AUTOMOBILES
57. l_Véhicules_et_moteurs_automobiles_à_usa~e-~énéral
Produits : autos, autobus, autocars, camions, rno teurs pour véhicules automobiles ,
chassis , carrosseries, pièces et accessoires d'automobiles.
57.2_Véhicules_à _usage_sEécialL_tracteurs_Eour_semi-remor~ues
Produits : voitures-dépanneuses, voitures-pompes, remorques, tracteurs pour
semi-remorques.

58 MOTOCYCLES, CYCLES
Produits : motocycles, cycles, fauteuils d'invalides et sirnilai r es avec
mécanisme de propulsion ou à moteur, pièces détachées et accessoires .

59 CONSTRUCTION AERONAUTIQUE
Produits : avions, moteurs pour avions, pièces détachées.

60 INSTRUMENT S DE PRECISION

Produits : lentilles, lunettes, longues-vues, microscopes, appareils photo gr aphi ques
et cinématographiques, appareils pour la photocopie, appareils de projection.
60.2 Ins truments de mesure
Produits : app are i ls de pesage, balances de précision, instruments de dess in,
appareils d' orthopédie, thermomètres, baromètres, compteurs de gaz, d'eau et
d'électri ci té, montres, horloges et pendules .

.I .
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61 PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES n.d.a.
61. 1 Accessoires de l'habillement
Produits : parapluies, cannes, perruques, boutons, fermetures à glissière.

Produits : voitures pour l'amusement des enfants, poupées, articles peur
divertissements et fêtes, articles peur la gymnastique et le sport, articles
pour la pêche à la ligne, attractions foraines, voitures d'enfants.
Remarque : cette sous-branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les
jouets et articles de sport en caoutchouc (produits par la branche 48) et en
matières plastiques (produits par la branche 49).
61.J_Articles_de bijouterie
Produits : diamant brut et taillé, bijoux, bijouterie de fantaisie, articles
d'orfèvrerie .
61.4_Instruments_de musi~e
Produits : instruments de musique et pièces détachées.
61.5 Accessoires_de_l'ameublement_et_autres_Erodu it s_n.d.a.
Produits : matières à tresser, ouvrages de vannerie, fleurs artificielles,
ivoire et os travaillés, brosses, porte-plumes réservoirs, stylos à bille,
pipes,allumeurs, peignes à coiffer .
Remarque : cette sous-branche reçoit, à ti tre de transfert, et distribue les
ventes résiduelles de produits similaires par les administrations publiques
(branche 89) .

62 CONSTRUCTION, INSTALLATION ET AMENAGEMENT D'IMMEUBLES ET OUVRAGES
DE GENIE CIVIL
62. 1_Construction i._ins tallati.on _et_ aménagement _d' inmeub les
Produits : érection, installation (gaz, eau, électricité, chauffage, isolation,
etc.), parachèvement (platrerie, charpenterie, peinture, tapisserie, etc.),
réparation et démolition d'immeubles.
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62.2_0uvrages_de_génie_civil
Produits : construction de rues, de routes, de canaux, de tunnels, de pants,
travaux d'amélioration du sol, etc.

64 RECUPERATION ET REEMPLOI
Produits : drilles, chiffons, déchets de papier, ferrailles, rails usagés,
déchets d'objets en métaux, démolition de navires.
Remarque : aux lignes Pc et I sant enregistrées uniquernent les transactions
ayant trait aux produits irnportés susrnentionnés.
A la ligne Pn sant enregistrées toutes les transactions concernant les biens
existants (cf. par. 9).

65 REPARATIONS DE VEHICULES ET MOTEURS AUTOMOBILES, MOTOCYCLES ET CYCLES
Services : réparations et entretien de véhicules à rnoteur.

66 REPARATIONS n.d.a.
Services : réparations de chaussures, de vêtements, d'appareils ménagers;
confection de vêtements par des entreprises artisanales sans personnel
rérnunéré.

68 TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER
Services : transports par chemin de fer à l'exclusion des chemins de fer
vicinaux et des tramways (cf. sous-branche 69. 1).

69 AUTRES TRANSPORTS TERRESTRES
69. I_Tran&Eorts_de_Eersonnes_Ear_services_réguliers
Se~vices : chemins de fer vicinaux, services de tramways et d 1 autobus .

. I.
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69.2 Autres_tranaeorts_terrestres
Services : transport& par taxis et autocars; transport& routiers de marchandises.

70 TRANSPORTS MARITIMES ET PAR CABOTAGE
Services : transports maritimes.

71 TRANSPORTS FLUVIAUX
Services : transport& sur les fleuves et les canaux.

72 TRANSPORTS AERIENS
Services : transports aériens.

73 SERVICES ANNEXES ET AUXILIAIRES DES TRANSPORTS ET ENTREPOTS
Services : chargement et déchargement de navires, pilotage , remorquage,
exploitation d'aérodromes, prestations des entrepr ises d' expédition et des
agences de voyages, entrepots.

74 COMMUNICATIONS
Services : postes, télégraphe, téléphone .

75 SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT
Services : services prestés par les banques, les caisses d'épargne, les
sociétés hypothécaires et les institutions publiques de crédit.
Remarque : les agents de change sont repris à la branche 84.

76 SERVICES D'ASSURANCE
Services : services des compagnies d'assurance pour toute espèce de risque à
l'exclusion des assurances sociales.
Remarque : les courtiers en assurance sont repris à la branche 84 •
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77 SERVICES DU COMMERCE
Services : revente en gros et en détail de biens sans autre transformation que
le conditionnement ou l'emballage; services de courtiers et de corrmissionnaires.
Remarque : on inclut dans cette branche la distribution de produits pharmaceutique s
(pharmaciens), de viande (bouchers), de produits pétroliers et la vente de pain
et de patisserie par les boutiquiers.

On

en exclut la vente au détail de pain

et de patisserie par les boulangers eux-mêmes (cf. sous-branche 08. 2) , de gaz
par canalisations (cf. branche 18), d'électricité (c f. branche 19) et d'eau
(cf. branche 20). L'output comprend uniquement les marges sur les biens vendus.

78 SERVICES D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION
Services : services prestés par les hotels, les restaurants, les cafés,
les terrains de camping.
Remarque : cette branche reçoit, à titre de transfert, et distribue les vente s
résiduelles de services similaires par les administrations publiques (branche 89) .

79 LOCATION D'IMMEUBLES D'HABITATION
Services : loyers payés ou imputés peur les irrroeubles d'habitation, loyers de
logements rneublés peur touristes.
Remarque : l ' output de la branche comporte les l ocations d'emplacemen t de
véhicules dans les garages payées par les particuliers.

Les loyers payés par

les entreprises ou les administrations publiques pour les biens irnrnobiliers
sent inclus dans là valeur ajoutée des branches qui paient ces loyers.

82 SERVICES D'ENSEIGNEMENT LIBRE (y compris la recherche scientifique des

universités libres)
Services : enseignement libre subsidié, recherches scientifiques des universités
libres.

. /.
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83 SERVICES DE SANTE (secteur privé et hOpitaux du secteur public)
Services : services prestés par les médecins, les dentistes, les hêpitaux
privés et publics, les vétérinaires.

84 LOCATION DE BIENS, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AUTRES SERVICES (secteur privé)
Services : location de machines de bureau, services des agents de change, des
courtiers en assurance, des avocats, des notaires, des bureaux de comptabilité,
des bureaux d'ingénieurs et d'architectes, des bureaux de publicité, des
cinémas, des salles de théatre, de la radio et de la télévision, des blanchisseries,
des salons de coiffure, des studios photographiques, des entreprises de pompes
funèbres.
Remarque : la location des biens mobiliers se rapporte uniquement au matériel
de bureau.

Les loyers payés pour les autres biens mobiliers sont inclus dans la

valeur ajoutée des branches qui paient ces loyers.

La branche 84 reçoit, à

titre de transfert, et distribue les ventes résiduelles de services similaires
par les administrations publiques (branche 89).

89 SERVICES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : recher che scientifique, santé
(sauf hOpitaux), administration générale
Services : services d'intérêt général : administrat i on, justice, police,
corps des pompiers, sécurité sociale , défense nati onale, enlèvement des
innnondices, services médicaux prestés par les administrations publiques
(à l'exclusion des hOpitaux).

Remarque : les ventes résiduelles des administrati ons publiques sont
transférées aux branches ei-après et distribuées par celles-ci : 01 "Produits
de l'agriculture, de la sylviculture et de la chasse", 32 "Produits de
l'imprimerie, presse et édition", 38 "Métaux et produits métalliques non
ferreux", 61 "Produits des industries diverses n.d.a.", 78 "Services
d'hébergement et de restauration" et 84 "Location de biens, recherche
scientifique et autres services".
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90 SERVICES D'ENSEIGNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (y compris la
recherche scientifique des établissements universitaires de l'Etat)
Services : enseignement officiel. recherche scientifique des universités
de l'Etat.

93 SERVICES DOMESTIQUES
Services : domestiques et gens de maison.
N.B. en ce qui concerne le numérotage des branches, il y a lieu de noter
que les numéros 46. 51. 63 9 67, 80, 81, 85 à 88, 91 et 92 n'ont pas été
attribués.
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APPENDICE M2
Lignes relatives aux l'ntrées primaires et aux ressources (y compris Ie total des entrées
intennédiaires) ( l l

On

trouvera ei-après le libellé des lignes qui figu re n t au tableau après les

lignes des branches d'origine et qui sont destinées notamment à enregistrer
les entrées primaires (valeur ajoutée et ses composantes, importations) et
les ressources :
99 Total des entrées intermédiaires
100 Salaires et traitements bruts
101 Cotisations sociales à charge des employeurs
102 Excédent net d'exploitation
103 Valeur ajoutée nette aux coûts des facteurs (100 + 101 + 102)
104 Amortissements économiques
105 Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs (103 + 104)
106 Impêts liés à la production sur les produits d'origine intérieure
107 Subventions d'exploitation
108 Impêts liés à la production nets des subventions d'exploitation (106 - 107)
109 Valeur ajoutée nette aux prix du marché (103 + 108)
110 Valeur ajoutée brute aux prix du rnarché (105 + 108)
l i l Valeur de la production effective aux prix départ-usine (99 + 110)

112 Transferts de produits fatals, de produits voisins et de ventes résiduelles
aux prix de production.
113 Valeur de la production distribuée aux prix départ-usine (111 + 112)
114 Importations c.a.f. de produits similaires en provenance de la C.E.E .
115 Importations c.a.f. de produits sirnilaires en provenance des pays tiers
116 Total des irnportations c.a.f. de produits similaires (114 + 115)
117 Droits et taxes sur importations de produits similaires en provenance
de la C.E.E.
118 Droits et taxes sur importations de produits similaires en provenance des
pays tiers.
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(1) "Tableau Entrées-Sorties de la Belgique pour 1965" I.N.S. op.
p. 873-875
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119 Droits et taxes sur importations de produits similaires (117 + 118)
120 Importations de produits similaires en provenance de la C.E.E. aux prix
départ-douane (114 + 117)
121 Importations de produits similaires en provenance des pays tiers aux prix
départ-douane (115 + 118)
122 Total des importations de produits similaires aux prix départ-douane
( 120 + 12 1)
123 Total des ressources aux prix départ-usine/départ-douane (113 + 122)

Le tableau donne les montants correspondant aux différentes notions de valeur
ajoutée.

La somme des salaires et traitements, des cotisations sociales et

de l'excédent net d'exploitation est égale à la valeur ajoutée nette aux coûts
des facteurs (ligne 103).

Si l'on y ajoute les amortissements, c.-à-d.

l'estimation de la consommation de biens de capital fixe, on obtient la valeur
ajoutée brute au coût des facteurs (ligne 105).

La valeur ajoutée nette au

coût des facteurs, majorée des impots liés à la production sur les produits
d'origine intérieure, et diminuée des subventions donne la valeur ajoutée
nette aux prix du marché (ligne 109).

En ajoutant les amortissements à cette

dernière valeur, on obtient la valeur ajoutée brute aux prix du marché
(ligne 110).

Celle-ci s'obtient également en faisant la différence, pour

une branche donnée, entre d'une part, le s sorties totales mentionnées à la
ligne Pn, et d'autre part, le total des entrées intermédiaires (figurant
à la ligne 99) et le chiffre des trans fer ts (ligne 112) - compte tenu du signe.

Les cotisations patronales pour les congés annuels sont incluses dans les
traitements et salaires bruts et non dans les cotisations sociales à charge
de l'employeur.

Ces dernières comportent, par ailleurs, en dehors des

montants payés effectivement à la sécurité sociale, des cotisations fictives,
c'est-à-dire des prestations sociales allouées directement par les employeurs.
Dans le tableau belge, ces cotisations fictives ne concernent que les
administrations publiques (y compris l'enseignement libre subventionné) et
certaines entreprises publiques.

. /.
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Les impêts liés à la production prélevés sur les produits d'origine intérieure
sont inclus dans la valeur ajoutée aux prix du marché de la branche qui les
paye au fisc, c'est-à-dire la branche qui, le cas échéant, perçoit les impêts
indirects (la taxe de transmission par exemple), et les transfère à l'Etat;
en ce qui concerne les produits fatals, on précise que c'est la branche qui
destribue les biens.

Les droits d'accise et les diverses taxes sur la vente

de produits pétroliers provenant de la production nationale son t c ompris dans
la valeur ajoutée aux prix du marché de la branche "Produit s pétroliers
raffinés" et non de la branche d'activité "Corrrrnerce".
Les impots indirects mentionnés à la ligne 106 ne comprennent pas seulement
les impots indirects perçus à l'occasion des ventes, comme la taxe de
transmission, mais égalernent certaines taxes, te l les que la taxe de circulation
sur les véhicules à rnoteur des entreprises ou les taxes provinciales et corranunales sur la force rnotrice.

La taxe de circulati on payée par les ménages

pour les véhicules utilisés à des fins privées est considérée, dans le tableau
"Entrées-Sorties", corrane un impêt direct.
Les irnpots indirects sur les importations ne sant compris dans la valeur
ajoutée d'aucune branche d'activité.

Pour obtenir le produit intérieur aux

prix du rnarché, il convient donc d augmenter la somme des valeurs ajoutées
1

aux prix du rnarché du rnontant des irnpêts indirects sur les importations.
Ces impots sant mentionnés aux lignes 117 à 119 relatives aux importations
de produits sirnilaires.

Ils n'y figurent pas, en l'occurrence, corrane une

composante de la valeur ajoutée des branches, mais comme un élérnent de la
valeur aux prix départ-douane des produits similaires irnportés.

Quant aux

prélèvernents à l'irnportation et aux restitutions à l'exportation de certains
produits agricoles et alirnentaires, il convient de signaler que ces montants
sont cornptabilisés bruts, c'est-à-dire que le rnontant intégral du prélèvement
est inscrit connne irnpot indirect à l'importation, tandis que la restitution
est considérée comme une subvention.

Dans les comptes nationáux belges, par

contre, ces rnontants ont été cornptabilisés nets jusqu'à présents, c'est-à-dire
que seule la différence entre les prélèvernents et les restitutions est reprise
dans les irnpots indirects et que les subventions ne cornprennent pas de
restitutions.
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Dans le tableau "Entrées-Sorties", les subventions sent attribuées à la
branche qui les reçoit, quelle que soit la branche à laquelle l'Etat entend
apporter son aide.

Elles sent donc comprises dans la valeur ajoutée aux

coûts des facteurs de la branche d'activité recevant les subventions, c'està-dire qu'elles viennent augmenter cette valeur ajoutée.

Les subsides sous

ferme de bonification d'intérêt sent toutefois attribués à la branche d'activité
qu,i en bénéficie, bien qu' en général, 1 'Etat paye directement la différence
d'intérêt aux institutions de crédit.

Par subside sous ferme de bonification

d'intérêt, on entend la partie de l'intérêt des emprunts contractés par des
producteurs que l'Etat prend à sa charge.
Quand on additionne, par branche, les entrées figurant à la ligne 99 et la
valeur ajoutée brute aux prix du marché, on obtient à la ligne 111 la valeur
de la production effective aux prix départ-usine y compris les impots indirects
sur la vente.

La somme algébrique de cette dernière grandeur et des transferts

(ligne 112) donne la valeur de la production distribuée (ligne 113).

La

valeur de la production distribuée figure également à la dernière colonne
du tableau, au point d'intersection

de celle-ci avec l a ligne Pn de la

branche d'activité visée, considérée dans son ens emble et non par sous-branche.
La ligne 122 comprend les importat ions de produits similaires, ventilées sur
les lignes 120 et 121 en importat ions provenant de la C.E.E. et en importations
provenant des pays tiers.

Ces deux derniers chiffres sont également mentionnés

comme totaux (à la dernière colonne) sur l e s lignes Pc et I de l'ensemble de
la branche considérée (et non d'une sous-b ranche).

C'est ainsi qu'à l'inter-

section des lignes 120 et 121 et de la co lonne de la branche "Produits de la
cokéfaction de la houille", figurent des importations de l'ordre de 705 et de
44 millions de Fen provenance respectivement de la C.E.E. et des pays tiers;
on retrouve les mêmes chiffres à l'inter s ection de la dernière colonne (total
de la demande intermédiaire et finale), et des lignes Pc et I de la branche
"Produits de la cokéfaction de la houille".

Les importations aux prix départ-

douane sent ventilées aux lignes 114 à 119 en importations c.a.f. d'une part
et en droits et taxes sur importations d'autre part.
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Il convient de noter que les chiffres des importations mentionnés

sur la

ligne 99 et ceux des importations figurant sur les lignes 120-121 n'ont pas
la même signification.

A l'intersection des sous-lignes Pc et I de la ligne

99 et de la colonne d'une branche donnée figurent tous les biens importés
(provenant respectivement des pays de la C.E.E. et des pays tiers) que ladite
branche a consommés comme matières premières ou produits auxiliaires.
Par contre, la case située à l'intersection des lignes 120 et 121 et de la
colonne d'une branche d'activité donnée comprend les importations (provenant
respectivement des pays de la C.E.E. et des pays tiers) de tous les biens
considérés comme similaires du point de vue de cette branche d'activité.
La ligne 99 montre, par exemple, que la branche "Machines agricoles et industrielles" a consommé, sous forme de matières premières oude produits auxiliaires,
5 076 millions de F de biens importés en provenance des pays de la C.E.E. et
2 360 millions de F de biens en provenance d'autres pays, dont (cf. lignes
à 99) : 1 million de F de biens similaires de la sous-branche "Machines

agricoles ... 11 , 843 et 431 millions de F de biens similaires de la

sous-

branche "Machines à usage industriel. .. ", 43 et 19 millions de F de biens
similaires de la branche "Récupération et réemploi", etc.
Les lignes 120-121 montrent, par ailleurs, que les importations globales de
biens qui sont similaires à ceux de la branche •~achines agricoles et industrielles" s'élèvent à 18 040 millions de F pour les biens en provenance des
pays de la C.E.E. et à 8 903 pour les biens en provenance des pays tiers.
Les lignes Pc et I de la branche globale "Machines agricoles et industrielles"
(et des sous-branches "Machines agricoles ... " et "Machines à usage industriel ... ")
permettent de voir à quelles branches utilisatrices et à quels secteurs de la
demande finale ces 18 040 et 8 903 millions de Font été livrés.
La valeur de la production distribuée (ligne 113) plus la valeur des importations
• aux prix départ-douane (ligne 122) donne le total des ressources (ligne 123),
c'est-à-dire la valeur totale des biens fabriqués en Belgique, distribués par
une branche déterminée, plus les importations totales de biens similaires à
ceux produits par la branche intéressée.
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APPENDICE M3
Colonnes relatives à la demande finale ( 1)

La demande finale se rapporte aux biens et aux services qui, du point de vue
de l'économie belge, ont trouvé leur affectation définitive e t qui ne sant
donc pas utilisés comme matières premières, produits auxiliaires ou services
dans le processus de production.
Dans le tableau "Entrées-Sorties II de 1965, la demande f inale est ventilée
comme suit: consommation des ménages; consorrnnat i on collective des administrations
publiques, investissements, variations de stocks et exportations.

Celles-ei

sont ventilées en exportations vers les pays de la C.E.E. et exportations vers
les pays tiers.
Etant donné que les exportations peuvent comporter des biens qui se trouvaient
déjà dans le circuit économique - des voitures d'occasion, par exemple - et
quine proviennent donc pas de la production de l'année considérée ni des
variations de stocks, on a prévu une colonne spéciale "Transferts de biens
existants exportés".

Les chiffres qui y figurent permettent de calculer les

exportations de biens "neufs".

Ces transferts se neutralisent, de so rte qu'i l s

n'influencent pas le total général des exportations.
Pour le tableau "En trées-Sorties" de 1965, les dé fini tiens des di verses
composantes de la demande finale correspondent, en principe, à celles des
comptes nationaux aux différences suivantes près ;
a) Les chiffres sont évalués suivant le concept "intérieur".
b) La consommation des ménages ne comprend pas les éléments suivants
- les taxes de circulation payées par les ménages et relatives aux
véhicules utilisés à des fins privées;
les intérêts imputés relatifs aux services bancaires gratuits;

. I.
(1) "Tableau Entrées-Sorties de la Belgique pour 1965" I.N.S. op. cit. p. 875
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- les amortissements imputés et le loyer net irnputé des batiments de
l'enseignement libre.
Comme le tableau est établi suivant le concept "intérieur", la consommation
des ménages ne comprend pas les dépenses personnelles des résidents belges
à l'étranger mais bien les dépenses des non-résidents en Belgique.

c) Le loyer net imputé des batiments administratifs et d'enseignernent
appartenant aux administrations publiques n'est pas inclus dans la
"consommation collective" (la consonmation publique); seuls les
amortissements imputés de ces batirnents sont compris dans celle-ci.
Il en est de même pour les amortissements imputés des batiments de
l'enseignement libre.
d) Le revenu de la propriété innnatérielle (droits d'auteur, brevets, ... ),
reçu de l'étranger ou payé à l'étranger, est considéré connne revenu des
facteurs.
e) Comme le tableau est établi suivant le concept "i ntér ieur", les exportations
ne comprennent pas le revenu des facteurs r eçu de l ' étranger, ni les dépenses
des non-résidents en Belgique.

(Pour la même raison, les irnportations

n'englobent pas le revenu des facteurs payé à l'étranger ni les dépenses
personnelles des résidents belges à l'étr an ger.)

On

retrouve également

dans les exportations, les frais de tran spor t et d'assurances afférents
aux biens importés si ces prestations sont fournies par des entreprises
établies dans le pays (ces frais étant également compris dans la valeur
des biens importés).

APPENDICE M 4
Rapport des 53 secteurs d'actvlté et des 93 secteurs du tableau input-output beige pour 1965.

SECTEURS
53 - VERSION

SECTEURS INPUT-OUTPUT 1965

01. Agriculture et sylviculture

01. Produits de l'agriculture, de la sylviculture
et de la chasse

02. Minerais de fer

33. Minerais de fer

03. Industrie de la pêche

02 . Produits de la pêche et de la pisciculture

04. Industries alimentaires

03. Viandes et préparations de viande
04. Conserves de fruits, de légumes et de
poissons
05. Sucre
06. Cacao, chocolat et produits de la confiserie
07. Lait conditionné et produits laitiers
08. Produits à base de céréales et produits
amvlacés
09. Produits di vers pour l'alimentation
humaine
13. Produi ts pour l'alimentation des animaux

05. Boissons

10. Boissons

06. Tabac

11. Tabacs fabriqués

07 . Corps gras d'origine animale ou végétale

12. Corps gras d'origine animale ou végétale

08. Charbonnages

14. Houille, lignite, leurs agglomérés et
briquettés

09. Coke et gaz

J5. Produits de la cokéfaction de la houille
16. Pétrole brut et gaz naturel
18. Gaz distribués

10. Produits pétroliers raffinés

17. Produi ts p étrol iers raffinés

11. Electricité

19. Energie électrique

12. Eau

20. Vapeur , air comprimé, eau publique

13. Textile

21. Fibres textiles et fils
22. Tissus , tapis , autres articles textiles
23. E toffes et articles de bonneterie

14. Vêtements et chaussures

24. Articles d'habillement et articles en
fourrure
25. Cuirs et peaux
26. Chaussures
27 . Articles en cuir autres que chaussures

15. Scieries

28. Bois sciés, demi-produits et ouvrages
simples en bois

16. Meubles, literie

29. Meubles, lit erie

17. Papier

30. Pätes à pap ier , papier , carton
31. Articles en papier et en carton

SECTEURS
53 - VERSION

SECTEURS INPUT-OUTPUT 1965

18. lmprimerie et édition

32. Produits de l'imprimerie, de la presse
et de l'édition

19. Minéraux non métalliques

35. Autres minéraux non métalliques

20. Fer et acier

36. Produits des hauts fourneaux (C.E.C.A.)
37. Produits des aciéries, des laminoirs
(C.E.C.A. et non C.E.C.A.)
39. Produits et articles de la fonderie
39(b) Produits et articles de la fonderie

21. Métaux non ferreux

38. Métaux et produits métalliques non ferreux
39(b) Produits et articles de la fonderie

22. Materiaux de construction

40. Ciment chaux, plätre et ouvrages pour
le bätiment et ces matières
41. Tuiles, briques, céramiques et autres produits
à base de minéraux non métalliques

23. Verre

42. Verre et produits en verre

24. Chimie et activités connexes

43. Produits de la pétrochimie et de
la carbochimie
44. Autres produits chimiques de base et
produits chimiques destinés à !'industrie
45 . Matières synthétiques et artificielles
46. N'a pas été attribué
47. Produits chimiques destinés principalement
aux ménages et aux administrations
48. Produits en caoutchouc et en amiante
49 . Produits en m atières plastiques

25. Produits en métal

50. Produ its en métaux ( sauf matériel électrique)
51. N 'a pas été attribué

26. Machines industrielles

52. Machines agricoles et industrielles

27. Appareils et foumitures électriques

53 . Calculateurs électroniques et machines
de bureau
54. Appareils et fournitures électriques

28. Construction navale

55. Construction navale

29. Matériel ferroviaire roulant

56. Matériel ferroviaire roulant

30. Véhicules à moteur et cycles

57 . Véhicules et moteurs automobiles
58. Motocycles, cycles

31. Construction aéronautique

59. Construction aéronautique

32. Industries diverses

60.
61.
64.
66.

33. Construction

62. Construction, installation et aménagement
d 'immeubles et ouvrages de génie civil
63. N'a pas été attribué

34. Garages

65. Réparations de véhicules et moteurs
automobiles, motocycles et cycles
67. N'a pas été attribué

lnstruments de précision
Produits des industries diverses n.d.a.
Récupération et réemploi
Réparations n.d.a.

SECTEURS
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SECTEURS INPUT-OUTPUT 1965

35 . Tránsports par chemin de fer

68 . Transports par chemin de fer

36. Transports terrestres

69 . Autres transports terrestres

37. Transports maritimes et par cabotage

70. Transports maritimes et par cabotage

38. Transports fluviaux

71 . Transports fluviaux

39. Transports aériens

72. Transports aériens

40. Services annexes des transports

73 . Services annexes e t auxiliaires des
transports et entrepots

41. Communications

74. Communications

42 . Crédit

75. Services des institutions de crédit

43 . Assurances

76. Services d'assurance

44. Commerce

77 . Services du commerce

45 . Hébergement et restauration

78. Services d 'hébergement et de res taurati on

46. Location d'immeubles d'habitation

79. Location d 'immeub les d'habitation
80. N'a pas été a ttribué
81. N'a pas été attribué

47 . Enseignement libre

82 . Services d 'enseignement libre ( y compris
la recherche scie ntifique des univers ités
libres)

48, Services de santé

83. Services de santé ( secteur privé et
hópitaux d u secteur public )

49. Services privés

84. Location des biens, recherche scient ifique
et au tres services ( secteur privé)
85 à 88 N'ont pas été attribués

50. Services publics (administr. centrale)

89. Services des administratio ns publiques :
recherche scientifique, santé (sauf hópitaux) ,
administra tion générale

51. Minerais de métaux non ferreux

34 . Minerais métalliques non ferreux

52. Enseignement public

90. Services d'enseignement des adminis trations
publiques (y compris la recherche scientifique
des établissements universitaires de l'E tat)
91 et 92 . N'ont pas été attribués

53. Services domestiques

93. Services domistiques

APPENDICE MS : REPARTITION DES SECTEURS INTERMEDIAIRES: METHODE ET COMMENTAIRE

Secteurs
01 Agriculture
et sylviculture

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

O.N.S.S. '66

O.N.A.F.T.I. '65

Agriculture et
sylviculture

02 Minerais de
fer

répartition régionale proportionnelle aux inputs
des secteurs consommateurs

03 Industrie
de la
pêche

03 Pêche

201 Pêche maritime
201 Pêche en eau douce
230-234 Administrateurs
et commissaires

04 Industries
Alimentaires

06 Industries des
denrées alimentaires

307 Industries alimenta ires

05 Boissons

07 Industries des
boissons, distilleries

06 Tabac

08 Industrie du
tabac

07 Corps gras
d'origine
animale ou
végétale

Autres

sur base de données
d'emploi des entreprises du Brabant

ffi

er

Secteurs

V.A.B. '65

08 Charbonnages
09 Coke et gaz

0.N.S.S. '65

0.N.S.S. '66

0.N.A.F.T.I. '65

Autres
Suivant les données de
product ion (en tonnes)

Electricité, gaz
eau

solde, après division
des chiffres de l'électri cité et de l 'eau

10 Produits pétroliers raffinés

sur base de données
d'emploi des entreprises
du Brabant

11 Electricité

énergie produite nette
par province (Annuaire
Statistique 1965. Fédération Professionnelle
des producteurs et
distributeurs d'électricité en Belgique)

12 Eau

chiffres de population
1965

Secteurs

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

13 Textiles

Textiles

Limbourg, Luxembourg et
Namur
16 Industries textiles

14 Vêtements et
chaussures

Vêtements et
chaussures

Limbourg, Luxembourg et
Namur
15 Industrie des cu1.rs
et peaux
17 Confection d'articles
d 'habi llement et fabrication d'articles
divers confectionnés
en tissus

O.N.S.S. '66

O.N.A.F . T. I. '65

-

15 Scieries

120 Sciage et débi tage
du bois
121 Préparation du bois
122 Charpente, menu1.ser1.e
et parqueterie
124 Caisserie et tonneller1.e
125 Boissellerie et tourner1.e
128 Autre travail du bois
et du liège
129 Bureau de direction
isolé

311 Industries du
bois et du
meuble

16 ~eubles, li terie

123 Ebénisterie, fabrication de meubles

311 Industries du
bois et du meuble

Autres

p.

Secteurs

V.A.B. '65

0.N.S.S. '66

Papier, impression et édition

Limbourg et Luxemboug
13 Industrie du papier
et du carton et fabrication d'articles
en papier
14 Impression et reliure,
photographie

'65

Autres

calculé par solde
en enlevant les
résultats du secteur 17 aux données régionales
de la V.A.B. du
papier, impression
et édition

19 Minéraux non
métalliques

043 Extraction de
minéraux non métalliques n.d.a.
05 Extraction de
pierres à batir
et autres matériaux
utilisés pr1nc1palement pour la
construction

20 Fer et ac1er

210 Fer et acier

(produits de
la fonderie
et des hauts
fourneaux)

0.N.A.F.T.I.

13 Industrie du papier
et du carton et fabrication d'articles
en papier

17 Papier

18 Imprimerie
et édition

0. N. S. S. '65

(fonte, moulage,
laminage)
212 Métaux précieux ou
rares
213 Fer et ac1er (forgeage et étirage)

V.A.B. '65

Secteurs

21 Métaux non
ferreux

0.N.S.S. '65

Métaux non-ferreux

0.N.S.S. '66

200 Briqueterie, tuilerie
201 Poterie, faiencerie,
porcelainerie
203 Fabrication d'agglomérés de ciment
204 Fabrication de ciment

23 Verre

202 Verrerie

25 Produits en
métal

1

Autres

Luxembourg, Brabant et
Namur
211 ~étaux communs nonferreux

22 Matériaux de
constructi on

24 Chimie et articles connexes

0.N.A.P.T.I. '65

Industries chimiques et activités
connexes

22 Fabrication
d'articles
de métaux
communs
n.d.a.

303 Industrie du
métal

::s::

Lil

Secteurs

28 Machines
industrielles

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

O.N.S.S. '66

230 Fabrication et réparation de machines
et d'appareils n.d.a.
autres que les appareils éléctriques,
y compris les armes
à feu

27 Appareils et
fournitures
électriques

231 Fabrication et réparation de machines,
d 'appareils et d'accesso1res électriq'l.lel:
n.d. a.

28 Construction
navale

232 Construction et réparation de bateaux

29 Matériel ferroviaire roulant

233 Construction et réparation de locomotives, de wagons,
etc.

O.N.A.F.T.I. '65

Autres

Secteurs

V.A . B. '65

O.N.S.S.

1

65

O. N.S . S. '66

30 Véhi cules à
moteur et
cycles

234 Construction et assemblage d'automobiles, de moto cyclettes, de bicyclettes
et industries connexes

31 c,mstruction
aéronautjque

236 Construction et réparation d'aéronefs

32 Industries
diverses

1

65

Autres

par solde

33 Construction

Construction

34 Garages

Garages

35 Transports
par c hemi ns
de fer

O.N.A.F.T.I.

Luxembourg, Brabant et
Namur
235 Réparation d'automob i les, <le mot ocyclettes et de
bicyclettes
chiffres d'emploi
1965 du Bureau
du Plan

Gi
OQ

::r'

Secteurs

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

O.N.S.S. '66

O.N.A.F.T.I. '65

Autres

36 Transports
terrestres

Chiffres d'emploi 1965
du Bureau du Plan

37 Transports
maritimes et
par cabotage

Chiffres d'emploi 1965
du Bureau du Plan

38 Transports
fluviaux

Chiffres d'emploi 1965
du Bureau du Plan

39 Transports
aériens

283 Transports
aériens

40 Services annexes des
transports

Solde : chiffres d'emploi totaux des transports (cfr. O.N.S.S.
'65 : 28 : entreprises
de transport) · - chiffres d'emploi des
secteurs 35, 36, 37,
38, 39

41 Communications

Par solde :répartition
V.A.B. "transports et
communications" moins
les chiffres régionaux
des secteurs transports

Secteurs

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

O.N . S.S. '66

O.N.A.F.T. I. '65

Par solde : répartition
de la V.A.B. diminuée
des chiffres obtenus
pour les assurances

42 Crédi t

341 Assurances
(à l'èxception
des assurances
sociales)

43 Assurances

44 Commerce

Commerce

45 Hébergement
et restauration
46 Location
d'irrnneubles
d 'habitation
47 Enseignement
libre

Autres

36 Hotels, restaurants, cafés

407 Hotels, restaurants,
cafés, logements

Immeubles
d ' habitation
Nombre de membres du
personnel des enseignements primaire, moyen,
normal, technique et
spécial (voir Annuaire
Statistique de l'Enseignement Catholique
64/65)

Secteurs

V.A.B. '65

O.N.S.S. '65

O.N.S.S. '66

O.N.A.F.T.I.

' 65

47 Enseignement
libre (suite)

48 Services de
santé

Autres
Le solde a été réparti
régionalement sur base
du nombre d'étudiants
dans les institutions
universitaires (voir
Rapport annuel de la
Fondation Universitaire '65)

40 Médecine
41 Medecine vétérinaire
43 Organismes pour la prévention et le dépistage de maladies
44 Services sanitaires
n.d.a.

501 ll!édecins, chirurgiens, oculistes
502 dentistes
504 vétérinaires
505 infirmières

49 Services
privés

Par solde, après répartition de tous les
autres secteurs

50 Services
publics : administration
centrale

Selon Min. Aff. éc. :
Comptês régionaux 1968 : méthode

Secteurs

V.A . B. '65

O.N.S.S. '65

O. N.S.S. '66

O.N.A.F.T.I. '65

Autres

51 Minerais de
métaux non
ferreux

répartition régionale
proportionnelle aux 1nputs des secteurs consommateurs

52 Enseignement
public

selon les statistiques
relatives au nombre
d'étudiants (Annuaire
Statistique de 1 'enseignement)

53 Services domestiques

clés de répartition de la
consommation privée
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Annexe Tableau M 5

A. La répartition régionale des secteurs intermédiaires.
La répartition régionale de la valeur ajoutée brute a été retenue en
tant que clef de répartition idéale, étant donné que de cette façon,
on tient compte en principe des différences de productivité régionales par secteur. (Vair le Bulletin de Statistique, 1971, numéros 3-4,
mars-avril : Répartition par province et par région linguistique de
la valeur ajoutée brute au coût des facteurs des différentes branches
d'activité. Estimations aux prix de 1963). Ce procédé n'a pu être appliqué qu'à un nombre limité de secteurs étant donné que la répartition sectorielle des statistiques concernant la valeur ajoutée brute
ne correspondait pas toujours à la répartition en secteurs que nous
proposons. Ceci est du à une agrégation

sectorielle différente entre

les secteurs de valeur ajoutée brute et les secteurs issus du tableau
input-output de 1965. Les données concernant la valeur ajoutée brute
régionale qui convenaient devaient en outre, dans c~rtains cas.
subir une division régionale, puisque la répartition r égionale complète
des chiffres de valeur ajoutée brute ne sant pa s toujours publiés (pour
certains secteurs, on a groupé quelques provi n ces, afin d'assurer le
secret statistique). Dans ces cas-là, nous avons procédé à une répartition régionale des données de valeur aj ou tée brute, avec l'aide des
données d'emploi de l'O.N.S.S. Ceci a été fait pour les secteurs 13
(textile), 14 (vêtement et chaussures) , 18 (imprimerie et édition),
21 (métaux non-ferreux) et 34 (garages) . Les données de l'O.N.S.S. de
1965 ont été utilisées chaque fois que c ela était possible (données
concernant l'emploi par secteur).
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Lorsque cela n'était pas possible, nous nous sonnnes tournés vers
les données plus détaillées de l'O.N.S.S. (1966) - données concernant l'ernploi par sous-secteur, établies tous les deux ans).
La répartition régionale d'un grand nornbre de secteurs s'est faite
à l'aide de l'ernploi. Les données relatives à l'emploi de 1965 et

éventuellement de 1966 de l'O.N.S.S. ont été utilisées à eet effet
(pour les rnêrnes raisons que celles évoquées dans le point précédent).
Cependant, les statistiques de l'O.N.S.S. n'ont trait qu'aux données
concernant la population active salariée (selon le lieu de travail).
Il se fait que dans certains secteurs, la part des indépendants et
des aides est tellement grande, qu'une négligence ·de cette part
aurait été injustifiée. Les secteurs dans lesquels cette part était
importante ont été déterminés à l'aide de données fournies par l'I.N.S.
concernant la population active par branche d'activité telle qu'elle
est rnentionnée dans le tableau input-output de 1965 (voir Bulletin de
Statistique, numéros 1-2-3, 1972). De cette rnanière, on a pu se rendre
cornpte de la proportion d'indépendants et d'aidants par rapport au
nornbre de salariés.
Ces données se retrouvent dans le tableau annexé.
La règle à suivre était que seuls seraient pris en considération le
nombre d'indépendants des secteurs ou la proportion d'indépendants et
d'aidants serait égale ou supêrieure à 5 % du nomb~e de salariés. Le
tableau fait apparaître que c'est le cas pour plus d'un tiers des
secteurs. Il était donc utile de disposer égalernent de données d'ernploi
régional

(d'après le lieu d'ernploi) concernant les indépendants.

On a utilisé pour cela les données d'emploi régional

concernant les

indépendants, publiées en 1965 par l'O.N.A.F.T.I. (cf Annuaire 1965
de l'O.N.A.F.T.I., tableau : Répartition des assurés obligatoires
selon la branche d'activité et la sous-branche d'activité à laquelle
ils appartiennent, par province et pour l'étranger).

./ .
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La méthode de travail proposée n'a pas pu être appliquée à tous
les secteurs dont les données de valeur ajoutée brute faisait
défaut et qui présentait un taux important d'emploi des indépendants. La répartition sectorielle déficiente de l'0.N.A.F.T.I.
en est la cause. Voilà pourquoi d'autres méthodes de travail ont
été appliquées à certains secteurs.
Pour certains secteurs, on a utilisé les données directes d'emploi
dont disposait le Conseil. Ceci est le cas pour le secteur 07
(huiles et graisses) et le secteur 10 (produits pétroliers raffinés).
Pour le secteur Il (électricité) on a fait appel aux données publiées
concernant la production d'énergie nette par province (cf Fédération
professionnelle des producteurs et distributeurs d'électricité en
Belgique, Annuaire Statistique, 1965).
Certains secteurs ont été répartis à l'aide de chiffres d'emploi
publiés par le Bureau du Plan (cf Bureau du Plan, Plan 1971-1975
Les secteurs de production : Transport et Circulation 1971). Ceci
a été le cas pour les secteurs 35 (transports f e rroviaires), 36
(transports routiers), 37 (transports maritimes et navigation cotière) et 38 (navigation intérieure).
Le secteur 12 (eau) a été réparti d'après les chiffres de population
de 1965.
Enfin, certains secteurs ont été cal culés par solde, étant donné
qu'aucune indication n'était disp onible à leur sujet.

./.
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Annexe Tableau MS.
B. Importance du nombre d'indépendants par secteur.
Le Bulletin de Statistique,numéros 1-2-3, 1972, fournit des données
complémentaires au sujet de la population active par branche d'activité telle qu'elle est mentionnée dans le tableau input-output de
1965. Ceci permet de déterminer par secteur quel est le rapport
entre le nombre d'indépendants et aidants et le nombre de salariés.
Le tableau suivant donne ces pourcentages dans la dernière colonne.

Secteurs

Salariés (A)

Indépendants

Ben% de A

et aidants (B)
01
02
03

2.018

400

19,82

04

70.916

16.899

23,83

26.729

752

2,81

06

10.234

268

2,62

07

4. 172

75

1 ,80

08

81 .343

9

0,01

09

10.295

0,01

10

2.243

0,00

11

2 1. 132

21

o, 10

12

5.606

7

0, 12

13

135.845

4.392

3,23

14

89.822

8.642

9,62

15

21. 719

4.301

19 ,80

16

27.532

4.450

16, 16

17

27.320

495

1,81

18

36.078

2.326

6,45

19

10.641

660

6,20

20

86.940

1.000

1, 15

21

20. 7 66

164

0, 7 9

22

47.450

1 . 892

3 ,99

os
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Secteurs

Salariés (A)

Indé:eendants

Ben% de A

et aidants (B)
23

27.599

160

0,58

24

85 .186

786

0,92

25

71 • 53 7

9.385

13, 12

26

77. 420

3. 142

4,06

27

71. 773

3.675

5, 12

28

13.964

246

1, 7 6

29

5.971

30

0,50

30

34.333

714

2 ,08

31

6. 769

6

0,09

32

51. 591

23. 164

44,90

33

262.884

49.797

18,94

34

22.638

8.047

35,55

35

55 .178

36

40.248

15.605

38, 77

37

4. 112

231

5,62

38

4.843

4.719

97,44

39

9.088

18

0,20

40

39 .886

2.824

7,08

41

59.247

42

44. 511

386

0,87

43

20. 119

23 4

1 , 16

44

263.679

284.864

108,03

45

25.874

68. 681

265,44

0,00

0,00

46

0,00

47

100.432

48

54.223

33.405

61 ,61

49

141 .588

49.034

34,63

50

269.412

51

0,00

0,00
0,00

52

88. 571

0,00

53

123.789

0,00

./.
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Le calcul des secteurs 01 et 02 n'a pas été possible du fait de la
trop grande

agrégation dans le tableau input-output de 1965.

Pour autant que l'on utilise les chiffres d'emploi comme clef de répartition, on admet comme règle générale qu'il ne faut tenir compte
du nombre d'indépendants par secteur que lorsque le nombre d'indépendants est égal ou supérieur à 5 % du nombre de salariés (voir
dernière colonne : Ben% de A).
C'est la cas pour les secteurs 03, 04, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 27,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49.

APPENDICE M 6
Tableau du rapport entre les secteurs d'activité (53-version ) et les produits de l'enquête sur les budgets
des families de 1961 au profit de la répartition de la consommation privée.

SECTEURS
53-VERSION

ENQU ETE SUR LES BUDG E TS DES FAMILLES 1961

1 6
1 10
1 11
1 14

01. Agricultur e et sylvicultu re

Pas de con sommat ion privée

02. Minerais de fer
03. Industrie de la pêche

I
I

3.1
3.2

04. Industries alimentaires

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

1
2
3.3
3.4
4
5
7
12

15
16
17

II
II

1
2

05. Boissons

13

lil

06. Tab ac

1
I

8
9

08. Charbonnages

VI

1

09 . Coke et gaz

VI

2

10. Produ its pétroliers raffinés

VI
VI
X

3
4
2. 1

11. E lectricité

VI
VI

2 ( 3)
3

07. Corps gras d 'origine animale ou végéta le

12. Eau

V

13. Textile

IV

IV
IV
IV

IV
IV
IV

IV
V III
1

2
2 a (5 )
2 b (5 )
2 C (4)
2 d (4)
2e

2 f

2 g
2 h

2 (1)
1

53-VERSION
14. Vêtements et chaussures

ENQUETE SUR LES BUDGETS DES FAMILLES 1961
IV
IV
IV
IV
IV
IV

1
2a
2b
2c
2d
3b

15. Scieries

VII

6

16. Meubles, literie

VII

1

(1-4)
(1-4)
(1-3)
(1-3)

17. Papier

Répartition proportionnelle avec sous-total de la
consommation privée

18. Imprimerie et édition

XII
XIII

19. Minéraux non métalliques

Répartition proportionnelle avec sous-total de la
consommation privée

20. Fer et acier

Répartition proportionnelle avec sous-total de la
consommation privée

3
4

21. Métaux non ferreux

VII

5

22. Materiaux de construction

V
VII

3
4

23. Verre

VII

4

24. Chimie et activités connexes

25 . Produits en métal
26. Machines industrielles

VIII
VIII
IX
IX
IX
VII
VII

2.2
2.3
1.1

1.4

3
2
5

Répartition p roportionnelle avec sous-total de la
consommation privée

27. Appareils et fournitures électriques

VII

3

28. Construction navale

XII

4.2

29. Matériel ferroviaire roulant
30. Véhicules à moteur et cycles

X
X
X
X

1.1

1.3
1.5
1.6

31. Construction aéronautique

Répartition proportionnelle avec sous-total de la
consommation privée

32. Industries diverses

IV
VIII
VIII
VIII
IX
XII
XII
XII
XII
XII
XII

3.a
3.1
3.2
3.6
2.4

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

53-VERSION

ENQUETE SUR LES BUDGETS DES FAM I

33. Construction

V

3

34. Garages

X
X
X
X

1.2
2.2
2.3
2.4

35. Transports par chemin de fer

X

3

36. Transports terrestres

X
X
X

5
6

37. Transports maritimes et par cabotage

X

6

38. Transports fluviaux

X

6

39. Transports aériens

X

6

40. Services annexes des transports

41. Communications

XII
XII
XVI

VIII
VIII
X

X

47. Enseignement libre
48. Services de santé

49. Services privés

I,•

1

43. Assurances

46. Location d 'immeubles d'habitation

Il

XI

XIV

3
5
2.2
2.3
1

Répartition proportionnelle avec sous-tota l èë
consommation privée

XII
XII
V

--

2.3
2.4

Via Ie total des achats à tempérament
XIV 2

45. Hébergement et restauration

.

4

42. Crédit

44. Commerce

..

2
1.3

i
1

1

Pas de consommation privée

IX
IX
IX
IX

2.1
2.2
2.3
2.5

XII

4.1
3.3
3.4
1.2
1.3

VIII
VIII

IX
IX
XII
XII

1.1

1.2

50. Services publics (administr. centrale)

Pas de consommation privée

51. Minerais de métaux non ferreux

Pas de consommation privée

52. Enseignement public

Pas de consommatio!l privée

53. Services domestiques

VIII

1

1:

APPENDICE M7

Clefs de répartltlon pour Ie schéma de la consommatlon par catégorle soclo-professlonnelle et par ré.gion

Secteur.

SchEma dele conaommation dea famillea
ouvrièrea
1961
Reate de la
Flandr11

Brabant

Reste de la
Flandre

Reste de la
Wallonie

Brabant

5.861

6. 477

6.157

6.685

7 .081

7. 553

3

745

476

873

1.176

860

l.117

1

-

2

'ç

Reate de la
Wallonia

Schéma de la consommation des families
1961

-

-

-

-

Schéma de la consomnation du
de non-actifs
1961

faci

Reate de la
Flandre

Br aba.nc

3. 973

4,354

4 . 62

677

358

l. 132

-

-

:

Reste de l a
Wallonie

e ,1:

-

-

4

28. 688

30.046

26.460

30.543

32.298

31.204

19.065

21.311

19. 483

5

2.228

2.567

2.514

3.314

4.079

4.033

l. 837

2.048

3.294

6

2.057

1.967

2.105

2. 338

2.306

2.697

1.341

1.327

l. 06 1

7

l. 774

1.221

1.165

1.658

1.099

1. 129

922

695

53 7

8

3.490

3. 647

2.997

3.687

4.568

3.250

3.288

4.134

3.2 42

9

985

961

1.211

1. 473

1.481

1. 695 •

669

702

88 6

10

759

1.613

1.582

3. 779

3. 926

4.701

816

775

1.052

11

1. 17[)

1.300

1.246

1.887

l.986

1.954

958

1.040

931

12

245

234

224

341

368

428

185

217

288

13

4.432

3.541

3.336

6.301

5.045

5.162

2.322

2.072

l. 917

14

8.061

7.470

7. 873

12.072

10. 760

11.934

4 . 134

4.302

3.742

15

422

456

429

578

725

855

211

230

18 9

16

2.805

2.459

2.012

4 . 312

3.481

6.115

1.331

719

505

17

103.981

103. 911

106.935

145 . 716

150. 286

169 . 901

72 . 859

72.265

88 .125

18

l.436

1.443

1.500

2.366

2.497

2.855

885

921

1. 888

19

103. 981

103. 911

106.935

145.716

150. 286

169 . 901

72.859

72.265

88. 125
88 . 125

103.981

103. 911

106.935

1'5. 716

150. 286

169.901

72 .859

72. 265

21

20
1

368

406

412

451

490

499

209

245

178

22

1

969

948

671

l. 236

l. 621

1.645

616

827

552

23

168

263

245

312

65

68

50

2.870

158
3.115

109

24

2.686

3.444

4 . 402

4.424

l.878

2 .592

2.099

'

25

l.062

l.194

904

l. 194

1. 969

1. 223

594

583

617

26

103.981

103 , 911

106 . 935

145 . 716

150.286

169.901

72 . 859

72.265

88.125

27

2.320

2.511

2.418

2.463

3,048

3. 183

884

1.383

685

28

91

124

73

342

499

477

34

76

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

30

1. 121

l.926

l.352

2. 690

3.354

3. 285

l.316

31

103.981

103. 911

106 . 935

145. 716

150.286

169.901

72.859

72. 265

88.125

32

2.753

2.531

2.320

4.954

4. 798

5 . 411

1.545

1. 636

2. 15 7

33

801

790

562

973

l. 376

1.333

551

759

502

34

1.703

2.417

l. 711

3.2 43

4. 678

4.960

l. 147

1.100

911

35"

1.071

l.062

812

1. 652

2. 330

l.508

475

776

1. 610

36

785

1. 122

1.610

l.078

1 . 347

2.731

665

791

1. 716

37

189

309

149

236

330

498

212

234

706

38

'189

309

149

236

330

498

212

234

706

39

189

309

149

236

330

498

212

234

40

406

792

832

2,516

3.499

5.181

1.489

748

29

706
2.18

41

127

264

308

580

l.o52

1.478

224

376

90

42

l.809

5.416

3. 073

l.834

3 . 884

4.256

617

888

l. 3 4

43

1.436

2.306

l.442

3.220

4.608

4.740

1,150

l.471

44

103. 981

103. 911

106.935

145. 716

150 . 286

169 . 901

72.859

72.265

88.

45

4. 513

2 . 567

6.084

7. 284

6.248

9.077

3.765

2.37 3

5.

46

11.222

11.013

14.453

18.278

18.249

24 . 440

9. 968

~. 080

48

l. 765

l.449

l .• 767

2.353

2.477

3.697

l. 293

l. 235

l.

49

2.477

2.225

3.104

3.932

-3 . 559

4. 964

l. 579

l. 440

2.

-

-

-

--

-

2 . 081

2 . 177

-

47

50
51
52
53

-

-

142

-

-

93

-

-

702

-

l.918

·-

-

-

-

577

1.3

-

-

355

l

-

-

-

APPENDICE MB

Répartitlon de la population par catégorle socio-profeuionnelle en 1961

Agricu lte •:r s
indépendans:s

Indépendants

Employés

Reste de la Flandre

238.616

368.508

910.185

85.8 86

Reste de la Wallonie

136.706

275.737

517.586

57.10

Brabant

117. 605

303.589

332.394

27.482

Total

492.927

947.834

1. 760.165

170.47 5

Bruxelles

70.619

197.962

152.460

-

Brabant flamand

37.956

81.614

143.636

21.996

9.030

24.013

36.298

5 . 486

Total

117. 605

303.589

332.394

27.482

Flandre

276.572

450.122

1. 053. 821

107.882

Wallonie

145.736

299.750

553.884

62 . 593

Bruxelles

70.619

197.962

152.460

492.927

947.834

1. 760.165

Région

Brabant wallon

Total

0uvriers

J

1
\

1

-

170.475

1

APPENDICE M 9

Répartltlon procentuelle des famllles par claue de professlon selon la catégorle soclo-professlonnelle
Classe (1)

lndépendants

Employés

Ouvrlers

en %

en %

en %

0 Professions libres, etc.

20,800

76,180

3,020

100

1 Chefs d'entreprise, etc.

43,487

56,513

-

100

89,553

10,447

100

24,693

4,096

100

2 Personnel . administratif
3 Commerçants et personnel
de vente, etc.

71,211

Agrlculteurs
indépendants
en %

Total

4 Agriculteurs, etc.

-

1,738

13,984

5 Mineurs, etc.

0,281

1,336

98,383

100

6 Personnel de transports
et communications, etc.

7,242

27,702

65,056

100

7/8 Artisan et ouviers, etc.

12,838

6,064

81,098

100

9 Professions de service, etc.

14,883

39,527

45,590

100

-

97,094

2,906

100

11 Militaire de carrière

84,278

(1) Les classes sont définies dans Ie recensement de la population de 1961, 6' partie, p. 114

100

Ml0 a.
APPENDICE M 10

Répartltlon des famlltes par claue de profeaslon selon la catégorle soclo-professlonnelle
1. RESTE DE LA FLANDRE
Catégorle soclo-professlonnelle

En chiffre

Classe de métiers ( 1)

absolus

lndépendants

Employés

Ouvrlers

0 Professions libres, etc.

51.982

10.812

39.600

1.570

1 Chefs d'entreprise, etc.

32.719

14.229

18.490

-

2 Personnel administratif

87.014

3 Commerçants et personnel
de vente, etc.

93.401

4 Agriculteurs, etc.

84.255

-

5 Mineurs, etc.

23.896

6 Personnel de transports
et communications, etc.

7/8 Artisan et ouviers, etc.

9 Professions de service, etc.
11 Militaire de carrière
TOTAL

-

77.924

9.090

23.063

3.826

1.464

11.782

67

319

23.510

65.787

4.764

18.224

42.799

456.844

58.650

27.703

370.491

35.744

5.320

14.128

16.296

20.301

-

19.711

590

240.626

479.954

951.943

66.512

160.354

N.B. Les familles de non-actifs détenninent 38,569% des familles d'actifs
( 1) Les classes sont définies comme au tableau M 9

Agrlculteurs
indépendants

Non-actlfs

71.009

71.009

1 367.154

MlO b.
Il. RESTE DE LA WALLONIE
Catégorie soclo-professlonnelle

En chiffre

Classe de métiers

absolus

lndépendants

Employés

Ouvriers

0 Professions libres, etc.

18.162

3.778

13.836

548

1 Chefs d'entreprise, etc.

21.151

9.198

11.953

-

2 Personnel administratif

58.933

-

52.776

6.157

3 Commerçants et personnel
de vente, etc.

52.449

12.951

2.148

4 Agriculteurs, etc.

53.510

-

930

7.483

5 Mineurs, etc.

45.561

128

609

44.824

6 Personnel de transports
et communications, etc.

45.805

3.317

12.689

29.799

265 .204

34.047

16.082

215.075

9 Professions de service, etc.

27.362

4.072

10.816

12.474

11 Militaire de carrière

10.538

10.232

306

142.874

318.814

7/8 Artisan et ouviers, etc.

TOTAL

598.675

37.350

91 .890

N.B . Les familles de non-actifs déterminent 59,431 % des families d'actifs

Agriculteurs
indépendants

Non-actlfs

45 .097

45.097

'

355.799

MlO c.
III. BRABANT
Catégorie socio-professionnelle

En chiffre ,

Classe de métiers

absolus

lndépendants

Employés

Ouvriers

0 Professions libres, etc.

45.930

9.553

34.990

1.387

1 Chefs d'entreprise, etc.

29.944

13.022

16.922

-

2 Personnel administratif

82.801

74.151

8.650

3 Commerçants et personnel
d~ v~nt~•. etc.

55.655

13.743

2.280

4 Agriculteurs, etc.

26.438

459

3.697

5 -Mineurs, etc.

-

39.632

-

2.166

6

29

2.131

6 Personnel de transports
et communications, etc.

35 .849

2.596

9.931

23.322

7/8 Artisan et ouviers, etc.

175.081

22.477

10.617

141.987

4.838

12.850

14.820

12.045

361

185.737

198.635

Agriculteurs
indépendants

Non-actifs

22 .282

.

9 Professions de service, etc.
11 Militaire de carrière
-

.

TOTAL

32.508

-

12.406
498 .778

--

-·

92.124

N.B . Les familles de non-actifs déterminent 44,526% des familles d'actifs

22.282

222.084

M11 a.
APPENDICE Ml 1
La répartltion des families en Brabant selon la catégorie socio-professionnelle

I. Répartition des familles à Bruxelles-Capitale
Classe de métiers

%

0 Professions libres, etc.

6,6141

27.746

5.771

21.137

838

1 Chefs d'entreprise, etc.

4,3120

18.088

7.866

10.222

-

2 Personnel administratif

11,9236

50.018

8,0145

33.620

3 Commerçants et personnel
de vente, etc.

Total

-

4 Agriculteurs, etc.

lndépendants

-

-

23.942

-

Employés

Ouvriers

44.793

5.225

8.301

1.377

-

-

5 Mineurs, etc.

0,3119

1.308

4

17

1.287

6 Personnel de transports
et communications, etc.

5,1624

21.656

1.568

5.999

14.089

25 ,2124

105.764

13.578

6.414

85 .772

9 Professions de service, etc.

4,6812

19.637

2.922

7.762

8.953

11 Militaire de carrière

1,7865

7.494

7.276

218

111.921

117.759

7/8 Artisan et ouviers, etc.

TOTAL

285.331

55.651

N.B . Les familles de non-actifs déterminent 31 ,981 % des familles d'actifs

M11, b.
Il. Répartition des familles en Brabant flamand
Classe de métiers

Famllles

lndépendants

Employés

Ouvrlers

0 Professions libres, etc.

14.152

2,944

10.781

427

1 Chefs d 'entreprise, etc.

9.227

4.013

5.214

-

2 Personnel administratif

25.513

-

3 _Commerçants et personnel
de vente, etc.

I

17.149

12.212

22.848

2.665

4.235

702

20.575

-

358

2.877

6.271

18

84

6.169

6 Personnel de transports
et communications, etc.

11.046

800

3.060

7.186

7/8 Artisan et ouviers, etc.

53.947

6.926

3.271

43 .750

9 Professions de service, etc.

10.017

1.491

3.959

4.567

3.712

111

57.522

68.454

4 Agriculteurs, etc.
5 Mineurs, etc.

11 Militaire de carrière

TOTAL

3.823
171.720

28 .404

N.B. Les familles de non-actifs déterminent 28,4944% des familles d'actifs

Agrlculteurs
indépendants

17.340

17.340

M11
III. Répartition des familles en Brabant wallon
Classe de métiers

Families

lndépendants

Employés

Ouvriers

0 Professions libres, etc.

4.002

832

3.048

121

1 Chefs d'entreprise, etc.

2.609

1.135

1.474

-

2 Personnel administratif

7.214

-

6.460

754

3 Commerçants et personnel
de vente, etc.

4.849

3.453

1.197

199

4 Agriculteurs, etc.

5.818

-

101

814

5 Mineurs, etc.

1.773

5

24

1.745

6 Personnel de transports
et communications, etc.

3.123

226

865

2.032

15.253

1.958

925

12.370

2.832

422

1.120

1.290

1.080

-

1.049

31

8.031

16.263

19.356

7/8 Artisan et ouviers, etc.

9 Professions de service, etc.
11 Militaire de carrière
TOTAL

48.553

N.B. Les families de non-actifs déterminent 28,4944% des families d'actifs

Agriculteurs
indépendants

4.903

4.903

C.

Mll d.
IV. Répartition des families en Brabant selon la catégorie socio-professionnelle
lndépendants

Employés

Ouvriers

BRUXELLES

55.674

111.939

113.797

BRABANT FLAMAND

28.416

57 .532

66.151

17.370

68.475
(0,404056199)

8.034

16.266

18.705

4.912

19.361
( 0 ,404052841)

92.124

185.737

198.653

22.282

222.084
(0,445240138)

BRABANT WALLON

TOTAL

Agrlculteurs

-

Non-actlfs

134.248
(0,477054831)

APPENDICE M12

Répartition des families par catégorie soclo-professlonnelle en 1961

Région

Indépendants

Emp l oyés

0uvriers

Agriculteurs
indépendants

Non-actifs

Reste de la Flandre

160.354

240.626

479.954

71.009

367.154

Reste de la Wallonie

91.890

142.874

318.814

45.097

355.799

Brabant

92.124

185.737

198.653

22.282

222.084

344.368

569.237

997.421

138.388

945.037

Bruxelles

55.674

111.939

113. 797

Brabant flamand

28.416

57.532

66.151

17.370

68.475

Brabant wallon

8.034

16. 266

18. 705

4.912

19.361

188. 770

298.158

546.105

88.379

435.629

Wallonie

99.924

159.140

337.519

50.009

55.674

111.939

113. 797

-

375.160

Bruxelles

344.368

569.237

997.421

138. 388

Total

Flandre

Total

-

134.248

134. 248
945.037

APPENDICE MU
Taux régionaux de la populatlon par famllles selon la catégorte soclo-professlonnelle

Région

Indépendant1

Employés

0uvriers

Agriculteurs
indépendants

Reste de la Flandre

0,672017

0,652974

0,527315

0,826782

Reste de la Wallonie

0,672172

0,518153

0,615963

0,789693

Brabant

0,783334

0,611804

0,597643

0,810785

0,698619

0,600566

0,566663

0,811779

Bruxelles

O, 788371

0,565457

0,746406

Brabant flamand

0,748656

0,704928

0,460546

0,789689

Brabant wallon

0,889701

0,677383

0,515318

0,895370

MOYENNE

0,783334

0,611804

0,597643

0,810785

Flandre

0,682535

0,662394

0,518214

0,819219

Wallonie

o, 685651

0,530909

0,609368

0,798955

Bruxelles

O, 788371

0,565457

0,746406

-

0,698619

0,600566

0,566663

0,811779

MOYENNE

MOYENNE

1

2

3

-

1

1

Région

Catégorie
Flandre

Wallonie

Bruxelles

Reste de la Reste de la
Flandre
Walloni~

Brabant

-

:

UI

Ouvriers
Employês et secteur public

1

975.175

502.807

187.909

841.470

484.897

339.524

460.636

276.991

206.581

371.457

265.086

307.665

t

1

Indépendants (sans les
agriculteurs)

339.660

176.984

84. 118

291.272

163.829

145.661

Agriculteurs indépendants

121. 65 7

68.479

1. 264

97.786

63.426

30.188

1.897.128

1.025 .26 1

479.872

1. 601. 985

977 .238

823.038

Total

ä

t

l

a

i

