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Résumé 

La présente note donne un aperçu de la matrice de comptabilité sociale et des types 
d’indicateurs utilisés pour l’analyse des distinctions fondées sur le sexe en matière de travail. 
Une matrice de comptabilité sociale (MCS) se présente sous la forme d’un cadre qui rassemble 
des comptes nationaux et des statistiques sociales d’une façon cohérente, complète et logique. 
Une MCS axée sur le travail donne des renseignements détaillés sur l’aspect social de 
l’économie, en particulier les fournisseurs des prestations de travail et leurs relations avec les 
flux monétaires, ce qui permet de calculer simultanément et de manière coordonnée différents 
indicateurs pour l’analyse des politiques, par exemple les indicateurs structurels. Une étude de 
cas réalisée par le Portugal est exposée dans le présent document. 
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I.  VUE D’ENSEMBLE DE LA MATRICE DE COMPTABILITÉ SOCIALE (MCS) 
ET DE LA MATRICE DES COMPTES NATIONAUX (MCN) 

1. Le présent document a pour objet de donner un aperçu d’une matrice de comptabilité 
sociale (MCS) axée sur le travail et de montrer le type d’indicateurs de main-d’œuvre qu’il est 
possible d’en tirer. Il portera essentiellement sur le facteur travail.  

2. Une matrice de comptabilité sociale (MCS) se présente sous la forme d’un cadre qui 
rassemble des comptes nationaux et des statistiques sociales d’une manière cohérente, 
complète et logique. Elle fait apparaître le flux circulaire des revenus à l’intérieur de l’économie: 
le compte de biens et services, le compte de production, le compte d’exploitation, le compte de 
distribution primaire et le compte de distribution secondaire, le compte d’utilisation du revenu, 
le compte de capital, le compte financier et enfin le compte du reste du monde. 

3. Les MCS peuvent être axées sur l’environnement, axées sur le travail, axées sur les 
investissements, etc., et elles sont considérées comme importantes dans les manuels 
internationaux de comptabilité nationale tels que le SCN93 de l’ONU et le SEC95 de l’UE, 
dont certains chapitres leur sont consacrés. Une MCS axée sur le travail met en évidence le rôle 
des personnes dans l’économie en décrivant le type de prestations de travail (du côté de la 
demande) ainsi que le type de ménages (du côté de l’offre). Tel est le type de MCS construit à 
partir du manuel sur les MCS et utilisé au Portugal, encore que d’autres extensions puissent 
être incorporées selon l’objet de l’analyse. La MCS établit un lien entre les statistiques 
macroéconomiques et les statistiques microéconomiques sur le travail et les ménages. 
Elle englobe donc deux systèmes statistiques différents: la matrice des comptes nationaux 
(MCN) et les comptes du travail. 

4. La forme matricielle (qui apparaît dans une MCN et une MCS) est importante pour les 
raisons suivantes: 

a) Elle donne un aperçu général de l’économie, dans lequel tous les tableaux se 
présentent de la même façon (une entrée unique décrit simultanément un emploi et une 
ressource). Il est possible d’élargir les cases de façon à distinguer des sous-comptes selon l’objet 
de l’analyse et également d’agréger ou de sous-diviser des groupes d’unités dans une MCN; 

b) À un niveau intermédiaire, elle montre les interactions entre différents flux 
économiques au moyen de classifications à entrées multiples détaillées (de qui à qui − il est 
possible d’identifier dans chaque sous-matrice l’unité qui rémunère et l’unité qui reçoit); 

c) Elle permet d’utiliser différentes classifications selon les cases et de procéder à 
différentes agrégations pour chaque compte, avec la possibilité de créer et d’introduire des 
comptes-écrans lorsque l’on ne dispose pas de données permettant de détailler telle ou telle 
transaction. Ces comptes-écrans indiquent en ligne le montant total versé par chaque secteur 
et en colonne le montant total reçu par chaque secteur. 

5. Dans la pratique, pour construire une MCS, il est nécessaire de disposer d’une MCN 
(matrice des comptes nationaux) qui fait apparaître la séquence complète des comptes sous 
forme matricielle: depuis le compte de production jusqu’au compte du reste du monde. 
Le compte de biens et services est également présenté. 
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6. Les MCS peuvent être établies de deux façons différentes: 

a) Selon une approche de «bas en haut»; dans ce cas, la matrice de comptabilité sociale 
est élaborée à partir de l’origine − en d’autres termes, on calcule toutes les transactions en 
utilisant les microdonnées pour obtenir les  agrégats nécessaires. On peut adopter cette approche 
en utilisant les comptes nationaux présentés sous forme matricielle ainsi que les comptes du 
travail lorsque les données monétaires liées au type de travail sont les seules à être incorporées 
dans la MCS. Si l’on ne dispose pas de comptes du travail, il est nécessaire de recueillir des 
données sur le travail qui soient conformes aux besoins de la MCS. De plus, les données 
physiques disponibles sont également aussi détaillées; et 

b) Selon une approche de «haut en bas»; dans ce cas, les transactions agrégées sont 
estimées puis décomposées à partir des caractéristiques structurelles. Une approche de «haut en 
bas» exige une présentation des données de comptabilité nationale sous forme matricielle. 
Les données sur le travail et les ménages sont ventilées aux fins de la MCS, ce qui se traduit par 
des extensions. Même si les comptes nationaux ne sont pas disponibles sous forme matricielle, 
il est possible d’élaborer les matrices en utilisant des caractéristiques structurelles.  

7. Pour établir une MCS, il faudrait dans un premier temps, établir une matrice détaillée des 
comptes nationaux (MCN), et, dans un deuxième temps, procéder à l’extension des cases 
appropriées pour aboutir à une MCS. 

8. Dans la MCN détaillée, toutes les cases de la MCN agrégée sont décomposées en 
sous-matrices ou vecteurs montrant la relation «de qui à qui» entre sous-secteurs. La forme 
matricielle («de qui à qui») est très utile pour vérifier la qualité des données de la comptabilité 
nationale. Les informations contenues dans ces tableaux ne peuvent apparaître dans les comptes 
en T, avec lesquels il est possible de connaître le montant total versé et reçu par ce secteur, 
mais non ce que chaque secteur a versé à chaque secteur ou reçu de chaque secteur. En outre, 
dans une MCN, il est possible d’utiliser une classification spécifique ou un niveau de ventilation 
spécifique dans un compte donné sans avoir à procéder à la même ventilation dans tous les 
autres comptes. 

9. Pour établir une MCN, un tableau des ressources et des emplois et des comptes des 
secteurs institutionnels sont nécessaires. Toutefois, pour que la matrice soit plus complète et 
comporte des sous-matrices, il est utile d’avoir, pour chaque compte de la MCN, des tableaux 
secteur par secteur, en plus du tableau des ressources et des emplois. 

10. Ces tableaux «secteur par secteur» sont élaborés pour chaque transaction, puis sont 
condensés. Toutefois, aux fins de l’analyse, il peut se révéler nécessaire de n’avoir ces tableaux 
que pour certaines transactions. Dans ce cas, le cadre permet d’insérer un compte-écran dans 
lequel le tableau secteur par secteur est élaboré pour la ou les transactions en question. 
L’autre ou les autres transactions seraient présentées sous la forme d’un total en ligne et en 
colonne. Cela dépend non seulement des besoins de l’utilisateur mais aussi de la disponibilité 
des données nécessaires. 

11. Si ces tableaux ne sont pas disponibles au moment d’élaborer les comptes économiques 
intégrés, mais que seuls les totaux le sont pour toutes les transactions, il est possible de 



ECE/CES/GE.30/2008/15 
page 4 
 
construire les tableaux à partir d’estimations indirectes en utilisant des caractéristiques 
structurelles déterminantes. 

II.  MCS AXÉE SUR LE TRAVAIL (ÉLARGISSEMENT D’UNE MCN)  

12. Bien qu’une MCN représente l’économie tout entière, elle n’en fait pas apparaître toutes 
les dimensions, et une MCS apporte aux comptes nationaux la dimension supplémentaire 
indispensable selon l’objet de l’analyse. Cette dimension est obtenue en développant ou 
décomposant les sous-matrices de la MCN, et en spécifiant les acteurs ou la nature d’un flux 
monétaire donné. Les réalisations de Statistics Portugal en matière de construction de MCS ont 
été entièrement axées sur le travail, en raison de l’importance du travail comme facteur de 
production dans l’économie. 

13. La MCS axée sur le travail porte principalement sur le compte d’exploitation qui montre la 
manière dont les revenus sont générés, c’est-à-dire la création d’un revenu primaire par une unité 
économique engagée dans une activité de production qui utilise des facteurs de production, et le 
compte d’affectation du revenu primaire qui montre la manière dont le revenu est distribué, 
c’est-à-dire qu’il enregistre le revenu primaire à recevoir par une unité économique du fait 
qu’elle participe au processus de production et possède des actifs utilisés aux fins de la 
production. Dans une MCS axée sur le travail, l’analyse met l’accent sur les rémunérations et les 
revenus mixtes liés au travail, qui correspondent à l’utilisation du facteur travail dans le 
processus de production. 

14. L’introduction de la dimension «type de main-d’œuvre» défini par le statut, le sexe et le 
niveau d’éducation, dans le compte d’exploitation permet de ventiler les rémunérations et les 
revenus mixtes, par type de main-d’œuvre également. La comptabilité nationale indique le 
montant, par branche d’activité, des rémunérations des salariés se rapportant au travail implicite. 
Ainsi, dans la MCS, pour une branche d’activité donnée, par exemple l’éducation, il est possible 
d’obtenir le nombre de postes répartis entre salariés et travailleurs indépendants, pour chaque 
catégorie dans cette branche d’activité, le nombre de postes occupés par des hommes et par des 
femmes, et pour chaque sous-catégorie le niveau d’éducation et les rémunérations qui y sont 
associées.  

15. Les groupes de ménages ont été définis selon la principale source de revenu du ménage 
(pour se conformer au SCN93/SEC95). Les rémunérations et revenus mixtes sont ainsi ventilés 
en fonction du type de main-d’œuvre et du type de ménages dans le compte d’affectation du 
revenu primaire. Dans les comptes nationaux, le montant total des rémunérations et des revenus 
mixtes est affecté aux ménages. Dans la MCS, il est également possible d’obtenir le montant des 
rémunérations par type de travail et de préciser, pour chaque type, le groupe de ménages qui a 
fourni le travail du fait de la rémunération qu’il a reçue. Par exemple, il est possible d’obtenir 
une évaluation des rémunérations de la main-d’œuvre plus qualifiée incluse dans le groupe de 
ménages, dont la principale source de revenu est constituée par les salaires et traitements ou, 
à l’intérieur de ces catégories, la part des rémunérations générées par les femmes.  
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III.  MCS DU PORTUGAL (MATRICE DES COMPTES NATIONAUX) 

16. La MCS élaborée pour le Portugal, selon une approche de «haut en bas», suit les grandes 
lignes méthodologiques arrêtées par le LEG SAM («Leadership Groupe» sur la MCS), auquel le 
bureau des statistiques a activement participé. Le LEG SAM a mis au point un manuel sur les 
matrices de comptabilité sociale, sur la base de l’expérience acquise par les pays faisant partie du 
groupe, en prenant pour cadre conceptuel la MCS proposée dans le SCN93/SEC95. 

17. La MCN du Portugal utilise les classifications suivantes:  

a) Pour les branches d’activité, selon la Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne, il faut un minimum de six branches 
d’activité, exprimées par A6, mais cela peut être A17, A31 et A60, selon les données 
disponibles. 

b) Pour les produits (Classification statistique des produits associée aux activités), il 
faut un minimum de six produits en détail (P6). Une classification plus détaillée en 
P17, P31 et P60 peut également être élaborée, là aussi en fonction des données 
disponibles. 

c) Pour les secteurs institutionnels, selon le SEC95, il faut un minimum de trois 
secteurs institutionnels (sociétés (S11 + S12); administrations publiques (S13) et 
ménages, y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages 
(S14 + S15)). 

d) Pour les transactions financières, il est proposé de présenter une classification 
comportant si possible un nombre minimum de trois instruments financiers et 
pouvant aller jusqu’au niveau le plus détaillé. 

e) Les catégories d’entrées primaires seraient les suivantes: rémunération des salariés 
par type, autres impôts moins subventions sur la production, excédent net 
d’exploitation, revenu mixte net. 

18. La classification ne doit pas nécessairement être la même dans les différents comptes. 
Du fait de l’insuffisance des données, les secteurs peuvent être combinés. Par exemple, S11 peut 
être combiné à S12; S13 peut être subdivisé. 

19. Dans la MCS du Portugal, l’emploi est ventilé en six types de main-d’œuvre et 
quatre types de groupes de ménages. La ventilation envisagée dans la MCS du Portugal pour la 
main-d’œuvre et les ménages est la suivante:  

− Main-d’œuvre occupée (du côté de la demande): 
Par statut: (salariés, travailleurs indépendants), pour chacun; 

  Par sexe: (hommes et femmes) et pour chacun; 
Par niveau d’éducation: (niveau peu élevé (CITE 1-2), niveau moyen (CITE 3-4), 
niveau supérieur (CITE 5-6)); 

− Ménages (du côté de l’offre), selon la principale source de revenu:  
  Salaires et traitements: (S143); 
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  Revenus mixtes y compris revenus de la propriété: (S141 + S142; S1441); 
  Revenus liés à la vieillesse: (S1442); 
  Autres revenus de transfert (y compris autres ménages): (S1443 et S145). 

20. Il est possible d’élaborer une MCS en utilisant d’autres catégories pour développer les 
cases. En ce qui concerne le travail, il peut également être envisagé de ventiler le travail par 
catégorie professionnelle et/ou par groupe d’âge. La division des ménages par tranche de revenu 
et non plus par principale source de revenu ou par association entre tranche de revenu et 
principale source de revenu peut aussi être envisagée. 

A.  Côté demande du marché du travail: l’utilisation de différents 
types de prestations de travail 

21. Pour établir une estimation du travail par type de prestations de travail selon une approche 
«de haut en bas», comme mentionnée ci-dessus, il est nécessaire d’estimer les caractéristiques 
structurelles appropriées ainsi que les rémunérations respectives. La procédure suivie est la 
même que celle adoptée dans la comptabilité nationale, mais en prenant en compte les 
caractéristiques qui sont nécessaires pour ventiler les prestations de travail et les rémunérations 
des salariés.  

A.1 − Sources de données 

22. Les principales sources de données utilisées étaient «Quadros de Pessoal», source 
administrative du Ministère du travail et de la sécurité sociale (estimation préliminaire des 
rémunérations) qui enregistre les données fournies par les entreprises employant un salarié au 
moins, et l’enquête sur la population active. Les agrégats des comptes nationaux sont définis 
comme étant des contraintes inconditionnelles. Les estimations ont été faites pour le niveau 
d’agrégation de 17 branches d’activité (A17, selon la NACE Rev.1) et six types de 
main-d’œuvre occupée, comme décrits ci-dessus (statut, sexe et niveau d’éducation). 

A.2 − Méthodologie 

23. Pour commencer, les gains horaires moyens ont été estimés par sexe, niveau d’éducation et 
niveau dans la branche d’activité selon les données de Quadros de Pessoal. Il en résulte une 
matrice W* (6,17). 

24. La matrice W* a été ajustée afin d’incorporer les contributions sociales effectives et 
imputées de l’employeur. Comme les comptes nationaux ne font apparaître que le total de ces 
données, on a considéré, pour chaque branche d’activité, que le taux implicite des contributions 
sociales effectives était le même dans chaque branche, ce qui est une hypothèse réaliste. Pour 
calculer les contributions sociales imputées, on a posé comme hypothèse qu’elles étaient 
proportionnelles au montant des salaires et traitements, et uniformes dans chaque branche 
d’activité. En conséquence, les gains corrigés ont été définis d’après la formule suivante: 

( )
( )t

tw
w asc

j

isc
j

l
ijg

ij
⋅

⋅

+
+×

=
1

1
 

où «i» désigne le type de prestations de travail et «j» la branche d’activité. Chaque estimation a 
également été rapportée à une échelle annuelle (Wga):  



 ECE/CES/GE.30/2008/15 
 page 7 
 

ww g
ij
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25. Sur la base de la source (Quadros de Pessoal), on a élaboré une matrice H (heures 
travaillées dans chaque branche d’activité, par sexe et niveau d’éducation), avec l’élément 
générique hij, qui a été ajustée sur une base annuelle. Les gains horaires moyens peuvent être 
déterminés à partir des matrices Wga (gains annuels) et H (heures travaillées) avec la formule: 

h

w

ij

ga
ij

ijc =  

26. La matrice des gains horaires moyens a été corrélée avec les heures effectives de travail, 
reprises de l’enquête sur la population active, ce qui a créé une nouvelle matrice C de 
rémunération, par branche d’activité et type de prestations de travail. Cette matrice C résulte du 
produit entre une matrice d’heures travaillées établie à partir des données de l’enquête sur la 
population active (sur la base d’une moyenne des heures effectives de travail pour les quatre 
trimestres, avec la même ventilation, ajustée sur une base annuelle) et les gains horaires moyens: 

hcc w
ijijij ×=  

27. Chaque ligne se rapporte à un type de main-d’œuvre et chaque colonne à une branche 
d’activité. Les rémunérations versées par la branche d’activité sont calculées en additionnant 
chaque élément d’une colonne donnée de la matrice C. Les rémunérations d’un type de 
prestations de travail donné sont calculées en additionnant chaque élément d’une ligne donnée.  

A.3 − Harmonisation avec les données des comptes nationaux 

28. La qualité des données des premières estimations, comme expliqué ci-dessus, a été vérifiée 
par recoupement avec les agrégats des comptes nationaux. L’harmonisation des premières 
estimations avec les données des comptes nationaux s’est faite par itérations successives, avec 
deux contraintes: les chiffres des rémunérations par branche inscrits dans les comptes nationaux 
et les coefficients de pondération de chaque type de main-d’œuvre occupée dans le montant total 
des rémunérations calculé à partir de la matrice W* des premières estimations. Les données 
harmonisées finales sont présentées sous la forme suivante (tableau 1): 

Tableau 1.  Rémunérations selon six types de main-d’œuvre occupée 
et 17 branches d’activité (A17); matrice (6,17) 

A B … P Q Total Branche d’activité 
Type de main-d’oeuvre  1 2 …  17 Total 

G1 − H       

G1 − F C21 C22 Cij   C2. 

G2 − H       

G2 − F       

G3 − H       

G3 − F       

Total  C.2 C.j    
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29. Pour l’estimation de l’emploi corrélé aux rémunérations par branche d’activité, sexe et 
niveau d’éducation, les principales sources de données étaient également l’enquête sur la 
population active et le Quadros de Pessoal. Afin de tenir à jour les chiffres de l’emploi tirés des 
comptes nationaux, on a également procédé à un ajustement par itérations successives.  

B.  Côté offre du marché du travail: rémunérations 
de différents types de ménages 

30. La sous-matrice correspondant au revenu brut généré explique la manière dont les 
différents secteurs institutionnels sont rémunérés pour leur participation en tant que facteurs de 
production. Comme on l’a expliqué, les rémunérations ont été auparavant ventilées par type de 
main-d’œuvre occupée. Pour le compte d’affectation du revenu primaire, les rémunérations et les 
revenus mixtes sont encore ventilés par type de groupes de ménages bénéficiaires selon la 
principale source de revenu. Dans le contexte d’une MCS axée sur le travail, les «ménages» 
forment le secteur institutionnel qu’il convient de faire figurer puisque les individus sont les 
seuls «fournisseurs de travail». 

B.1 − Sources de données 

31. L’enquête sur les budgets des ménages et les comptes nationaux sont les sources de 
données privilégiées à ce stade de la construction. L’enquête sur les budgets des ménages fournit 
des données microéconomiques qui serviront à structurer la distribution des rémunérations par 
type de ménages, sexe, niveau d’éducation et par branche d’activité. Les comptes nationaux 
indiqueront le montant total des rémunérations qui sont considérées comme une contrainte. 

B.2 − Méthodologie 

32. On a également établi les rémunérations par type de main-d’œuvre occupée et groupe de 
ménages, selon une approche «de haut en bas». Dans un premier temps, on a élaboré une matrice 
des rémunérations par type de main-d’œuvre occupée dans une branche d’activité (sexe x niveau 
d’éducation) et type de ménages à partir des données de l’enquête sur les budgets des ménages. 
Il s’agit d’une matrice (4,(6 x 17)). Elle est harmonisée avec les rémunérations déjà estimées des 
salariés par branche d’activité et type de main-d’œuvre occupée (voir tableau 1) et on obtient une 
matrice de rémunérations ventilée par type de ménages et type de main-d’œuvre occupée 
(tableau 2), comme suit: 

Tableau 2. Rémunérations par groupe de ménages et par type  
de main-d’œuvre occupée; matrice (4,6) 

Main-d’œuvre occupée G1 − H G1 − F G2 − H G2 − F G3 − H G3 − F TOTAL 

Ménage        

S143  r22     R2 

S141 + S142 + S1441        

S1442        

S1443 + S145        

TOTAL  R2      

33. Le revenu mixte est lui aussi ventilé par type de main-d’œuvre occupée et groupe de 
ménages selon la procédure méthodologique suivie pour les rémunérations des salariés. 
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34. On trouvera dans l’annexe quelques exemples des tableaux finals les plus importants. 
Les chiffres donnés sont des exemples au niveau de A6 et non des chiffres qui apparaissent 
réellement dans la MCS du Portugal puisque le Bureau de statistique n’a pas encore publié de 
chiffres. 

IV.  PRINCIPALES UTILISATIONS D’UNE MCS 

35. Étant donné l’objet du présent document, les principaux résultats que l’on peut obtenir 
d’une MCS sont axés sur le travail. L’élaboration d’une MCS, y compris les données physiques 
sur l’emploi, offre des avantages dont certains ont déjà été mentionnés. Un avantage important 
est la meilleure connaissance de la relation entre travail et comptes nationaux qui sont incorporés 
dans une MCS axée sur le travail. Dans ce contexte, une telle MCS fournit des informations 
détaillées sur l’aspect social de l’économie, en particulier les fournisseurs du facteur travail et 
leurs relations avec les flux monétaires. Il permet donc de calculer simultanément et d’une 
manière intégrée différents indicateurs utilisés pour l’analyse des politiques, par exemple les 
indicateurs structurels. De fait, s’agissant de l’emploi, la MCS permet d’obtenir plusieurs 
indicateurs structurels tels que la productivité du travail (nombre de personnes, heures 
travaillées) dans, par exemple, l’augmentation du coût unitaire de la main-d’œuvre ou la 
croissance de l’emploi (total et par sexe). 

36. La MCS est également utile pour mesurer l’accroissement de la productivité du facteur 
travail. La compréhension, grâce à la MCS, de la structure de la main-d’œuvre occupée dans les 
branches d’activité selon le statut, le sexe et le niveau d’éducation permet de bien connaître la 
composition de cette main-d’œuvre et des coûts de main-d’œuvre à chaque niveau de la branche. 
Par exemple, il est possible de calculer pour chaque branche d’activité le pourcentage de femmes 
ayant un niveau d’éducation élevé ou d’hommes ayant un niveau d’éducation moyen et pour 
chacun les coûts de main-d’œuvre respectifs. En outre, il est possible de connaître la structure 
des emplois pour les femmes ayant un niveau d’éducation élevé dans toutes les branches 
d’activité ainsi que leurs rémunérations. 

37. Une utilisation importante des MCS, là où il en existe, consiste à mesurer le différentiel 
des coûts de main-d’œuvre selon le sexe entre branches d’activité et entre pays. Il en va de même 
du différentiel des coûts de main-d’œuvre selon le niveau d’éducation associé à une ventilation 
selon le sexe. De même, une MCS peut indiquer la rémunération des salariés en fonction du 
capital. 

38. Pour l’analyse des politiques, il est également important de disposer de séries 
chronologiques de MCS pour mesurer les bouleversements et les changements éventuels qui 
interviennent dans les caractéristiques structurelles de l’emploi tant dans sa composition que 
d’une branche d’activité à l’autre. 
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Tableau 3  

Agriculture, 
foresty, fishing
(NACE A/B)

Mining, quarrying, 
manufacturing, 

electricity, gas and 
water supply

(NACE C/D/E)

Construction
(NACE F)

Trade, repair, hotels and 
restaurants, transport, 

storage and 
communication
(NACE G/H/I)

Financial 
intermediation, real 
estate, renting and 
business activities

(NACE J/K)

Public administration and 
defence, education, health and 

social work, services n.e.c. 
(NACE L/M/N/O/P)

codes 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g

Compensation of 
employees 3a 9 349 58 60 54 232 762

Net mixed income
3b 14 227 35 39 99 18 432

Net operating 
surplus 3c 9 30 18 7 112 41 217

Other taxes less 
subsidies on 
production 

3d -2 44 5 -6 12 5 58

Total 3e 30 650 116 100 277 296 1,469

 Cell (3,2) NET VALUE ADDED - current million euro -

TOTAL

Generation of 
income

(value added 
categories)

Production (NACE-rev. 1 Industries) - (A6)
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Tableau 4 

NACE A/B NACE C/D/E NACE F NACE G/H/I NACE J/K NACE L/M/N/O/P

codes 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g

Primary/lower 
secondary 
(ISCED 1-2)

3a-1 6.4 179.9 49.0 30.8 13.0 34.4 313

Upper or post 
secondary 
(ISCED 3-4)

3a-2 0.2 29.7 3.5 5.7 10.5 10.1 60

Tertiary 
(ISCED 5-6)

3a-3 0.4 34.6 3.2 5.6 14.5 70.7 129

ISCED 1-2 3a-4 1.9 82.0 1.0 11.2 6.4 40.6 143

ISCED 3-4 3a-5 0.2 12.4 0.7 3.6 5.1 10.6 33

ISCED 5-6 3a-6 0.0 10.6 0.7 3.2 4.6 65.6 85

ISCED 1-2 3b-1 8.6 128.5 31.4 21.8 21.5 5.0 217

ISCED 3-4 3b-2 0.3 28.0 2.0 5.0 23.2 1.9 60

ISCED 5-6 3b-3 0.0 12.0 1.5 1.5 35.0 1.9 52

ISCED 1-2 3b-4 5.1 47.9 0.1 8.2 5.7 5.8 73

ISCED 3-4 3b-5 0.1 8.7 0.0 2.2 4.8 2.4 18

ISCED 5-6 3b-6 0.0 2.0 0.0 0.4 8.8 1.0 12

3c 8.8 29.9 18.4 7.0 111.6 41.3 217

Other taxes less subsidies on production 3d -2.0 44.0 5.0 -6.0 12.0 5.0 58

3e 30 650 116 100 277 296 1,469

Cell (3,2) NET VALUE ADDED - current million euro -

Total

Net mixed income

Compensation of 
employees

Male

Female

Generation of income
(value added categories)

TOTAL

Male

Female

Net operating surplus

Production (NACE-rev. 1 Industries) -(A6)
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Tableau 5 

Compensation of 
employees

Net mixed 
income

Net operating 
surplus

Other taxes less 
subsidies on 
production 

codes 3a 3b 3c 3d 3e
Non-financial corporations 4a 139 139

Financial corporations 4b -3 -3 

General government 4c 16 58 74

Households 4d 766 432 60 1,258

Non-profit institutions serving 
households 4e 5 5

Total 4f 766 432 217 58 1,473

Cell (4,3) NET GENERATED INCOME - current million euro -

Generation of income (value added categories)
Allocation of primary income 

(Institutional sectors)
TOTAL

 

Tableau 6 

ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6 ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-6

codes 3a-1 3a-2 3a-3 3a-4 3a-5 3a-6 3b-1 3b-2 3b-3 3b-4 3b-5 3b-6 3c 3d 3e

4a 139 139

4b -3 -3 

4c 16 58 74
Wages  and salaries 4d-1 303.6 56.3 127.2 127.3 28.8 79.7 33.9 17.5 24.4 22.3 6.8 9.6 35 872
Mixed income (including property 
income) 4d-2 6.0 2.0 1.3 9.8 2.7 3.1 175.4 36.2 25.7 43.1 9.7 2.3

16 333
Income in connection with old age 
(retirement) 4d-3 3.0 1.2 0.4 3.0 0.8 1.9 4.6 4.6 1.0 5.3 1.3 0.3

8 35
Other  transfers income (including 
other households) 4d-4 2.4 0.7 1.0 2.9 0.4 0.4 2.8 2.0 0.8 1.9 0.4 0.0

2 18

4e 5 5

4f 315 60 130 143 33 85 217 60 52 73 18 12 217 58 1,473

Cell (4,3) A DETAILED GENERATED INCOME MATRIX - current million euro -

Female Male

Total 

Households 
classified by main 
source of income

Non-financial corporations

Financial corporations

General government 

Non-profit institutions serving households 

Generation of income (value added categories)

Allocation of primary income 
(Institutional sectors)

TOTAL
Compensation of employees Net mixed income

Female
Net operating 

surplus

Other taxes 
less subsidies 
on production 

Male
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Tableau 7 
Table 1.1 :  Aggregate National Accounts Matrix, Europeland

ACCOUNT 1, Goods and 2. Production 3. G eneration 4. Allocation of 5. Secondary distri- 6. Use of dispo- 7. Capital 8. G ross fixed 9. F inancial 10. Rest of the world, 11. Rest of the wor ld, 12,TOTAL
     serv ices        of income       primary income      bution of income      sable income      capital  formation        cur rent        capital

Classifications  product industries pr imary input insti tutional institutional institutional institutional industries financial
groups  categories  sectors  sectors  sectors  sectors  assets

1. Goods and product  Trade and Intermediate Final consumption Changes in Gross fixed  Exports of goods  
     services groups  transport consumption expenditure inventories capital  formation  and services  

 margins
 0 1 904 1 371 38 376 536 4 225

2. Production industries  Output  
(basic pr ices)

3 595 3 595
3. Generation pr imary input NET VALUE  Compensation of  
     of income categories ADDED  employees from  

(basic pr ices)  the ROW
1 469 6 1 475

4. Allocation institutional  Taxes less GENERATED Property income  Property income and
     of primary sectors  subsidies on INCO ME, NET  taxes less subsidies
     income  products (basic prices)  on production from

 the ROW
133 1 473 341 66 2 013

5. Secondary institutional NATIO NAL Current  Current transfers  
     distribution sectors INCO ME, NET transfers  from the rest  

     of income  of the wor ld
1 633 1 096 10 2 739

6. Use of institutional DISPOSABLE Adjustment for the  Adjustment for the  
     disposable sectors INCOME, NET change in net equity  change in net equity of  
     income of households on pen-  households on pension

sion funds reserves  funds reserves from ROW
1604 11 0 1615

7. Capital insttutional SAVING , NET Capital transfers+I32 Net incurrence Capital transfers
sectors of l iabil ities from the ROW

233 68 603 1 905

8. Gross fixed industries Consumption Net fixed capital   
     capital of fixed capital  formation  
     formation 222 154 376
9. Financial financial Net acquis itions of NET LENDING  

assets financial assets OF THE ROW  
 641 -38 603

10. Rest of the world,  Imports of Compensation Property income Current Adjustment for the  
       current  goods and of employees and taxes less transfers change in net equity  

 services to the RO W subsidies on pro- to the ROW equity of households
 (c.i.f.) duction to the on pension funds re-

ROW serves to the ROW

497 2 39 39 0 577
11. Rest of the world, Capital  transfers   CURRENT  
       capital to the RO W   EXTERNAL  

 BALANCE
4  -41 -37

12. T OTAL 4 225 3 595 1 475 2 013 2 739 1 615 905 376 603 577 -37
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