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PRESENTATION DISCUTÉE D’UNE RECHERCHE D’ÉCONOMIE PHYSIQUE 

Par l’équipe technique de base du PIRDES1

P.COURREGE, J.DEFLANDRE, P.MATARASSO, F.VALETTE. 

Le but de la recherche d’économie physique présentée par les documents qui 
constituent ce dossier peut être décrit par les deux points complémentaires 
suivants :  

(1)  Définir, tant au plan conceptuel qu’à celui des méthodes d’estimation des 
données, un type de modèle statique permettant de représenter quantitativement 
le fonctionnement physique constituant l’infrastructure matérielle de l’activité 
totale d’un ensemble humain. 

(2)  Utiliser de façon exploratoire l’outil d’analyse introduit au point 
précédent, d’une part pour investiguer numériquement la multiplicité des états 
de fonctionnement physiques compatibles, sur un territoire spécifié par ses 
ressources naturelles, avec un lot de technologies, un niveau de vie et un 
environnement économique extérieur donnés, d’autre part pour évaluer l’influence 
de la variation de ces données. 

Pour chacun de ces deux points, on présente, d’une part une réflexion 
méthodologique et théorique, d’autre part les résultats d’une première mise en 
œuvre numérique est destinée à illustrer les possibilités de la méthode et non 
pas à étudier un quelconque projet de réalisation planifiée, cela d’autant plus 
que la zone représentée est fictive. 

Le dossier comporte 6 pièces agrafées séparément et présentant une certaine 
indépendance : le texte principal qui suit et les annexes A,B,C,D,F. 

Le texte principal a pour base la transcription, après enregistrement, d’une 
séance de travail où P.Courrège a présenté la recherche en cours à un petit 
auditoire de cinq personnes « politiquement » motivées. Le déroulement de la 
séance est transcrit sans remaniements, avec seulement, d’une part des 
corrections de détail et des ajouts techniques, d’autre part l’adjonction des 
commentaires ultérieurs des autres auteurs (lesquels n’assistaient pas à la 
séance). Ce texte n’est pas destiné à une diffusion standard, il comporte trop 
de redites, de longueurs, et manque de précision, d’élaboration, de références 
sur de nombreux points. Cependant, sur le mode raconté et avec les facilités 
qu’autorise la relation de discussions ayant eu lieu lors de la séance, il 
devrait permettre à des « lecteurs bienveillants » de se faire une idée de la 
recherche entreprise et, comme les participants à la séance transcrite, de 
contribuer par leurs questions et observations à la poursuite du travail et à la 
mise sur pieds d’une présentation plus systématique qui n’est qu’amorcée dans 
les annexes A et C. 

Les annexes A et C sont donc des amorces de présentation plus systématiques, 
l’annexe A concernant la démarche et la constitution générale du modèle et 
l’annexe C la spécification numérique d’un jeu de données. L’annexe B reproduit 
trois textes de motivations. L’annexe D contient les listings de résultats qui 
sont commentés dans le texte principal. Enfin, l’annexe F est un essai théorique 
sur le problème de l’agrégation. 

Les auteurs remercient MM. L.Bretton, J.M.Losry, P.Priouret, D.Saumon, 
M.Siebker pour d’utiles échanges de vue ainsi que P.Chartier, P.Claverie, 
B.Dessus, J.Feldman, C.Henry, D. Lacaze et M. Rodot pour l’intérêt qu’ils ont 
porté à cette recherche. 

          Paris, mai 1980  
                         
1 Programme Interdisciplinaire de Recherche et Développement de l’Énergie 
Solaire – CNRS, 282 boulevard Saint Germain, 75007, Paris. 
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Pour pallier l’absence totale de divisions et les nombreuses reprises du texte 
qui suit, on donne ci-après : d’abord un sommaire faisant apparaître le 
déroulement de l’exposé ; ensuite deux index par thème. Les numéros renvoient 
aux pages concernées. 

Sommaire 

1-Introduction ; exposé des motifs     [2-24] 

 * première conception      3-10 
 * seconde conception      10-15 
 * compromis, schéma actuel     15-19 
 * discussion méthodologique     18-24 

2-Présentation du modèle       [25-82] 

 * généralités, nomenclatures     25-28 
 * biens         28-40 
 * activités        41-49,59,61,62 
 * discussion méthodologique     49-52 
 * recueil des données      53 
 * perspective de poursuite du travail    54-61 
 * présentation du système de contraintes   63-67 
 * prix extérieurs       68,69 
 * démarches : rôle de la programmation linéaire  67,69-71,73,75 
 * critères principaux      72,73 
 *considérations économiques     75-82 

3-Présentation de résultats numériques     [82-105] 

 * présentation – mode d’emploi des listings   82-85,88-91 
 * examen des jeux nos 1-5      85-88, 91-93 
 * examen des jeux nos 6-9      93-95,97 
 * régulation du système électrique    95,96 
 * discussion méthodologique     96,97 
 * démarche exploratoire      97,98 
 * examen des jeux nos 10-14,  
   questions de prospective      98-102 
 * examen des jeux nos 15-17     102-105 

4-Commentaires complémentaires  

 de J.Deflandre (JD) et P.Matarasso (PM)    [106-117] 
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Étaient présents à la séance : Martin Andler (MA), Daniel Cohen (DC), 
Philippe Courrège (PC), Jean Lorenceau (JL), Jean Philippe Morand(JM), Francis 
André Wollman (FW). 

FW : Comment fonctionne-t-on ? 

PC : Il me semble raisonnable que vous puissiez m’interrompre constamment 
afin que vous puissiez vous exprimer. 

J’ai prévu : (1)une introduction historique concernant les motivations du 
travail et la matière dont il s’est effectué. (2)de quoi s’agit-il, présentation 
générale du modèle, cadre conceptuel, aperçu sur les données numériques, 
problèmes d’agrégation, formalisme de programmation linéaire. (3)Examen de 
quelques listings présentant des résultats numériques obtenus, avec des 
indications (mode d’emploi) sur la constitution des listings ; cet examen est 
important parce que la signification de l’instrument en cause n’apparaît 
vraiment que lorsqu’on regarde de près les résultats numériques ; j’ai préparé 
pour chacun une copie des listings. (4)Parallèlement discussion des perspectives 
diverses du modèle. 

1 – Introduction ; exposé des motifs 

Je commence donc, en guise d’introduction, par un historique du travail qui a 
conduit à l’état actuel de l’outil. Le travail a été fait principalement par 
trois personnes : Jean Deflandre, Pierre Matarasso et moi-même, avec le concours 
épisodique d’un ingénieur, François Valette et les conseils de quelques amis 
économistes. Deflandre est physicien, opticien, de formation, mais il a une 
expérience industrielle et des connaissances techniques très diversifiées ; il 
s’occupe d’énergie solaire depuis avant la crise de 1973. Matarasso est plutôt 
un « littéraire ayant une formation et des intérêts scientifiques et 
techniques ». Depuis 1973 ils ont retourné ensemble dans tous les sens les 
questions posées par l’épuisement des ressources fossiles, la possibilité 
matérielle de sociétés fondées sur l’usage des énergies et matériaux 
renouvelables etc. L’outil que je vais essayer de vous présenter est le résultat 
de l’affrontement de deux conceptions différentes : celle de Deflandre et 
Matarasso d’une part, la mienne d’autre part2. Je dis l’outil, plutôt que le 
modèle, parce qu’il ne faut surtout pas croire qu’il s’agit d’une contre 
proposition, d’un projet de système économique, voire d’un projet de société ; 
c’est un outil permettant d’étudier la variabilité, la multiplicité des régimes 
possibles, cela sans qu’il n’y ait aucune spécification pour l’instant ; vous 
allez voir, les résultats numériques font apparaître une très grande 
variabilité. J’insiste d’emblée là-dessus et je vais y revenir plusieurs fois 
car c’est un peu le statut épistémologique et politique du travail : il s’agit 
d’un  outil beaucoup plus souple que les modèles économétriques, outil qui, du 
fait de cette souplesse, pose des problèmes d’utilisation : qu’est-ce qu’on va 
faire d’un outil aussi souple ? 

LA PREMIERE DES DEUX CONCEPTIONS3  
en question, représentée par Deflandre et Matarasso, se présente comme suit. 

Ils se situaient initialement dans un cadre assez étroit : cadre local, 
particulier, en ce sens qu’il s’agit de l’organisation de petites zones à 
dominante agraire situées plutôt dans les pays sous développés que les pays 
industriels et accent mis principalement sur le problème énergétique et par voie 
de conséquence seulement sur les circulations de matières. Dans cette 
perspective, ils avaient besoin d’un instrument d’évaluation physique de ce 

                         
2 Voir respectivement pages 5-8 et pages 8-10. 
3 Voir aussi le texte 1 et le texte 2 de l’annexe B. 
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qu’on peut faire avec des techniques données, de type conversion de l’énergie, 
mais aussi production de nourriture, production industrielle etc. sur un 
territoire à priori vierge ; territoire vierge parce que la population 
précédente en a été vidée par le néo-colonialisme essentiellement ; et c’est 
dans cette perspective-là qu’ils envisageaient – en rapport avec le discours sur 
les technologies appropriées – des réorganisations avec une grande liberté 
d’hypothèses vu qu’il n’y avait plus rien. Dans cette liberté réside la 
différence entre cette perspective économico-technique et celle que font les 
économistes usuels qui est quasi uniquement de l’extrapolation parce qu’on se 
trouve en présence d’un énorme bazar qu’il n’est pas question de raser avant de 
faire autre chose. Là, ils avaient cette possibilité de liberté puisqu’ils 
envisageaient de reconstruire, en fait de construire, des ensembles, des 
installations, comment dire, des implantations humaines sur un territoire donné 
disponible. 

FW : La motivation pour faire ça venait de qui ? de ces deux personnes 
individuellement ou bien c’était un projet… 

PC : Elle vient de Deflandre et Matarasso. 

FW : Il n’y avait pas de projet technocratique ? 

PC : Il n’y a pas de projet technocratique ; mais tout de même elle s’inscrit 
dans un contexte d’organisation du tiers monde, d’aide au tiers monde, etc.4. 

PC : Voilà donc un premier élément qui est cet élément de liberté de faire 
n’importe quoi à partir d’un lot de technologies donné sur un territoire qui lui 
aussi est donné par ses ressources, ressources en eau, en sols ; un exemple 
qu’ils avaient envisagé était de prendre un morceau de désert en Arabie Saoudite 
ou au Sahara – on sait que si on y pompe de l’eau, cela devient rapidement très 
riche – d’introduire par exemple des technologies de pompes solaires et de 
reconstruire une petite entité économique, en étudiant comment elle va vivre en 
fonction des technologies disponibles. On peut évidemment faire n'importe quoi à 
ce sujet, en particulier mettre 600000 personnes sur 20 000 hectares5 et 
construire une véritable ville important sa nourriture ; mais cela n’était pas 
leur objectif ; leur objectif était plutôt, là j’introduis un deuxième élément6, 
d’étudier des régimes pérennes, des régimes tablant sur des technologies du 
renouvelable, i.e. dans lequel les ressources utilisées du point de vue 
énergétique et matières premières seraient essentiellement renouvelables. Cela 
était un élément essentiel ; on voit bien comment cela s’inscrit dans le 
contexte de l’énergie solaire du point de vue énergétique et comment, du point 
de vue des matières premières, cela signifie une utilisation privilégiée des 
matières organiques que l’on peut tirer de l’agriculture et de la forêt, donc 
aussi de l’énergie solaire via le cycle du carbone ; et cela signifie une 
attention particulière au recyclage pour ce qui concerne les métaux (comme 
matières premières il y a essentiellement les produits organiques et les 
métaux ; les métaux et les produits chimiques non organiques). Donc, cette idée 
d’étudier des entités économiques locales sur de petits territoires, plutôt de 
type rural, cela avec la perspective d’une pérennité du système construit…et 
ayant des imports-exports minima. Là s’introduit un autre élément qui est un peu 
prématuré, mais dont il faut bien parler : dans leur esprit, avant qu’on ait 
commencé à faire du numérique, je crois qu’il s’agissait d’ensembles 
autarciques, comme l’étaient ceux de la vie tribale d’autrefois qui vivaient 
                         
4Voir commentaire (1) page 47 
5 Le premier était la disponibilité du territoire présentée ci-dessus page 6. 
6 Voir à ce sujet la détermination n°16, annexe D, et pages 45,46. 
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entièrement sur le territoire (je ne sais si vous avez lu le livre de Sahlins 
« Âge de pierre, âge d’abondance » qui est une étude préhistorique de ce type, 
en termes d’économie physique). Donc, il y avait plutôt une idée d’autonomie 
maximum, le concept d’autonomie étant différent de celui de pérennité : on peut 
être pérenne mais pas autonome à condition qu’il y ait un environnement qui, lui 
aussi, soit pérenne ; ces choses-là étaient relativement floues ; c’est pour les 
étudier qu’ils avaient besoin d’un instrument7…Et que je suis intervenu ! 

DC : Ces technologies qui reviennent tout le temps, elles étaient données 
comment ? 

PC : Ces technologies sont données par la matrice de coefficients techniques. 
Une partie de leur travail depuis 1973 environ a été de réfléchir à ce concept 
de technologies appropriées et de rassembler un appareil descriptif… 

DC : des choses qui existent déjà ? 

PC : des technologies en cause, étant entendu – c’est un point délicat – 
qu’il s’agit premièrement de technologies qui existent déjà, mais en distinguant 
la faisabilité physique et la faisabilité économique en termes monétaires de 
rentabilité : ils ne s’interdisent pas d’envisager des technologies dont on 
sait, parce qu’on a déjà construit des prototypes ou simplement parce qu’on a 
fait des études, que ça peut marcher ; cela même s’il n’y a pas eu encore de 
société utilisant à grande échelle ces technologies (c’est le cas de l’énergie 
solaire). Donc, il s’agit d’hypothèses tout à fait réalistes, non futurologiques 
du point de vue technique, sans cependant se contenter de n’envisager que ce sur 
quoi on a une expérience vécue et à grande échelle. C’est clair cette 
distinction : à la fois réaliste et modeste, les Anglo-saxons disent 
« conservative », ce qui ne signifie pas conservateur ; cela signifie « dont on 
est relativement assuré » que ça peut se faire. Voilà donc le lieu conceptuel où 
se situe ce genre d’études techniques : c’est de la prospective8, mais de la 
prospective qui ne réclame aucune découverte scientifique nouvelle. 

DC : Vous faites une hypothèse d’échelle, c'est-à-dire que quelque chose qui 
fonctionne à petite échelle peut… 

PC : On considère qu’on a fait des études suffisantes pour pouvoir admettre 
que l’on peut faire une augmentation homothétique de choses qui fonctionnent à 
toute petite échelle. Évidemment, il y a une halo d’incertitude là-dedans, mais 
qui est relativement faible. Par exemple, je prends des exemples concernant les 
technologies gigantesques, la fusion thermonucléaire contrôlée n’est pas de ce 
genre-là, par contre les surrégénérateurs  en sont : il y a de petits 
surrégénérateurs qui ont fonctionné un certain temps et continuent à 
fonctionner ; est-ce que de gros surrégénérateurs et tout un appareil économique 
basé dessus peuvent marcher ? L’EDF le prétend ; on fait un peu la même chose ; 
ce qui est très différent de la fusion pour laquelle on n’a jamais atteint un 
stade contrôlé scientifiquement, au laboratoire. Voilà donc leur optique. Il 
faut préciser, ce qui est un peu une conséquence mais pas complètement, que ce 
qui les intéressait c’était des études en termes physiques, de la faisabilité 
d’économie physique, comment la circulation des biens, leurs productions et 
consommations, pouvait s’équilibrer dans un régime de stabilité, de pérennité où 
les matériels en place soient entretenus régulièrement ; cela indépendamment de 
considérants à la fois économiques au sens étroit du terme économique, c'est-à-
dire monétaire et financier, considérants de prix, de valeurs, et indépendamment 

                         
7 Voir le commentaire (9) pages 50-51. 
8 Prospective par anticipation et non-prévision. 
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de considérants sur la faisabilité sociale et politique de ces ensembles. 
Deflandre tenait énormément à séparer cette espèce de substratum physique, cette 
étude de tests de cohérence en termes physiques, de tout le discours sur la 
faisabilité économique et politique, sociétale, sur laquelle il se sentait sans 
prise et qui relève, en fait, davantage de la prévision. Voilà la première 
conception : concernant une petite zone plutôt de type rural où on est libre de 
faire à peu près ce qu’on veut ; étudier là-dessus des équilibres physiques 
complètement reconstruits, sans se préoccuper de problèmes économiques et 
sociétaux (en faisant évidemment des hypothèses de niveau de vie, cela va 
apparaître ensuite) ; tel était leur axe de réflexion, étant entendu, qu’ils 
avaient une documentation déjà classée concernant l’énergie solaire, les 
utilisations du bois de façon moderne, etc.9

LA SECONDE CONCEPTION10

 que je représentais se présente comme suit : je suis intervenu, un peu après 
que Deflandre et Matarasso aient commencé à travailler, en apportant plusieurs 
éléments. En tant que Modélisateur, le modèle, pour moi, prime presque par 
rapport à ce que l’on veut en faire, alors que pour eux peu importait le 
modèle ; d’ailleurs, ils n’avaient pas très clairement, initialement, la notion 
de modèle de simulation. Le deuxième élément c’est que, politiquement, c’était 
le niveau national et le problème français qui m’intéressait. Plus précisément, 
je pense que la France, l’hexagone, est un territoire fabuleusement doué pour 
l’autonomie (dans un contexte extérieur convenable ; évidemment sans qu’on ait à 
défendre les frontières contre des envahisseurs trop nombreux) et j’ai relié 
cette idée du caractère favorable du territoire français pour l’autonomie, à 
l’action militante publique que j’ai menée de 75 à 78. J’ai essayé de montrer à 
un niveau relativement rudimentaire (avant le projet Alter c’était oralement par 
des conférences, puis il y eut le projet Alter) que la France pourrait être un 
pays autonome énergétiquement contrairement au discours dominant qui prend 
prétexte de la dépendance actuelle vis-à-vis du pétrole pour détruire ce qui 
reste d’autonomie du pays, en particulier via le mythe de l’exportation à 
outrance et des bienfaits du libre-échange etc. Cet élément est très différent 
de l’orientation de Deflandre : c’était véritablement un contre-projet qui me 
tenait à cœur ; contre projet auquel on na pas manqué de reprocher son caractère 
volontariste (Touraine en particulier) et très monolithique par opposition à 
l’attitude plus exploratoire de Deflandre et Matarasso. Ce mot exploratoire (il 
faudrait l’ajouter à la présentation de la première conception) ; ce mot 
s’opposant à « contre-projet » : il a désespéré d’avoir un contre-projet basé 
sur une vision politique et il avait envie, Deflandre aussi, de faire ces études 
exploratoires, alors que, pendant trois ans, personnellement, j’ai essayé de 
mettre sur pieds un contre-projet ; j’ai commencé par le diffuser oralement ; 
puis j’ai essayé de le mettre par écrit. On voit la divergence : à la fois, ce 
n’est pas le même niveau, le niveau d’un grand ensemble national et il s’agit 
d’un pays industriel, donc l’appareil industriel doit jouer un grand rôle ; de 
plus il s’agissait d’un contre-projet. Confronter ces deux conceptions a posé de 
nombreux problèmes. En particulier, j’ai essayé d’étudier les modèles macro-
économiques du genre phyFI, DMS etc. modèles qu’utilise la technostructure pour 
faire des prévisions globales. DMS est un instrument élaboré d’extrapolation 
mais il ne comporte pas de base physique permettant d’étudier des régimes 
physiquement différents du régime actuel. Il s’appuie quasi uniquement sur la 
comptabilité nationale. Ayant commencé à travailler avec Deflandre dans leur 
perspective pour essayer de mettre sur pieds un modèle, j’étais constamment tiré 
                         
9 Voir page 5 ; voir aussi le texte 3 de l’annexe B. 
10 Voir le commentaire (2) page 47. 
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par le désir d’appliquer ce que nous arrivions péniblement, mais arrivions tout 
de même, à faire au niveau d’une zone rurale avec cette grande liberté, de 
l’appliquer au problème qui par ailleurs m’intéressait qui était le problème 
d’une contre proposition énergétique et, en fait, industrielle, pour la France 
dans le genre non productiviste et beaucoup plus autonome, ce qui ne veut pas 
dire complètement autarcique. Le lien n’a évidemment pas du tout été fait ; en 
fait, je me suis en partie rangé à leur point de vue ; mais j’ai tout de même 
cherché un  

COMPROMIS  
qui a été partiellement trouvé de la manière suivante : puisqu’il fallait 

travailler au niveau local et agricole11 (en particulier, faute d’avoir les 
moyens de rassembler les données techniques relatives à la grande industrie et à 
l’administration centrale), ce qui m’intéressait c’était de le faire sur le 
terrain, faire la liaison avec des gens qui, implantés dans une région, se 
posaient des problèmes d’abord de résistance à la destruction de l’équilibre 
local par le libre échange et ensuite de réorganisation. En 76,77, par 
l’intermédiaire d’un ami installé dans les Cévennes, j’ai connu des économistes 
marginalisés dans ce pays et intéressés par un travail de ce type ; j’ai essayé 
de travailler avec eux ; mais je ne pouvais pas les financer, Deflandre non 
plus, et ils avaient besoin de gagner leur vie ; cela n’a donc pas marché. 
J’étais ainsi assez gêné. Malgré tout, j’ai bataillé et j’ai réussi à faire 
admettre à Deflandre et Matarasso que le modèle que nous construisions puisse 
servir à étudier des zones agricoles en France ou en Europe, et pas seulement 
des zones dans les pays sous développés ; cela en conservant la même idée de 
partir de zéro12. Il y a là un glissement conceptuel : il faut voir comment 
cette idée est compatible avec le fait de s’intéresser à une zone actuellement 
peuplée. On peut rendre compatible en introduisant l’idée qui était à la base du 
projet Alter : idée de l’étude d’une image à long terme ; faire de la 
prospective libre en s’affranchissant de l’actuel et de l’inertie du court et du 
moyen terme en considérant une perspective à long terme, en admettant que la 
Transition s’est faite et en regardant des images possibles de ce long terme. 
Vous voyez la grande différence : sur une zone libre on peut envisager de 
reconstruire immédiatement (il suffit de disposer du financement nécessaire). 
Par contre lorsqu’on se trouve dans un pays qui existe avec ses traditions, sa 
population, on ne peut pas envisager cela (nous ne sommes pas Khmers rouges ; 
cela aurait pu leur être utile de disposer d’un modèle de ce type, leur aurait 
peut être évité certaines aberrations), la seule solution que j’ai trouvée est 
de se projeter dans un avenir lointain et d’étudier des régimes pérennes à terme 
avec la même liberté que Deflandre et Matarasso s’étaient attribué en étudiant 
des zones vierges. 

DC : Ce sont les conditions de départ qui changent seulement. 

PC : C’est le niveau temporel qui change ; dans le cas d’une zone vierge, le 
problème est un peu le même que celui d’une compagnie pétrolière qui envisage 
d’implanter une raffinerie sur un terrain qu’elle vient d’acquérir et qui est 
disponible. Ils envisageaient une situation du même ordre, donc l’éventualité 
d’une réalisation immédiate (encore que Deflandre s’en défende en s’abritant 
derrière le caractère exploratoire, quasi ludique, de l’étude).Alors que dans le 
cas d’un territoire déjà occupé, avec une population qui a ses traditions, on ne 
peut guère envisager de présenter à cette population des perspectives à long 
terme, quitte à étudier, en plus, les possibilités de transition (vous verrez 

                         
11 Petite zone agricole de quelques cantons. 
12 Voir page 6. 
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que nous l’avons fait partiellement13). Ainsi, je leur ai fait admettre, en un 
premier temps le fait de ne pas se limiter à des pays sous développés, donc 
d’étudier des zones agricoles avec des techniques, en particulier des 
productivités, correspondant à des régions du centre de la France (pays de la 
Loire ; zones méditerranéennes riches, région de Cavaillon par exemple). 

On est parti comme cela pour une première variante du modèle qui a tourné en 
77 et 78 sur une petite machine. On y conservait la mentalité d’autonomie et de 
pérennité (énergie solaire etc.14)avec des techniques implantables en Europe. Il 
y eut ensuite une seconde étape dans laquelle on (je dis on même si c’était moi 
qui tirais dans ce sens, car ils se sont bien rendu compte qu’il fallait le 
faire) a abandonné complètement l’appareil conceptuel (idéologique) d’autonomie 
pour introduire des possibilités d’import-export d’à peu près tous les biens 
(initialement seuls des échanges indispensables – importations de pièces 
détachées et exportation de produits agricoles pour les payer – étaient 
envisagés15) de manière à pouvoir étudier (avec des technologies du type de 
celles d’une zone agricole européenne) éventuellement des aberrations du type 10 
à 15 habitants par hectare en faisant de l’élevage hors sol, c'est-à-dire en 
important les aliments du Bétail, en ayant uniquement des parcs à bestiaux et en 
exportant viandes et lait. Vous verrez qu’on a des régimes de ce type16. Dans 
cette étape, possibilité a, bien sûr, été conservée d’étudier dans le même cadre 
formel les régimes précédents d’autonomie poussée. Ainsi, même modèle d’économie 
physique, cet appareil d’étude des circulations physiques sous-jacentes au 
processus économique, permet à la fois d’analyser ce sui se passe actuellement 
ou s’est passé historiquement et d’étudier d’autres régimes selon la démarche 
prospective précédente. On a mis en place dans la structure et les données 
techniques du Modèle ce qu’il fallait pour cela17. 

J’en arrive alors à la  

CONCEPTION ACTUELLE DE L’OUTIL  
qui est un instrument d’évolution quantitatif de la base physique des 

circulations de matrices et de services sur un territoire donné par ses 
ressources, cela avec un lot de technologies, un niveau de vie et un 
environnement économique (prix et disponibilités du marché extérieur) donnés 
mais en faisant abstraction du fonctionnement économique intérieur. Je répète 
ces quatre éléments qui sont les quatre données fondamentales : 

- un territoire avec ses ressources : superficies des sols de qualités 
diverses, eau disponible, ensoleillement, relief et possibilités de 
communication, éventuellement le sous-sol (pour stockage par hélio-géothermie 
etc.). 

- un lot de technologies qui représente ce que l’on peut faire et surtout pas 
ce qui est installé ; données unitaires correspondant à la matrice de 
coefficients techniques que l’on va examiner en détail ensuite ; lot qui est 
hypothétiquement admis comme disponible. Par exemple, cultiver 1ha de blé sur le 
sol disponible réclame par an tant d’heures de tracteur, tant d’engrais, et cela 
fournit tant de grain et de paille ; ou encore un atelier de menuiserie 
produisant tant de meubles par an consomme tant de bois scié, tant de pièces 
détachées pour entretenir le matériel etc. Ces éléments sont complètement 
exogènes. 

                         
13 Voir les déterminations nos11-15, annexe D, et pages 43-45. 
14 Voir les déterminations nos18-20, annexe D. 
 
16 Voir aussi page 12. 
17 Voir le commentaire (3) page 48. 



11 

- le niveau de vie de la population. Il est aussi exogène. On va se le donner 
(le Modèle n’est pas de type équilibre général).Le niveau de vie est donné par 
un panier de biens consommés par an et par personne. La pyramide des âges de la 
population est aussi donnée. On a pris une pyramide correspondant à une 
population stationnaire avec la répartition actuelle des mortalités par classe 
d’âge. Il y a un petit théorème simple à …… mais que je n’ai pas trouvé dans la 
littérature démographique qui ne semble guère considérer les populations 
stationnaires ; ce théorème dit que lorsqu’on se donne la loi de mortalité, il y 
a une pyramide des âges stationnaire et une seule qui relève de cette loi de 
mortalité ( ce résultat n’est évidemment pas vrai pour une population non 
stationnaire). 

- un environnement économique extérieur, essentiellement les prix sur le 
marché extérieur qui vont régir l’équilibre des échanges extérieurs, lequel va 
être une contrainte importante. Ces prix sont exogènes ; en les faisant varier 
on peut étudier leur influence18. 

DISCUSSION 

DC : Il faut une liste de biens complètement exhaustive. 

PC : Complètement exhaustive. C’est très bien que tu introduises le terme 
exhaustif parce que je vais beaucoup insister sur la distinction entre exhaustif 
et complet. Pendant longtemps j’ai utilisé uniquement le terme exhaustif ; il 
est légèrement ambigu entre universel et complet : le lot de technologies (via 
les nomenclatures de biens et d’activités19)va être complet en ce sens qu’il va 
permettre d’étudier les circulations sans que rien ne mangue, mais pas du tout 
universel, en ce sens qu’il est passible qu’il y ait des techniques absentes. 
Elles sont absentes, très bien, on ne les utilise pas ; mais cela n’empêche pas 
le système de fonctionner. Le mot exhaustif est ambigu entre universel et 
complet : complet est relatif, partiel ; on peut avoir un lot complet (« tout ce 
qui est consommé est produit ou importé… »), mais pas universel. Universel 
correspond à l’ensemble des catalogues que l’on peut trouver ou que l’on peut 
raisonner, complet correspond seulement à une partie de ces catalogues. 

Ce souci d’exhaustivité est fondamental. Il y a eu un autre type 
d’affrontement entre nous qui relevait de la même divergence originale20 : celui 
concernant les services. Initialement, il y avait un refus absolu de la part de 
Deflandre de prendre en compte  les services, services comme l’éducation, les 
soins, l’organisation ou la distribution. Il voulait faire quelque chose de 
purement physique, matériel. Vous voyez comment moi, de l’autre côté, voulant 
prendre en compte l’actuel pour le réorganiser – même en perspective à long 
terme – avec un souci de réalisme, c’était irrecevable de faire un modèle 
purement physique qui ne prenne pas en compte les services : un tel modèle me 
semble incomplet au sens précédent 21. La première pierre d’achoppement de cette 
conception strictement matérielle a été les échanges extérieurs, lorsqu’on s’est 
aperçu qu’il fallait des échanges extérieurs22 : n’ayant pas la possibilité de 
faire fabriquer des tracteurs sur une zone de 20.000 hectares (il n’est au 
demeurant pas sûr que cela soit techniquement impossible de façon décentralisée, 
localement, mais nous n’avions pas la possibilité de l’évaluer), il fallait 
importer les pièces détachées destinées à les entretenir, donc vendre à 
l’extérieur une monnaie d’échange produite sur place(grains, viande etc.)par 
                         
18 Voir le commentaire (4) page 48. 
19 Voir pages 14-20 (biens), 21-26, 29 (activités) ; voir aussi pages C63, C64 
(annexe C) les listes. 
20 Voir pages 5-11. 
21 Voir le commentaire.(5) page 49. 
22 Voir aussi pages 10,11. 
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conséquent avoir un bilan en valeur aux prix du marché extérieur, puis 
progressivement celle des services. 

DC : Je ne vois pas, dans le type d’économie qui va être lié à une pure 
énumération physique des choses la place que peuvent avoir les services. 

PC : Le place que peuvent avoir les services relève précisément de ton souci 
d’exhaustivité23, de complétude. 

DC : Sauf erreur d’interprétation de ma part, il me semble que, à la question 
des échanges extérieurs près, ce modèle admet qu’à l’intérieur du territoire 
(hexagonal français), il n’y a d’économie que physique ; il n’y a pas d’économie 
monétaire intérieure ; or, s’il n’y a pas d’économie monétaire, cela veut dire 
qu’il n’y a pas d’échange. 

PC : Oh ! S’il y a des échanges. C’est un point important qu’il faut 
examiner ; une question de structure, de sémantique, du modèle. L’analyse de la 
réalité globale (en l’occurrence l’activité économique incluant une circulation 
physique via des échanges avec commerce – au moins dans l'état actuel des 
choses) dégage divers niveaux de description que l’on peut distinguer pour les 
besoins de l’analyse même s’ils sont interdépendants24. Ce qu’on a essayé de 
faire, c’est de trouver un niveau de description de cette réalité dans lequel on 
prenne en compte les échanges sous forme phénoménologique, comme phénomène 
physique de circulation, mais par la dynamique de valorisation qui préside à ces 
échanges. Ces échanges physiques signifient qu’il y a spécialisation de 
l’activité : il y a des menuisiers et des paysans, les premiers fournissent aux 
seconds des meubles et les seconds aux premiers des produits agricoles. 

DC : A un certain taux de change dans lequel tu ne rentres pas apparemment ; 
or c’est la définition de l’économie monétaire qui est sous ces taux de change. 

PC : La question qui importe ici est « y a-t-il ou non-spécialisation ? », la 
réponse est « oui » : nous nous plaçons dans une perspective suffisamment large 
pour étudier l’éventualité d’échange avec spécialisation ; mais comme vous allez 
le voir, je pense que nous avons un niveau d’analyse qui est tel que l’on n’a 
pas à se préoccuper de ces choses-là, au moins en un premier temps. On est 
capable de donner une description physique des échanges. 

FW : Tu considères que tout ce qui concerne la régulation de tous les 
transferts de matériels et biens divers, c’est de la politique et cela c’est un 
autre niveau. 

PC : Niveau dont nous ne nous occupons pas. Plus précisément nous admettons 
qu’il y a une superstructure (structure « au-dessus »)qui permet ces échanges 
(et définit des valeurs, prix intérieurs, avec toutes les rugosités 
correspondantes) et nous allons uniquement regarder ces échanges en termes 
physiques. 

DC : C’est l’Union soviétique du point de vue de la régulation. 

PC : Je pense que non ; je pense que la description en question peut être 
considérée comme indépendante du système de distribution ; elle est simplement 
une vue de la manière dont circulent les biens, y compris les biens immatériels 
comme les soins ou l’éducation, vue qui ne se préoccupe pas des fonds et du type 
d’organisation qui les font circuler. C’est un point clé : vous allez voir 
comment on a essayé de modéliser ce niveau de description physique. Dès que je 

                         
23 Voir page 12. 
24 Voir aussi l’alinéa (a) du paragraphe A1 (annexe A). 
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vais en avoir la disponibilité, je vais introduire sur ce substratum physique 
des éléments supplémentaires au modèle représentant effectivement les 
superstructures qui déterminent les contraintes économiques. Pour l’instant, on 
ne les a pas pris en compte, ces contraintes ; en un sens elles font défaut et 
elles permettraient de distinguer entre ce qui se passe en Union soviétique et 
chez nous. Nous sommes au cœur du problème ; mais il faut aller  de l’avant car 
c’est en regardant le détail de la modélisation que l’on peut discuter le 
problème précisément, discuter la validité de l’instrument. 

2 – Présentation du modèle 

PC : Après cette longue introduction historique et discussion des motifs, 
j’attaque plus précisément le point (2) : de quoi s’agit-il ? Il s’agit, du 
point de vue formel, d’un modèle de programmation linéaire, modèle qui va 
utiliser le même formalisme et les mêmes méthodes de résolution que celles 
qu’utilisent les technocrates pour définir une implantation industrielle. Je 
souligne cependant deux différences importantes : d’une part eux, les 
industriels, ne se préoccupent que de leurs oignons alors qu’ici on cherche à 
être exhaustif25à prendre en compte un ensemble complet26de contraintes 
concernant l’implantation humaine en question et pas seulement celles qui 
concernent telle ou telle partie de l’appareil productif. D'autre part on va 
s’intéresser davantage à la multiplicité des solutions possibles du système de 
contraintes linéaires retenu qu’à la solution optimale relativement au critère 
économique standard de profit maximum. Ainsi, on utilisera des critères variés 
(population maximum, travail lié minimum etc.)davantage pour délimiter le 
polyèdre des régimes solutions que pour atteindre « le » régime optimal. Dans ce 
sens, il ne s’agit pas nettement d’un modèle d’optimisation (au sens où les 
Soviétiques ou les militaires les emploient pour planifier la production) mais 
plutôt d’un modèle de variabilité. 

La description de la circulation physique des biens (biens matériels et 
services27) va être faite en utilisant deux nomenclatures (les deux 
nomenclatures qui sont à la base de tout raisonnement économique) qu’il importe 
de bien préciser : la nomenclature de biens, les choses28 qui circulent, et la 
nomenclature d’activités, les processus faisant circuler – de produisant ou 
consommant – les biens. Le point important c’est que la nomenclature d’activités 
n’est pas à confondre avec une nomenclature d’agents de la micro-économie ni 
avec une nomenclature de secteurs de la macro-économie. 

DC : Mais de branches peut-être en macro-économie. 

PC : Les branches sont intermédiaires entre secteurs et activités. Elles sont 
les activités de la comptabilité nationale. Le caractère strictement physique de 
l’analyse permet de cerner plus précisément les activités que ne le peut la 
comptabilité nationale pour les branches. Le point fondamental, c’est que les 
deux nomenclatures (biens et activités) sont, en tant que listes de postes, tout 
à fait indépendantes. Cela ne veut pas dire qu’elles n’aient pas des liens : 
elles sont l’infrastructure classificatoire de l’ensemble de liens que vont 
constituer les coefficients techniques. Mais, en tant que listes, elles ne sont 
pas à mettre en correspondance biunivoque comme le fait la méthodologie de 
Léontief pour des raisons comptables. Plus spécifiquement, afin de permettre les 
substitutions, la nomenclature d'activités est plus nombreuse que celle de 

                         
25 Voir page 12 ; voir aussi pages 44,45. 
26 Voir page 12 ; voir aussi pages 44,45. 
27 Voir pages 12-14. 
28 En fait, agrégats ; voir pages 17,18. 
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biens ; tandis que les doubles productions interdisent même d’injecter la 
nomenclature de biens dans celle d’activités. Cette démarche s’oppose 
complètement à celle des tableaux d’échange inter-industriels dans laquelle il 
n’existe en fait qu’une seule nomenclature dont les postes sont appelés 
alternativement produits ou branches (au moins dans la comptabilité française 
car les Anglo-saxons ne manipulent explicitement qu’une nomenclature)29. 

Il faut maintenant examiner les deux nomenclatures retenues. La nomenclature 
de biens figure verticalement à gauche de chaque feuillet du listing de la 
matrice de coefficients techniques30, tandis que la nomenclature d'activités est 
constituée par les titres figurant en tête des colonnes de cette matrice31. 

DC : Une activité se résume en une combinaison de biens ? 
PC : Non : une activité est constituée par du matériel installé et un savoir-

faire permettant d’utiliser ce matériel pour produire et consommer. On peut 
considérer qu’à une activité sont associés certains biens qui sont les 
équipements requis par cette activité. La spécification de ces biens 
d’équipement fait partie de l’approche « en compréhension » de l’activité ; j’y 
reviendrai32. Il me semble inutile de rentrer ici dans les sophismes de la 
discussion de ces emboîtements. Pour l’instant, regardons les nomenclatures. 

LA NOMENCLATURE DE BIENS  
a 43 postes. Elle inclut, en tête, les ressources qui sont réduites aux types 

de sols. On a retenu trois types de sols – sole inculte, sol agricole, sol 
forestier – lesquels sont caractérisés par leur potentiel de production 
photosynthétique et non par un état agronomique préexistant. Ainsi, le « sol 
inculte » n’a pas de potentiel et le « sol forestier » a un potentiel forestier 
qui sera précisé par les productivités des activités de plantation (exemple des 
liens mentionnés plus haut33) etc. Il y a ensuite le travail humain, toutes 
formes de travail agrégés en un seul poste. 

DC : Agrégés selon quelle procédure numérique ? 

PC : C’est un point crucial et délicat. 

DC : C’est sur ce point que Marx s’est rendu célèbre. 

PC : Il serait préférable de mettre plusieurs postes travail, travail 1, 
travail 2, …Pour l’instant on ne l’a pas fait. 

DC : Pour l’instant, ce sont les salaires en fait ? 

PC : Ce ne sont pas les salaires ; la mesure est faite en heures de travail 
avec des équivalences entre divers travaux ; à ces travaux divers correspondent 
dans un système de valorisation, des différences de salaires ; ici, les 
distinctions entre travaux divers sont plutôt conçues en termes de différences 
de compétences ; ces diverses compétences réclament des formations 
«(apprentissages) diverses, lesquelles sont différentiées par les consommations 
correspondantes du bien « savoir »34. 

Il y a ensuite, dans la nomenclature de biens, les énergies finales : 
électricité, force motrice (mobile) chaleur MT et BT ; puis les vecteurs 
d’énergie que sont les combustibles (solides, liquides, gazeux) ; ensuite les 
produits agricoles (grains, …, viandes, laits, produits alim. exogènes). 

DC : Bio-masse industrielle ? 

                         
29 Voir aussi la remarque (C1) du paragraphe A2 (annexe A). 
30 Voir l’annexe C. 
31 Voir la liste page C64. 
32 Page 21. 
33 Voir page 15. 
34 Voir ci-après pages 22,23. 
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PC : C’est un agrégat qui regroupe les déchets agricoles, les pailles, les 
déchets de bois, etc. (lesquels constituent des éléments importants de 
recyclage) ainsi que les productions des cultures et plantations énergétiques. 

DC : Produits alimentaires exogènes ? 

PC : Ce sont les produits alimentaires qui seront importés. Ils sont 
consommés, au même titre que les produits agricoles cultivés localement, par les 
activités de préparation des aliments (activités n°38 et 39). 

DC : Comment peut-on les mesurer à la tonne ? comment peut-on mesurer une 
tonne de choses mélangeant du café et des oranges par exemple ? 

PC : Pour faire cette agrégation, on a fait des hypothèses concernant la 
répartition des divers produits alimentaires exogènes dans la ration alimentaire 
type (représentée par le bien « aliment »). L’agrégation dépend ainsi de 
l’hypothèse faite sur le genre de vie des gens. 

MA : C’est la pondération qui est un élément exogène. 

PC : C’est cela ; pour ce genre de problèmes (celui des produits chimiques 
est analogue en agrégeant détergents, peintures et produits pharmaceutiques par 
exemple) on mesure en formes les plus grossiers (oranges par ex.) et pour les 
choses comme les épices, le café, on convient d’une équivalence (par exemple 1 
tonne d’agrumes équivaut à 100 kilos de café) supposant de plus, comme je viens 
de le dire35, que les divers biens constituant l’agrégat interviennent dans des 
proportions fixées (approximativement), une Tonne de l’agrégat « produits alim. 
exog. » représente des quantités précises des divers biens en cause. Il faudra y 
revenir36. 

DC : Je vois ; le problème c’est qu’on n’est jamais sûr que les gens ne 
consomment pas les choses en fonction de leurs prix. 

PC : C’est vrai ; mais ici nous ne faisons pas un modèle d’équilibre 
général : la consommation de la population ne dépend pas des prix ; elle est 
exogène, mais on peut la faire varier. 

FW : Par exemple des italiens consomment plus de café etc.… 

DC : A quoi correspondent les chiffres retenus, aux consommations présentes ? 

PC : Oui ; mais on a pris une consommation actuelle moyenne ; si on en veut 
une autre, il n’y a qu’à changer les chiffres. Il faut remarquer que cet 
élément, ce choix rigide, n’est pas strictement lié à la méthodologie : 
lorsqu’on va utiliser cet appareil physique comme sous-jacent à un modèle 
d'équilibre général (dans lequel les consommations dépendront des prix), alors, 
rien n’est plus simple, il faut désagréger les biens dont les proportions dans 
la consommation totale sont susceptibles de variations que l’on veut prendre en 
compte (par exemple prendre un poste oranges  bananes, un autre café etc.). En 
un premier temps on ne s’est pas intéressé à ces variations, et on a agrégé tous 
les produits alimentaires exogènes. Par contre, il y a d’autres biens qui sont 
désagrégés, par exemple ceux qui concernent l’énergie. Vous remarquez qu’il y a 
7 postes énergétiques (Electricité,…, combustibles gazeux). Il y a donc une 
orientation de la spécification actuelle du modèle vers l’étude détaillée des 
problèmes énergétiques, avec, par contre, plus de rigidité dans l’ordre 
alimentaire. On note cependant la substitution possible entre préparation des 
aliments de type végétarien et de type mixte (actuel). 

                         
35 Page précédente. 
36 Voir les paragraphes C2 et C3 (annexe C). 
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FW : Produits alimentaires ? 

PC : Agrégat de produits fabriqués à partir de produits agricoles type pain, 
conserves, sucre, fromage etc. Ce bien « produit alimentaire » est lui-même 
distingué du bien « aliment » lequel représente la ration alimentaire « dans 
l’assiette ». 

DC : Les produits alimentaires sont composés de produits agricoles ? 

PC : Ils sont fabriqués à partir de ces produits. 

DC : Dans cette nomenclature de biens, il y a donc des choses fabriquées ? 

PC : Ils sont fabriqués à partir de ces produits. 
DC : Oui ; produits de l’industrie ou de l’agriculture ; par exemple les 

grains sont « fabriqués » (produits) par l’activité de culture des céréales. 

DC : Je ne vois pas alors comment il peut y avoir indépendance totale entre 
les deux nomenclatures si parmi les biens il y a des produits d’activités. 

PC : Chaque bien, chaque poste de la nomenclature de biens, correspond à un 
agrégat d’objets qui peuvent être définis indépendamment des processus 
susceptibles de les produire. Il y a des relations entre biens et activités qui 
quantifient les conditions de production et consommation des biens ; mais les 
nomenclatures sont indépendantes. 

DC : Du point de vue nominal. 

PC : Décrire le lot de technologies consiste à relier les nomenclatures. 

DC : La nomenclature de biens est déjà contenue dans la nomenclature 
d'activités ; sinon on ne sait pas ce qu’est un produit alimentaire. 

PC : Pas contenue, vu qu’il y a des substitutions, des redondances qui sont 
importantes. Il faut revenir ici sur le caractère complet37des nomenclatures : 
la nomenclature d'activité doit être telle que tout bien qui est consommé par 
une activité doit être produit par l’une au moins des autres. C’est cette 
circulation qui constitue l’interdépendance des deux nomenclatures et les 
conditions de cette circulation vont être quantifiées par les coefficients 
techniques. 

Pour en revenir à la nomenclature de biens, 

FW : qu’appelles-tu les aliments ? 

PC : le bien « aliment » correspond à une ration alimentaire dans l’assiette. 
Le bien « aliment » n’est pas un panier de biens, mais un produit, un poste 
distinct, qui est fabriqué par les activités de production d’aliments : un 
steak-frites est une ration alimentaire qui a été fabriqué à partir de pommes de 
terre considérées ici comme légumes etc. 

DC : C’est la production qui sert de base à la mesure et non pas la 
consommation. 

PC : Non, Non. Ces aliments sont mesurés en “ration alimentaire type d’une 
personne pendant un an” (UW); c'est-à-dire comme un vecteur de type protides, 
lipides,... 

DC : Mais agrégés par la production, par l’activité qui leur permet… 

PC : Il y a une activité de production d’aliments, en fait deux (n°s38 et 39), 
appelées activités de préparation des aliments, qui consomment des produits 

                         
37 Voir pages 12,14. 
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agricoles, des produits alimentaires exogènes, des produits alimentaires, de la 
chaleur MT pour la cuisson, du travail etc. et qui produits des aliments  
(i.e., une certaine quantité de bien « aliment »), lesquels aliments sont 
consommés par la population, N°96). 

DC : Mais ce n’est pas cette consommation qui va servir de base à leur 
génération ; c’est bien la production par l’activité. 

PC : Qui va servir de base à quoi ? 

DC : A la procédure d’agrégation qui est faite. 

MA : Il n'y a pas d’agrégation : tu as besoin de faire la conjugaison d’un 
steak et de pommes de terre… 

PC : Il n'y a pas d’agrégation d’un steak et de pommes de terre ; ils ne sont 
pas substituables, mais constituent un tout. 

MA : Le steak fournit les protéines et les pommes de terre les glucides. 

PC : La mesure qui intervient est une ration alimentaire ; il n'y a pas ici 
d’agrégation. 

FW : Ce qui compte, c’est la ration de produits biochimiques de base, 
protéines, glucides etc. 

DC : Je ne comprends pas comment cet aliment est un bien unique. 

PC : C’est un bien unique dont l’unité correspond à une ration annuelle pour 
une personne ; ration avec toute sa diversité. 

FW : Ce que vous faites est réalisé dans les cantines de masse. Ce n’est pas 
un problème de prix mais un problème d’équilibre alimentaire qui doit être 
respecté. 

DC : C’est un panier de biens, alors ? 

PC : C’est un panier de biens fixe, diversifié comme il est annuel, et pour 
le fabriquer il faut consommer des produits agricoles, des pièces détachées pour 
entretenir le matériel de cuisine etc. 

Il y a ensuite l’eau distribuée, produite par les stations de pompage ; puis 
les produits industriels : fertilisants, produits chimiques, tous agrégés ici 
(même remarque que pour les produits alimentaires exogènes38). A ce sujet, une 
remarque : je ne présente en rien cette matrice et ce modèle comme un produit 
fini et terminé ; c’est un ensemble qui tourne, qui donne des résultats qui ne 
sont pas aberrants. Il est essentiellement destiné à constituer une 
démonstration préliminaire afin de rassembler le potentiel de travail destiné à 
faire un modèle sérieux. Donc, toutes les critiques portent ; les agrégations 
faites sont sans doute partiellement biaisées ; très bien ; il faut qu’une 
équipe plus nombreuse reprenne les choses et fasse des agrégations plus 
raisonnables, essentiellement désagrège, refasse le travail. Pour l’instant, on 
a fait ce qu’on a pu…et cela a pris trois ans à trois personnes (dont toutefois 
deux à temps très partiel) et pour un modèle local ! Ce sont les idées qu’il 
faut voir, puis les résultats que nous regarderons ensuite. Résultats non 
aberrants, ce qui semble indiquer que cela représente quelque chose… 

Pour en revenir à la nomenclature de biens, donc, produits chimiques qui 
agrègent détergents, peintures, produits pharmaceutiques etc. Le bien « métaux 
de récupération » sert pour représenter les recyclages : ce sont des pièces 
détachées usées qui seront consommées parles ateliers de mécanique (activité 

                         
38 Voir page.16,17. 
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« Mec. gén. Récup. », n°42) pour être transformées en pièces recyclées agrégées 
au bien « fabricats métalliques ». Ce bien « métaux de récupération » est 
produit par toutes les activités de façon concomitante à l’entretien du 
matériel. Ensuite les biens « produits métallurgiques », « pièces détachées 
élaborées », « pièces détachées ordinaires » sont importés. Le bien « produits 
métallurgiques » recouvre des produits métalliques demi-finis (tubes, tôles 
etc.) ; le bien « pces dét. él. » des pièces de conception élaborée (systèmes de 
régulation, appareils électroniques etc.) ; le bien « pces  dét. ord. » des 
pièces de conception plus simple, électriques ou mécaniques. Ces « fabricats 
métalliques » peuvent être fabriqués sur place dans des conditions semi-
artisanales (on se place dans le cadre d’une zone agricole) par les activités de 
mécanique. En ce qui concerne le bois, il y a deux postes (en plus de la bio-
masse39) : le « bois scié » (planches) et les « fabricats de bois » (meubles, 
huisseries etc.). Les combustibles solides (bien n°9) incluent aussi, via des 
agrégations en termes énergétiques, des combustibles tirés du bois ou de 
déchets. Le bien « prod. text. » agrège textiles et cuirs. Enfin, « matériaux de 
construction » agrège pierre, sable, ciment etc. Le bien « bâtiment » est plutôt 
un service d’entretien du bâtiment. Ce bien est comptabilisé comme suit : il est 
consommé par les diverses activités, les consommations étant mesurées par la 
superficie de bâtiment utilisée ; il est produit par l’activité « entretien du 
bâtiment », la production de bien « bâtiment » par cette dernière étant mesurée 
en superficie de bâtiment susceptible d’être entretenu par an. Les biens 
« savoirs », « soins », « organisation », sont explicitement des services : 
« savoir » est le bien de compétence considéré comme une grandeur physique 
extensive et mesuré en durée nécessaire à l’apprentissage pour ceux qui 
apprennent. Il est consommé par les diverses activités au prorata de la 
compétence requise. De même, les soins sont mesurés en durée passée à se soigner 
ou être soignés et sont consommés au prorata des « risques professionnels » des 
diverses activités. Savoirs et soins sont aussi, bien sûr, consommés par 
l’activité « population » correspondant à l’entretien domestique. 
L’organisation,  

FW : C’est politique, ça ! 

PC : Le bien « organisation » concerne la distribution, la gestion, 
l’organisation du travail. Il est mesuré aussi en temps de travail requis. 
Cependant, c’est un bien différent du travail : il y a une activité qui consomme 
du travail pour fournir de l'organisation  (c’est l’activité « gestion », n°48). 
Toutes les activités vont consommer l'organisation pour leur fonctionnement de 
même qu’elles consomment du travail. Ce bien organisation permet, en fait, une 
désagrégation du travail en mettant à part le travail d’organisation et en 
comptabilisant les consommations intermédiaires requises par son exercice 
(consommations de l’activité « gestion »). Il reste le bien « devise » sur le 
marché extérieur (mesuré en kilo Francs de 1978 en gros). Enfin, la ligne 
« coef. Cap. » donne une indication, activité par activité, de la valeur totale 
des installations, aux prix du marché extérieur40. 

J’en viens maintenant à la  

NOMENCLATURE D'ACTIVITES :  
pour illustrer le concept d’activité, prenons la matrice41 et considérons 

l’activité n°642, culture des céréales d’alimentation humaine. Cette activité, 

                         
39 Voir page 16. 
40 Prix de base, voir pages 31,32. 
41 Annexe C, paragraphe C6. 
42 Page C65. 
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comme toute autre activité, peut être définie, appréhendée, « en compréhension » 
et « en extension ». En compréhension l’activité est définie par ce qu’on 
appelle son module. Le module de l’activité est une installation type comportant 
l’ensemble du matériel, du capital, nécessaire à son fonctionnement normal. En 
extension, l’activité est définie par ses coefficients techniques, lesquels 
figurent dans la matrice. Ces coefficients sont les productions ou consommations 
annuelles des divers biens par le module de l’activité. 

MA : Que veut dire le signe ? 

PC : Signe moins signifie consommation et signe plus, production. Donc, le 
module de l’activité de culture des céréales, est, pour reprendre l’expression 
de DC, un panier d’équipement. 

FW : De biens immobilisés. 

PC : C’est cela, de biens immobilisés. 

FW : Chaque activité est rapportable à un module exemplaire. 

DC : Tout cela est mesuré par unité de temps ? 

PC : Le module est défini, en compréhension, par le matériel qui n’a rien à 
voir avec le temps ; mais, en extension, il est défini par les productions ou 
consommations pendant une période type qui l’année43. 

DC : Du style dépréciation des installations. 

PC : La dépréciation va être prise en compte par des consommations de pièces 
détachées pour réparer les équipements, pour les maintenir en état de marche 
normale (on s’intéresse à des régimes stationnaires). 

MA : Le chiffre 40 qui apparaît dans la colonne 6 sur la ligne 14 (grains al. 
hum.) est le rendement de 40 quintaux par hectare ; c’est cela ? 

PC : C’est cela. 

MA : Ce n’est pas très fort comme rendement ; on atteint jusqu’à 80. 

PC : C’est un rendement moyen. L’activité n°6, donc, apparaît numériquement 
dans le modèle comme définie par ses coefficients techniques : on voit, le 
premier chiffre, -.01 (ligne1), signifie que le module de l’activité n°6 utilise 
0,01 hectare de sol inculte qui porte un entrepôt ou une aire de battage 
éventuellement. Il consomme (c'est-à-dire réclame, occupe) 10 hectares de sol 
agricole (cette superficie « dominante » peut être utilisée pour repérer le 
module : c’est « 10 hectares » de culture de céréales alim. hum. »). Il ne 
consomme pas de sol forestier, évidemment. Il consomme 100 heures de travail 
(ligne4).Cette durée correspond à tout l’affairement (pour ne pas dire 
l’activité, ce mot ayant une acception spécifique ici) sauf la conduite des 
tracteurs (ou des attelages animaux) qui va être comptabilisée comme 
consommation de travail d’une des activités de traction (colonnes n°34-37). En 
effet, l’activité culture des céréales en cause consomme, vous le voyez sur la 
ligne 6, 3,6 Mwh du bien « force motrice » qui représente la force motrice 
mobile. Cette force motrice est elle-même produite par les activités de traction 
(n°34-37) ; en consommant du travail, en particulier du travail pour conduire 
les appareils de traction. Voilà comment est représentée la relation entre force 
motrice et travail : le travail de conduite (et d’entretien des engins, du 

                         
43 Voir aussi les points (a1), (a2), (a4) du paragraphe A2 (annexe A) et le 
paragraphe C4 (annexe C). 
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capital44, de traction) est annexée aux activités de traction et pas aux 
activités qui consomment de la force motrice. Je continue l’examen des 
coefficients techniques de l’activité n°6 : à la ligne 8 vous voyez - .5 TEP de 
chaleur  basse température. C’est pour sécher le grain. A la ligne n°1, on a 40 
tonnes, pour 10 hectares, de production de grains. 

MA : Il n'y a pas de combustible liquide pour les tracteurs, car le carburant 
consommé par les tracteurs est comptabilisé comme consommation de l’activité 
traction à comb. Liquide. 

PC : Oui. A la ligne 19, on a une production de 40 tonnes de bio-masse 
industrielle ; c’est la paille qui est versée dans l’agrégat bio-masse ind., 
lequel comprend tous les déchets agricoles, déchets de bois, déchets organiques 
divers. A la ligne 27, consommation de 25 000 m3 d’eau distribuée (elle-même 
produite par l’activité pompage dist. Eau) : ce sont des céréales à l’arrosage. 
En suite, consommation de 12 tonnes de fertilisants. Le bien « fertilisants » 
est un horrible agrégat en ce sens que l’on a agrégé les fertilisants 
artificiels (engrais) et les fertilisants naturels (fumiers). Vous remarquerez 
que le cheptel, prenez l’activité d’élevage n°1, fournit des fertilisants. 
L’unité de bien fertilisant est 1 tonne d’engrais standard (N17P17K17) avec 
l’équivalence de 20 tonnes de fumier à cette unité. Par cette agrégation, on 
exclut que le modèle puisse permettre des comparaisons élaborées entre 
agriculture chimique et agriculture biologique : pour ce faire il faudrait 
désagréger les fertilisants en engrais et fumiers par exemple 45. A la ligne39, 
-.5 ares de bâtiments ; c'est-à-dire que la culture de 10 hectares de céréales 
réclame un bâtiment de 50 m2 ; essentiellement un entrepôt pour le grain et la 
paille. On note à ce sujet que les machines agricoles (charrues, moissonneuses-
batteuses etc.) sont prises en compte par les activités de traction, lesquelles 
consomment donc le travail et les pièces détachées nécessaires à l’entretien de 
ces machines (on note que l’activité de culture de céréales ne consomme pas de 
pièces détachées). Il y a enfin les consommations de services (savoirs, soins, 
organisation) : consommation de 2 heures de savoir signifie que la formation 
permanente (on raisonne en régime permanent) du personnel qui travaille pour 
cultiver 10 hectares de céréales a besoin de 2 heures d’éducation au total, 
comparées à 100 heures de travail (au total, et non par personne). 

MA : Par contre, pour les vergers, l’apprentissage est de 50 heures. 

PC : Pour les vergers le travail consommé est de 500 heures. L’apprentissage 
est ici beaucoup plus important : la compétence requise est plus grande46. 
Consommation de 1 heure de soins ; c’est de même la durée passée par le 
personnel à se soigner ou à se faire soigner à la suite des accidents (du 
travail) consécutifs au travail requis par le module de l’activité en cause. 
Enfin, consommation de 15 heures d’organisation : organisation nécessaire à la 
gestion du travail de culture, aux transferts de la production etc. 

DC : Le savoir nécessaire à la fabrication du travail, on ne saura jamais 
combien il fait.  

PC : Si, ça c’est la population (activité d’entretien final, n°96) qui va le 
consommer.  

DC : Non ; pour la définition du travail tu as dit que tu as procédé, par 
agrégation, en gros, du savoir, enfin de l’éducation. 

                         
44 Y compris le cheptel dans le cas de la traction animale. 
45 Voir le commentaire (6) pages 49,50. 
46 Voir page 16. 
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PC : C’est en sens contraire. 

DC : C’est le travail qui mesure l’éducation. On avait dit que le travail 
c’est l’agrégation selon une procédure qui va être le temps d’éducation de 
chacun ; enfin, en gros. 

PC : Ce n’est pas comme cela qu’on définit le travail ; c'est comme cela 
qu’on définit les coefficients de compétence qui vont être des coefficients pour 
l’agrégation des divers types de travail. Le travail se mesure en durée 
(centaines d’heures). 

DC : Oui ; je parlais bien des coefficients de pondération pour l’agrégation 
des divers types de travail. 

PC : Ces coefficients de pondération sont en fait reliés aux coefficients 
techniques de consommation de savoirs par les diverses activités, reliés par 
toute une série d’évaluations que l’on a faites. 

FW : L’exemple de cette activité de coûts en savoir, soins, organisation pose 
la question de la méthodologie avec laquelle vous avez puisé vos évaluations, 
les évaluation de tout. Quelle est la démarche, pas seulement pour les 
services ? 

PC : Avant de répondre à ta question je termine la vue d’ensemble de la 
matrice. L’activité de culture des céréales est neutre du point de vue devises 
(ligne 43). Par contre si on prend une activité d’échanges avec l'extérieur, par 
exemple, l’activité « importation de grains alim. hum. » (activité n°55), on 
voit que le module de cette activité fournit (« importe ») 1000 tonnes de grains 
(chiffre conventionnel de 1000 unités importées ou exportées pour toutes les 
activités d’échange avec l'extérieur. Ce module peut être considéré comme 
représentant un « négociant » qui a ses entrepôts (300 m2 de sol inculte, ligne 
1 ; 100 m2 de bâtiment, ligne 39), consomme du travail pour la manutention, de 
la force motrice pour le transport depuis la frontière du territoire, enfin des 
devises : 850 KF pour 1000 tonnes de grains (i.e., 0,85 F le kg). Voilà comment 
se présente le module d’une activité d’importation, activité que rien ne 
distingue, formellement, du point de vue situation dans le modèle, d’une 
activité de production intérieure. Un exposé complet devrait prendre les 
activités les unes après les autres et expliciter, pour chacune, la définition 
du module et les diverses conventions sous-jacentes à sa représentation47. Je me 
limite aux deux exemples qui viennent d’être traités. Avant de continuer, je 
souligne le fait que chaque activité est, en fait, un agrégat d’activités 
diverses ; le module ayant un statut représentatif, de représentant, d’une 
classe d’installations présentant des variations diverses48. Par exemple 
l’activité « culture des céréales alim. hum. » regroupe diverses variétés de 
céréales (blé, maïs etc.), le module correspondant à la culture du blé avec des 
rendements moyens. 

La matrice, telle qu’elle vient d’être brossée (nomenclature de biens en 
lignes, nomenclature d'activités en colonnes, coefficients techniques), 
représente, quantifie le lot de technologies disponibles et le niveau de vie 
conventionnel de la population ; ce dernier, plus spécialement par les 
coefficients techniques de l’activité « population » (activité n°96), mais aussi 
par bien d’autres coefficients techniques, en particulier parles consommations 

                         
47 Voir annexe C, paragraphes C4, C5. 
48 Voir annexe C, paragraphes C4, C5. 
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de services. J’ai terminé la présentation des données unitaires du modèle49 ; je 
peux maintenant répondre à ta question50. 

DC : Avant de répondre à cette question, on a donc l’ensemble des 
technologies et les autres s’en déduisent par une homothétie. 

PC : Quelles autres ? 

DC : La gamme totale de tout ce qui pourra être produit se déduit de ces 
éléments par homothétie. 

PC : Oui, mais homothétie différente selon les activités ; je vais y venir 
après : ayant défini les activités je peux introduire ce que nous appelons un 
régime physique. C’est un vecteur qui a autant de composantes qu’il y a 
d’activités, vecteur à composantes positives ; la composante X(y) relative à 
l’activité y représente le nombre de modules de cette activité qui sont en 
fonctionnement normal dans le régime considéré. Ce nombre (pas nécessairement 
entier au demeurant) sera appelé niveau de l’activité y, le module définissant 
ainsi le niveau unité. 

DC : Donc, il y a bien une hypothèse de rendements constants. 

PC : Oui ; lorsque les rendements ne sont pas constants, on dédouble les 
activités. On peut prendre en compte tout ce qu’on veut comme  non-linéarité des 
fonctions de production en multipliant le nombre d’activités et en mettant les 
bornes (inférieures et supérieures) aux niveaux. Tu fais allusion aux effets 
d’échelle. On peut les prendre en compte de la manière suivante : par exemple 
avec « petites centrales thermiques » et « grosses centrales thermiques » (ici 
je n’en ai qu’un seul type ; je pourrais en prendre plusieurs) représentant deux 
activités distinctes définies par leurs coefficients techniques, on introduit 
une contrainte stipulant que le niveau de l’activité « grosse centrale 

thermique » est ou supérieur (μ)à 1 au zéro. C’est une contrainte non-linéaire 
qui signifie que ou bien on a au moins une grosse centrale thermique, ou bien si 
on n’en a pas au moins une, c'est-à-dire si le niveau sans la contrainte 
précitée en est strictement inférieur à 1, cette fraction de grosse centrale 
sera remplacée par plusieurs petites (avec leurs coefficients techniques 
propres)51. 

JM : Il y a des conditions d’emplois-ressources, c'est-à-dire que l’on ne 
peut pas multiplier indéfiniment les biens en gardant un minimum d’activité. 
C’est une question. Est-ce qu’on peut sortir du modèle par des importations ? 

PC : On va voir des équilibres emplois-ressources pour chaque bien ; plutôt 

des équilibres production + importation μ consommation locale + exportation ; et 
en ce qui concerne les ressources, il va y avoir des données, par exemple des 
données de sol52 ; je rappelle les quatre types de données53 : le territoire avec 
ses ressources (superficies disponibles des divers types de sols ; limitation 
supérieure du niveau de l’activité de pompage distr. eau représentant une 
disponibilité limitée en eau etc.), le lot de technologies (quantifié par la 
motrice de coefficients techniques), le niveau de vie de la population 
(spécifié, entre autres, par les coefficients techniques de l’activité 
« population », activité n°96), enfin l’environnement économique extérieur 

                         
49 Voir pages 11,12. 
50 Question de FW, page précédente. 
51 Voir aussi les points (a4) et (b3) du paragraphe A2 (annexe A). 
52 Voir page 30. 
53 Voir pages 11,12. 
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(spécifié parles prix des divers biens sur le marché extérieur et par des 
limitations éventuelles des niveaux des activités d’échanges extérieurs). En ce 
qui concerne le niveau de vie de la population, l’activité « population » (n°96) 
correspond à un « module » de population de 100 personnes ; les coefficients 
techniques de ce module sont une des expressions du niveau de vie54 : un panier 
de biens de consommation et l’offre de travail. 

MA : 1756 centaines d’heure pour 100 personnes. 

PC : C’est l’offre de travail conventionnelle : 8 heures par jour, 300 jours 
par an pour la population active qui est de 64%, selon la pyramide des âges 
stationnaire adoptée55 : 1756 = 8 x 300 x 0,64 + 220, le chiffre de220 (heures 
par tête par an) correspondant à l’offre moyenne de travail pour l’auto 
entretien (éducation, soins). 

DC : C’est le niveau de vie qui va tenir lieu de contrainte comptable. C’est 
la colonne population qui fait la clé. L’équilibre emploi-ressource va se solder 
sur le fait que, pour 1756 cent. Heures de travail, les gens veulent les biens 
correspondant à leur consommation56  

PC : En fait, il va se boucher sur toutes les lignes, pour tous les biens. 

DC : C’est donc la dernière colonne qui fait la clé. 

PC : Il se trouve que, formellement, elle ne joue pas un rôle particulier. En 
particulier, il est très instructif d’utiliser le critère « population max. » 
qui est très significatif et qui fait jouer à l’activité population un rôle 
identique aux autres, ce qui n’empêche que le niveau de vie est donné ; on peut 
le modifier. En regardant l’activité n°96, vous verrez que 100 personnes 
consomment 100 kg de « pièces détachées élaborées » pour l’entretien du matériel 
fin (par exemple matériel audio-visuel ; 1 kg par personne et par an ; c’est 
assez large). 

DC : Revenons à la question de FW : comment avez-vous eu ces chiffres ? 

PC : Ils résultent du travail de groupe depuis 3 ans. Ils sont 
essentiellement « non statistiques », c'est-à-dire qu’ils ont été discutés, un 
par un, en raisonnant la manière dont fonctionnent les modules. Evidemment on a 
des sources : par exemple pour les productions agricoles, il y a des traités qui 
indiquent qu’un hectare de terre moyenne peut fournir 40 quintaux de céréales, 
si on irrigue cela augmente etc. On (essentiellement Matarasso) a donc pris les 
documents de type techniques qui nous ont donné un certain nombre de chiffres ; 
après quoi, il subsistait des trous qu’on a comblés. En particulier en ce qui 
concerne l’entretien du matériel, les consommations de pièces détachées  
résultent d’évaluations qui ont été faites « à la main » (Deflandre a joué un 
rôle déterminant dans cet exercice délicat). Des contacts avec des spécialistes 
ont permis de boucher d’autres trous. Pour ce qui est du niveau de vie, des 
accidents du travail etc., on a pris des chiffres moyens actuels en France 
(l’annuaire Quid a été utile à ce sujet). 

FW : Ce sont toutes ces estimations que tu souhaites affiner ? 

PC : Pour passer de cet exercice démonstratif (« démonstration de 
faisabilité ») à un modèle plus sérieux, il faut une forte équipe d’ingénieurs. 
Prenons le niveau régional ou national (= multi-régional, par opposition au 

                         
54 Voir aussi page 24. 
55 Voir pages 11 et C60. 
56 Voir le commentaire (7) pages 49,50. 
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niveau local du modèle actuel57) c'est-à-dire en incluant des représentations de 
la grande industrie et de l’administration centrale (représentations qui 
manquent dans le modèle local actuel) ; il faut envisager une équipe d’une 
vingtaine de personnes dont une quinzaine d’ingénieurs et de spécialistes des 
services ; et répartir entre ces gens là les divers postes de la nomenclature 
d’activité. En fait, les deux nomenclatures de ce grand modèle sont à fabriquer, 
à adapter, au fur et à mesure que seront analysés les processus de production-
consommation et déterminés coefficients techniques58. Chacun des membres de ce 
groupe, spécialiste d’une branche, devrait se charger du travail concernant sa 
spécialité ; avec ses connaissances et les relations qu’il a dans le milieu 
concerné. Les nomenclature et les coefficients techniques sont à définir de 
façon concomitante (les nomenclatures ne sont pas données à priori : il semble 
raisonnable de viser la complétude partielle plutôt que l’universalité59). 

FW : Pour ce qui concerne les services, il y a des problèmes assez durs : par 
exemple pour évaluer les durées de soins par rapport aux accidents du travail 
selon les rythmes de travail ; ou pour l’organisation où le facteur politique 
intervient. 

PC : Si on envisage la structure du groupe qui pourrait faire le travail, on 
voit bien qu’il y a une partie purement technique concernant les activités 
agricoles et industrielles ; puis, lorsqu’on va passer aux services, des 
éléments qui sont moins purement techniques vont intervenir, éléments auxquels 
il va falloir associer une réflexion politique. A ce sujet, il faut bien voir 
que la matrice de coefficients techniques n’est pas indépendante, comme j’ai pu 
le laisser entendre au début de mon exposé, du régime politique, de l’état 
sociétal qui constitue la superstructure. Je ne remets pas en cause ici 
l’analyse des divers niveaux de description (dont l’infrastructure physique) 
faite précédemment60, mais une réflexion plus élaborée que celle que nous avons 
faite (en ce qui concerne les services est bien simpliste dans le modèle actuel) 
va faire apparaître certaines compatibilités : chaque type de société impose 
certaines contraintes à la matrice de coefficients techniques sous-jacente. Ces 
interactions sont à faire apparaître dans le cours de ce travail fabriquant un 
modèle sérieux. C’est ce travail qui est à faire. Je souligne ici la « méta-
variabilité » du grand modèle envisagé : elle concerne la multiplicité des 
superstructures envisageables se traduisant par des lots de technologies variées 
(cette méta-variabilité venant se superposer à celle déjà mentionnée61 qui 
concerne l’exploitation numérique d’un lot de technologies représentées par une 
matrice spécifiée). L’objet du premier essai constitué par le modèle (la 
maquette) actuel est de montrer que « cela fonctionne », même avec une matrice 
dont les agrégations sont assez grossières. En effet lorsqu’on fait un exposé 
abstrait là-dessus les gens vous disent (ou pensent) « mon bon Monsieur tout 
cela ça serait bien intéressant si c’était faisable, mais ça ne l’est pas ; si 
ça l’était les économistes l’auraient fait depuis longtemps » etc.). Je pense 
qu’un premier modèle qui marche, numériquement, devrait faciliter la réduction 
du scepticisme du milieu économique dominant vis-à-vis de ce type d’entreprise. 

JM : Les deux problèmes sur lesquels on achoppe chaque fois sont le 
traitement des stocks et la dynamique. En ce qui concerne le traitement des 
stocks, notamment le capital productif, comment est-il obtenu ? Il est évident 

                         
57 Voir pages 8-10. 
58 Voir le paragraphe C1 (annexe C). 
59 Voir page 12. 
60 Voir page 13. 
61 Voir page 14. 
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que certains coefficients techniques sont indexés sur un stock de capital 
existant. Il y a aussi les problèmes de dynamique. Ce sont les objections que 
l’on fait à tous les modèles d’affectation de ressources. 

PC : Je suis obligé de reprendre à ton intention toute une partie 
introductive que j’ai présentée précédemment. La raison est nette : on 
s’intéresse plutôt à des régimes stationnaires et le modèle actuel est un modèle 
statique62. Pour faire quelque chose, on a commencé par ça ; regarder comment ça 
marche. Il est certain qu’il faut maintenant élaborer davantage et faire des 
modèles de cheminement. J’ai commencé à essayer de mettre en forme ce qui 
pourrait être un modèle de cheminement en termes physiques analogues à ceux 
introduits dans le modèle statique actuel. Voici une première idée concernant, 
pour un modèle de cheminement, le problème de l’innovation technologique qui est 
la bouteille à l’encre de la prospective à long terme, le prétexte pour se 
cantonner à des modèles de prévision par extrapolation tendancielle du passé 
récent. L’idée en cause a déjà été mise en oeuvre dans le projet Alter (à son 
niveau rudimentaire d’évaluations) : il s’agit de travailler « à technologie 
donnée », ce qui ne veut pas dire « à technologie actuellement installée ». Cela 
signifie que l’on va faire une nomenclature d’activités qui va inclure à la fois 
des technologies actuelles et des technologies considérées, au standard 
d’évaluations près, comme faisables ; étant entendu que chaque technologie est 
définie non seulement alors par ses consommations intermédiaires de 
fonctionnement (y compris celles de l’entretien courant) mais aussi par les 
consommations d’investissement (consommations requises par la construction des 
installations). Le modèle de cheminement va alors « se promener » dans la 
nomenclature : à l’instant initial toutes les technologies d’avenir vont avoir 
un niveau nul, puis progressivement, au fur et à mesure qu’on investira (dans le 
modèle !)c'est-à-dire consommera des biens d’équipement eux-mêmes produits par 
l’industrie etc., les niveaux des nouvelles technologies vont croître et ceux 
des anciennes décroître. Il y a donc là un cheminement. Bien sûr, un tel modèle 
ne fait pas, de façon endogène, de la prospective technologique ; c'est-à-dire 
que sa mise en oeuvre réclame que l’on ait évalué à priori les technologies 
considérées comme faisables à terme, éventuellement sous conditions de dépenses 
de recherche et de développement (toujours en termes physiques de services) à 
des termes intermédiaires. Mais, décrivant, parcourant, ainsi la nomenclature 
d'activité (il vaudrait mieux dire « l’espace est états du modèle », on va faire 
apparaître la faisabilité (en termes purement physiques d’abord, puis 
économiques par élaboration de la superstructure monétaire et financière) de tel 
ou tel cheminement ; en particulier de transition vers tel ou tel régime 
stationnaire à long terme précédemment étudié avec le modèle statique. Voilà un 
début de la réponse à ta question. A un modèle de cheminement purement physique, 
on peut reprocher de ne faire que de la cinématique économique, de la 
description de mouvements sous contraintes, sans prise en compte des forces 
(« des comportements ») qui orientent le cheminement, qui en sont la dynamique. 
A cela je réponds d’abord qu’il faut se méfier des analogies mécaniques car un 
lot complet63 de contraintes physiques, y compris celles des services, touche 
déjà au politique et donc à la dynamique économique ainsi qu’on l’a déjà vu64 ; 
ensuite que l’une des choses qui sera à faire par une équipe d’économistes du 
groupe dont je rêve65 sera de mettre au-dessus de l’infrastructure physique du 
modèle de cheminement physique une superstructure monétaire et financière de 
                         
62 Voir pages 6,7,21 et la remarque C2 du paragraphe A2 (annexe A). 
63 Au sens mentionné ci-dessus pages 12,14,18. 
64 Voir entre autres pages 20,21. 
65 Voir pages 26,27. 
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manière à pouvoir étudier les questions économiques au sens traditionnel 
(financements, comportements etc.) que prennent en compte assez finement les 
grands modèles macro-économiques du type DMS. On peut d’ailleurs ici renverser 
les termes du projet et parler de mettre sous l’appareil monétaire et financier 
d’un de ces modèles (convenablement « dé-économétrisé » cependant) 
l’infrastructure physique qui leur fait actuellement défaut, même à ceux qui 
utilisent un TES nourri, ce qui n’est pas le cas de DMS (10 postes). Je répète 
que la superstructure monétaire et financière va être liée à la formalisation 
des services : l’organisation qui est, dans le petit modèle actuel, prise dans 
un sens physiques rudimentaire devra inclure le système bancaire etc. On 
retrouve le fait que la matrice de coefficients techniques est liée à certaines 

hypothèses, peut-être assez générales, relatives au fonctionnement sociétal γ 
économique. 

Après ces digressions sur le travail à faire, il faut que j’en arrive à vous 
montrer quelques résultats numériques illustrant la multiplicité des régimes 
possibles. Au préalable, j’ajoute à ce qui a été dit précédemment de la matrice 
de coefficients techniques66 quelques indications sur deux activités 
supplémentaires qui sont fictives : « banalisation du sol agricole » (n°97) et 
« banalisation du sol forestier »(n°98). Ces activités fictives sont destinées à 
permettre une évaluation des superficies de sol initial (agricole ou forestier) 
qu’il est nécessaire de transformer en sol inculte (en admettant, par exemple, 
que la ressource de ce dernier est nulle) pour y implanter les installations. 
Vous remarquez que l’activité « banalisation du sol agricole », par exemple, 
consomme du sol agricole et fournit du sol inculte (on « bétonnise », on fait 
des routes !) et de même pour l’activité « banalisation du sol forestier ». Par 
ailleurs, ces activités consomment un peu de service du bâtiment-travaux publics 
(bien n°39) ce qui correspond à l’entretien des routes considérées comme 
occupant une certaine fraction du sol inculte consommé. 

MA : De ce point de vue là, on pourrait envisager, en changeant un peu les 
données, de mettre une banalisation de la population qui consiste à transformer 
les gens en chômeurs. Alors, évidemment, du coup cela ne suppose plus que le 
module de population fournit 1756 cent.heures. 

PC : Nous traitons cela différemment par un sous programme qui permet de 
modifier l’offre de travail, cette dernière restant cependant exogène. Le 
chiffre de 1756 cent.heures correspond à une offre de travail standard de 8 
heures par jour, 300 jours par an pour la population active (64%)67. 

MA : Ce qui est beaucoup. 

PC : Oui, ce qui est beaucoup ; on va faire varier cette offre pour voir son 
influence68. 

Je vais maintenant présenter formellement le système de contraintes et la 
problématique de programmation linéaire. On désigne par I (resp. J) l’ensemble 
fini constitué des postes de la nomenclature de biens (resp. d’activités). Ainsi 
I a 43 éléments  et J a 98 éléments. Les coefficients techniques constituent la 
matrice (donnée) A(i,j)(i I,j J) : le nombre A(i,j) représente la production 

s’il est [ 0, ou bien i parle module de l’activité j (en fonctionnement normal) 
pendant la période unitaire (un an). Les inconnues du problème, les variables 
endogènes, sont les niveaux X(j) (j J) des activités. Plus précisément, appelant 

régime un vecteur X=(Xj)j J dont les composantes S(j) (j J) sont μ 0, on va 

                         
66 Pages 21-26. 
67 Voir page 25,26. 
68 Voir le commentaire (8) page 50. 
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s’intéresser à la détermination de régimes vérifiant le système de contraintes 
(1)-(6) ci-après : 

(1) - Σ A(i,j)X(j) [ RD(i),  
   j J              
     pour tout i  IR 
On note IR le sous-ensemble de I formé des biens qui sont des ressources (les 

trois types de sols) et on désigne par RD(i)[avec RD(i)μ0] la quantité de sol de 
type i IR supposée donnée comme une des caractéristiques du territoire69. Compte 
tenu de la convention de signe concernant A(i,j), la contrainte (1) exprime que, 
pour chaque ressource i IR, la quantité totale    

-Σ A(i,j)X(j) qui en est utilisée dans le régime X n’excède pas la donnée 
 j J    

RD(i) (en ce qui concerne le sol inculte, lequel peut être « produit » par 

banalisation de sol agricole ou forestier70, -Σ A(i,j)X(j) représente la 
différence entre la quantité de sol inculte utilisée et celle produite par 
banalisation). 

(2) - -Σ A(i,j)X(j)  μ EM(i), 
    j J  
     pour tout i  I\IR71  

Pour chaque bien i  I\IR, EM(i) est un excédent minimum de bien i, excédent 
supposé donné. La contrainte (2) exprime que l’excédent total          

Σ A(i,j)X(j) de bien i dans le régime X est au moins égal à l’excédent 
j J    
minimum donné EM(i). Le strict équilibre physique emplois-ressources du bien i 

(production + importation μ consommations + exportation) correspond à EM(i)=0. 
Une valeur EM(i)>0 stipule un stockage (mise en réserve) et une valeur EM(i)<0 
un déstockage ou un apport(don). Si i est le bien « devise » (n°43), (2) exprime 
l’équilibre des échanges extérieurs, EM(i) étant alors une marge minimum 
requise. 

(3) - Σ A(i,j)X(j)) [ ES(i) 
   j J 
      pour tout i  IS. 
Désignant IS un sous ensemble de I\Ir, on suppose donné, pour chaque i IS, un 
excédent maximum du bien i, avec la condition : 

(3’) - ES(i) μ EM(i) 
    pour tout i IS. 

La contrainte (3) permet d’exclure le gaspillage ou la surproduction jugée 
indésirable des biens i IS. 
(4) - X(j) = XF(j) 

    pour tout j JF. 
Désignant par JF un sous-ensemble de J, on suppose donné, pour chaque j JF, un 

niveau requis XF(j) pour l’activité j [avec la condition XF(j) μ 0]. La 
contrainte (4) fixe les niveaux aux niveaux requis pour les activités j JF. On 
peut ainsi par exemple mettre des activités à zéro (exprimant ainsi une 
indisponibilité) ou fixer un niveau de population. 

(5) - X(j) μ XM(j). 
    pour tout j JM. 

                         
69 Voir pages 11,25. 
70 Voir pages 29. 
71 I\IR désigne l’ensemble des i I qui n’appartiennent pas à IR. 
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Désignant par JM un sous-ensemble de J disjoint de JF, on suppose donné, pour 
chaque J JM, un niveau minimum XM(j) pour l’activité j [avec la condition XM(j 

)μ 0]. La contrainte (5) impose aux niveaux des activités j JM de valoir au 
moins ces niveaux minimum. On peut ainsi tenir compte de ce qu’on a déjà du 
matériel installé que l’on veut utiliser ; ou encore étudier un régime de 
transition vers un régime objectif précédemment déterminé en prenant comme 
niveaux minimum les niveaux de certaines activités du régime objectif72. 

(6) - X(j) [ XS(j) 
    pour tout j JS. 

Désignant par JS un sous-ensemble de J disjoint de JF, on suppose donné, pour 
chaque J JS, un niveau maximum XS(j) pour l’activité j, avec la condition, 

(6’) - XS(j) μ XM(j). 

    pour tout j JS6JM. 
La contrainte (6) impose aux niveaux des activités J JS de valoir au plus ces 
niveaux maximum. On peut ainsi exprimer, soit des contraintes intérieures 
diverses, par exemple des limitations de ressources (en eau par un niveau 
maximum pour l’activité « pompage dist. Eau », en vent par un niveau maximum 
pour l’activité « éoliennes ») ; soit des contraintes économiques extérieures 
constituées de limitations de l’offre ou de la demande de certains biens par le 
marché extérieur (limitations pouvant s’exprimer par des niveaux maximum des 
activités respectivement d’importations ou d’exportations concernant les biens 
en cause). 
Ayant ainsi présenté le système de contraintes, on voit apparaître com données 
intervenant dans ces contraintes : la matrice A(i,j)(i I,j J) et les vecteurs 
RD(i)(i IR), EM(i)(i I\IR), ES(i)(i IS), XF(j)(j JF), XM(j)((j JM), XS(j)(j JS). 
Cela étant, on appellera régime compatible avec le jeu de données, 
(7) - Z = (A,RD,EM,ES,XF,XM,XS) 
[Supposé vérifier (3’) et (6’)] tout régime X(j)(j J) vérifiant les contraintes 

(1)-(6) ci-dessus. On note Ψ(Z) l’ensemble des régimes compatibles avec le jeu 
de données Z. L’objet de l’exercice est alors, formellement, d’étudier 

l’ensemble Ψ(Z) pour certains jeux d’hypothèse « significatifs », ainsi que la 

manière dont Ψ(Z) varie en fonction de Z. 

JM : Tout ça peut se réduire à une seule inéquation PiX μ Ei et on cherche les 
solutions. 

PC : D’accord, mais le travail en question n’est pas du travail de 
mathématiques ; c’est essentiellement du travail épistémologique et conceptuel : 
chacune des données que je viens d’introduire a une signification économique et 
doit être située de façon précise. J’ai écrit les contraintes sous la forme 
développée (1)–(6) de manière à souligner leurs statuts logiques. On peut 

évidemment écrire ces contraintes sous forme canonique ÂX μ Ê, avec une seule 
« grosse » matrice Â, c'est comme cela que travaille le programme linéaire ; 
mais nous, pour comprendre de quoi il s'agit, nous devons les différencier. 

Avant d'en venir à l’application de la programmation linéaire et à l’examen 
des résultats j’introduis une particularité du formalisme concernant les prix 
sur le marché extérieur : tout d’abord, je rappelle73 que chaque activité 
d’importation ou d’exportation échange avec l’extérieur un seul bien et le 
module en est dimensionné de telle sorte que la quantité échangée est de 1000 
unités. Ainsi, les prix des biens échangés par ces activités apparaissent sur la 
ligne « devise » et dans les colonnes d’import-export en KF par 1000 unités. 
                         
72 Voir page 44. 
73 Voir page 24. 
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Plus précisément, ces prix figurant dans la matrice sont considérés comme prix 
de base (ces prix sont, en gras, ceux du commerce extérieur de la France en 
1978). Cela étant, comme la variation des prix extérieurs va jouer un rôle 
important, il est commode de laisser fixes les prix figurant dans la matrice de 
coefficients techniques (prix de base), cette matrice de base étant désormais 
notée AO, et d’introduire comme donnée supplémentaire un vecteur d’indices de 
prix PR(i) (i I), ces indices valant 1 pour les prix de base. La matrice 
courante A est alors fabriquée à partir de AO et du vecteur PR via les 
relations, 
(8) - A(i,j)= AO(i,j) x PR(j) si c’est le bien devise et si j est une activité 
d’importation ou d’exportation, en désignant par j I le bien échangé par 
l’activité j ; et A(i,j) = AO(i,j)dans les autres cas. Dans ces conditions, un 
jeu de données devient un multiplet de la forme, 
(9) - Z = (AO,RD,EM,ES,XF,XM,XS,PR). 

En revenant maintenant à l’étude de l’ensemble Ψ(Z)
74

 , on remarque que cet 
ensemble est un polyèdre convexe contenu dans le cône à 98 dimensions R+J .La 
programmation linéaire permet de déterminer des sommets (vu leur nombre énorme, 
il serait vain de dire « les » sommets) de ce polyèdre : pour chaque donnée d’un 
« critère », i.e., d’un vecteur CR(j)(j J), toute solution du problème 
d’optimisation, 

(10) - Minimiser ΣCR(j) x (j) sous les contraintes (1)-(6)75, est un sommet  
        j J 

du polyèdre Ψ(Z) (ou au moins un point frontière s’il n’y a pas unicité du 
minimum). En résolvant (par la méthode du simplexe) le problème (10) pour divers 

critères CR, on peut « cerner » Ψ(Z) en en décrivant divers sommets. C’est à cela 
qu’il s’agit de jouer, en sachant bien que si on choisit le critère n’importe 
comment on obtient n'importe quoi (i.e. des sommets peu significatifs). On va 
donc choisir des critères CR ayant une signification économique claire. Avant 
d’indiquer ces critères, on souligne que la procédure d’optimisation va 
essentiellement être utilisée ici pour cerner la multiplicité des régimes 

compatibles (éléments de ΨZ) au moyen de critères CR variés et non pas seulement 
pour déterminer « le » régime optimum relatif à tel critère fixé une fois pour 
toute (critère de maximisation du profit chez nous, de la production chez les 
Soviétiques…). Il y a là une réponse à l’objection  de « totalitarisme «  qui ne 
manquera pas d’être faite à la démarche par certains partisans de l’idéologie du 
libre échange : non seulement il ne s'agit pas d’imposer un quelconque régime 
optimal, mais l’objectif est plutôt d’investiguer la multiplicité des régimes 
possibles relativement au lot de technologies76. 

MA : Si on augmente la taille des nomenclatures, passant par exemple d’une 
matrice 43x98 à une matrice 430 x 980, est-ce que cela rend le problème 
insoluble ? 

PC : On peut travailler jusqu'à des dimensions de quelques milliers. Pour un 
modèle régional incluant la grande industrie, une grande région comme 
l’Aquitaine ou la Provence, on devrait pouvoir travailler avec, disons 4 à 500 
biens et un millier d’activités. Cela serait un modèle sérieux incluant une 
exhaustivité suffisante. Mais, même avec 500 biens on aura des problèmes 
d’agrégation considérables. Par exemple, à ce niveau il fa falloir une vingtaine 
de biens « produits chimiques » et trente ou quarante activités de chimie. Le 

                         
74 Voir page 31. 
75 i.e. pour X (Z). 
76 Voir aussi pages 33,34. 
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travail consistant à analyser la circulation des produits chimiques à ce niveau 
d’agrégation et à évaluer les coefficients techniques correspondants est un 
exercice difficile qui n’a, à ma connaissance, jamais été fait. Il faudra qu’une 
partie de l’équipe dont je parlais tout à l'heure77 s’y consacre. Le travail 
analogue pour l’administration centrale sera encore plus ardu. 

Pour en revenir à l’exploitation du modèle, nous avons travaillé avec un 
petit nombre de  du modèle, nous avons travaillé avec un petit nombre critères 
intrinsèques, c'est-à-dire dont les coefficients CR(j) sont directement tirés 
des autres données, sans introduction de paramètres nouveaux. Le premier de ces 
critères est « population maximum », c'est-à-dire, jO désignant l’activité 

« population » (n°96), CR(j)=0 pour j!jO et CR(jO)=-1. Le second est « marge 

d’échanges extérieurs maximum », c'est-à-dire, i# désignant le bien « devise » 

(n°43), CR(j)=-A(i#,j) pour les activités j d’importations ou d’exportations et 
CR(j)=0 pour les autres activités. Le troisième est « travail minimum », c'est-
à-dire, iO désignant le bien « travail », CR(j)=-A(iO,j) pour tout j tel que 
A(iO,j)< 0. En plus de ces critères généraux, on a pris certains critères 
spéciaux ; par exemple « importations d’énergie maximum »ou au contraire 
« exportations d’énergie maximum (cela en valeur aux prix courants donnés par 
PR78). Par exemple, ce dernier critère permet de dimensionner un complexe agro-
énergétique qui est (voir le projet Alter, pages 17-20) une zone agricole 
fournissant des combustibles tirés de la bio-masse79. 

FW : Comment définis-tu économiquement la marge d’échanges extérieurs max. ? 

PC : On a, pour chaque régime, un solde des échanges extérieurs qui vaut 
« valeur apportée par les exportations moins valeur dépensée pour les 
importations » ; c’est ce solde que je maximise ; il se trouve que c’est de la 

forme ∑ CR(j)x(j) avec les valeurs CR(j)=-A(i#,j) indiquées pour ce  
    j J. 

critère.   

DC : Cette minimisation de ∑ CR(j)x(j) c’est une contrainte qu’on rajoute 
      j 

ou bien cela a partie avec la procédure de calcul ? 

PC : Les deux : c’est un contrainte, une condition, d’optimalité que l’on 
rajoute et cette condition, qui a un statut différent  des autres contraintes 
permet de calculer un régime vérifiant ces contraintes et, en plus, optimal 
relativement à la condition en question. 

DC : Cela n’a rien à voir avec le calcul des sommets du polyèdre Ψ(Z) ? 

PC : Si, bien sûr ; c’est un moyen d’obtenir des sommets du polyèdre : à 
chaque critère correspond un sommet. En faisant varier le critère CR, on 
détermine des sommets. Il se trouve qu’ici on ne le fait pas : on se contente de 
prendre un petit nombre de critères économiquement significatifs80 et cela va 
suffire à faire apparaître une grande variabilité, c'est-à-dire, à faire 

apparaître que, pour un même jeu de données Z, Ψ(Z) contient des régimes très 
divers. Par exemple, les régimes optimaux (les sommets) relatifs aux critères 
« population maximum » ou « marge d’éch.ext.max. » vont différer profondément. 

On montre que tout régime X de Ψ(Z) est combinaison linéaire barycentrique de 

                         
77 Voir pages 26,27. 
78 Voir page 32. 
79 Voir pages 43-45. 
80 Voir page 33. 
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sommets. Mais le nombre énorme de ces derniers rend illusoire de les déterminer 
tous en faisant varier le critère par une procédure systématique. Ainsi, 

élucider complètement la structure Ψ(Z) est un problème très difficile, 
probablement hors de portée. Force est donc de se contenter de la description et 
de l’analyse comparative de quelques régimes, en particulier de ceux qui sont 
optimaux pour des critères significatifs ? Je répète à ce sujet qu'il s'agit 
d’une étude de variabilité et non d’une démarche de planification qui 
consisterait à prendre un critère, par exemple « travail minimum »à population 
donnée, à calculer le régime optimum correspondant et à chercher à l’imposer81, 
à se polariser dessus. Chaque régime obtenu ainsi est intéressant,…parmi 
d’autres. J’insiste sur ce point, car il y a là un danger d’interprétation 
fallacieuse des résultats, plus exactement des objectifs de l’étude. Comme tout 
instrument technologique élaboré, il doit être contrôlé ! 

DC : Cet instrument a un inconvénient supplémentaire de ce point de vue là : 
par définition le seul mode de résolution de ce système quand on se sera donné 
un critère sera d’imposer des X(j), le régime X, correspondants. Vu le cadre 
dans lequel toutes les choses sont posées, on ne peut rien faire d’autre que 
« donner » le régime obtenu. 

PC : Non ; on peut aussi changer le critère (ou certaines données) et 
comparer les régimes obtenus ! Au-delà de cette boutade, je reconnais que le 
problème se pose et c’est en particulier pour cela que je vous ai conviés à 
cette séance. IL ne s’agit pas d’un modèle achevé ; ce n’est pas un instrument à 
commercialiser ni à politiser. Il n'y a rien d’autre à en faire qu’à l’élaborer, 
y compris du point de vue de son éventuelle utilisation ; et pour cela, il faut 
rassembler le potentiel nécessaire : c’est pour cela que nous sommes là ! 

FW : En termes de politique, on peut toujours trouver une façon de jouer avec 
cet instrument. Par exemple, on peut envisager de consulter les gens 
relativement aux données de niveau de vie et relativement aux critères. 

DC : Peu importe. Le problème que se pose l’économie politique en général est 
de chercher comment les X(j) peuvent être endogènes ; c'est-à-dire comment les 
critères de maximisation intérieure donnent les X(j) « spontanément ». Le 
critère de maximisation qui est reconnu en économie n’est pas très « fort », 
c’est la maximisation du profit. Mais peu importe ; ce qui est important dans le 
jeu de l’économie traditionnelle c’est que les X(j) sortent spontanément. Or là, 
les X(j) par nature ne peuvent que sortir de l’ordinateur. 

PC : Là je réponds immédiatement de façon politique : il est évident que les 
X(j) sont imposés aux populations par le jeu de la grande industrie ; il n’y a 
aucune liberté locale. Ces modèles d’équilibre général sont très jolis 
abstraitement, mais ils ne représentent en rien les processus réels actuels. 
Cette affirmation pourrait me dispenser de tout l’appareil de nuancement que 
j’essaye de mettre en place ; mais je ne m’en dispense pas. Effectivement, je 
veux brancher, sur cet appareil technique, un appareil économique de manière à 
écrire un équilibre général et voir comment les X(j) se situent par rapport à 
telle ou telle contrainte. Ce n’est pas très difficile à faire. C’est tout à 
fait faisable. 

DC : Oui, c’est tout à fait faisable ; de faire que les gens retrouvent le 
X(j) qui a été simulé. 

                         
81 Voir pages 44,45. 
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PC : Ou bien de regarder à l'aide de cet instrument quel effet peut avoir 
telle ou telle politique de propagande sur les X(j) endogènes. On peut l’étudier 
comme cela. Seulement, il faut remarquer que cela n’est pas faisable au niveau 
local, au niveau d’un canton rural. Pour un canton rural c’est la tradition qui 
impose le rythme de vie des gens. Donc l’exogénéité du niveau de vie convient 
tout à fait à une étude locale. Mais cela ne conviendrait pas au niveau 
national. Je souligne ici que l’on est tout à fait libre de mettre plusieurs 
activités d’entretien de la population représentant des groupes sociaux divers 
se différentiant par leurs consommations, leur offre de travail. Les questions 
de prix sont immédiatement tarabustantes à ce sujet. Voici quelques indications 
sur ce que je pense faire pour montrer le caractère fallacieux du discours libre 
échangiste relativement aux équilibres locaux. Je veux donc introduire un 
appareil économique rudimentaire au-dessus du substratum physique, cela en 
introduisant des secteurs. Un secteur économique n’est pas à confondre avec une 
activité : c’est un ensemble d’activités qui va avoir un budget. Chaque secteur 
est défini par des coefficients qui indiquent la fraction de chacune des 
activités qui relève de ce secteur. Par exemple l’activité « mécanique 
générale » se répartit entre les secteurs agricoles, le secteur des garages, 
l’administration etc. Relativement à un système de prix intérieurs chaque 
secteur a un budget, un solde en valeur de son affairement. Je vais introduire 
comme contraintes supplémentaires que ces budgets soient équilibrés. On peut 
alors comparer le régime optimal relatif à tel ou tel critère (par exemple 
« travail minimum » à population donnée) sans ces contraintes supplémentaires 
(« contraintes économiques intérieures ») et avec elles ; cela relativement au 
système de prix extérieurs imposé à l’intérieur. En effet, pour un canton rural, 
le libre échange mondialiste (via l’européen) signifie que l’extérieur impose le 
système de prix, c'est-à-dire qu’il n’y a aucun marché local. Je me propose donc 
de faire apparaître le défaut d’optimalité dont est marqué le régime soumis aux 
contraintes économiques intérieures, par rapport au régime libre (i.e. celui qui 
n’est pas soumis à ces contraintes parce qu’il est protégé82), cela pour un même 
critère, par exemple, « travail minimum » à population donnée. Je n’ai pas 
encore de résultats numériques à ce sujet ; le travail est à faire ; il a 
l’avantage de permettre d’exploiter directement le modèle local tel que nous en 
disposons. Ce type d’exploitation commence à devenir de « l’économie » et a une 
signification politique : on pourrait ainsi baser sur l’infrastructure physiques 
solide du modèle un contre discours au discours libre échangiste dominant. Voilà 
un exemple de ce qu’on pourrait faire de cet instrument d’un style différent de 
l’équilibre général que calculent les modèles macro-économiques. 

DC : Un mot sur ce que tout le monde est d’accord avec cela. L’enjeu des 
libres échangistes est de faire qu’il y ait une flexibilité des prix qui soit 
imposée par les critères. 

PC : Très bien : ce que je dénonce dans le discours libre échangiste dominant 
c’est la confusion entre libre échange mondial et possibilité d’un marché local. 
Après avoir dégagé le fait que le libre échange mondial signifie que, une fois 
terminés par le jeu complexe des forces mondiales, les prix soient imposés aux 
producteurs et aux consommateurs locaux, on va regarder les choses sous l’aspect 
dual qui va consister à admettre que localement ou au moins au niveau d’une 
région, il y a une protection douanière, des octrois, et qu’un système de prix 
intérieurs peut s’établir par un mécanisme de marché local de façon à permettre 
au régime optimal libre de se réaliser. On voit apparaître ainsi le système de 
prix dual de ce régime (en gros, car la théorie est loin d’être satisfaisante). 
                         
82 Voir page 36. 
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Un modèle régional pourrait ainsi permettre un examen sérieux des slogans 
antiprotectionnistes. 

DC : Pour ce faire, il suffit qu’il y ait un système de changes flexibles. 

PC : Pour empêcher que les prix extérieurs soient imposés à l’intérieur ? 

JM : Economiquement c’est un sujet très compliqué. Il ne se règle pas avec 
des a priori. A changes flexibles un pays peut imposer sa structure de prix 
relatifs à un autre ce qui est un mode de domination ; cela en dirigeant la 
dynamique d’accumulation de l’autre… 

PC : Nous nous écartons trop du propos de cette séance qui était de vous 
montrer ce que donne, numériquement le petit modèle opérationnel dont nous 
disposons. Je pense cependant que l’orientation de travail que j’essaye de vous 
exposer (modèles à infrastructure physiques élaborée etc.) va permettre 
d’étudier ces types de problèmes, de réduire leurs ambiguïtés grâce à ce 
véritables simulations intrinsèques : faire apparaître par exemple la relation 
de domination  en question dans une simulation globale. Cet instrument n’est pas 
limité à l’étude du long terme : il devrait pouvoir compléter par la souplesse 
due à la base physiques élaborée les modèles économétriques qui sont assez 
bloqués. 

JM : Des études un peu équivalentes existent avec trois biens, faites par des 
gens comme Benassy : chercher des équilibres, soit avec rationnement, soit avec 
prix imposés. On fait déjà des choses très intéressantes avec trois biens. 

PC : Je pense qu’il serait intéressant d’avoir des petits modèles au niveau 
national ; petits modèles très agrégés adaptés à tel ou tel problème. Avec des 
nomenclatures de l’ordre de 50 à 100. Malheureusement, de tels modèles au niveau 
national vont être très difficiles à fabriquer à cause des problèmes 
d’agrégation ; beaucoup plus difficiles que des modèles avec des nomenclatures 
de plusieurs centaines. Je pense que cela se fera en un second temps, c'est-à-
dire en déduisant un petit (macro) modèle d’un gros (micro) modèle : j’ai essayé 
de dégager une procédure systématique pour ce travail d’agrégations à partir de 
critères généraux. Nous pourrons en reparler. 

3 - Présentation de résultats numériques 

J’en viens à l’examen de quelques résultats numériques : il faut tout de même 
que vous voyiez comment « ça se comporte ce truc-là ». Vous avez chacun une 
copie des listings présentant les résultats correspondant à divers jeux de 
données83. La présentation de chaque détermination (il y en a 23 ici84) est faite 
sur quatre feuilles consécutives du listing. 

La première feuille présente le jeu de données et le critère : d'abord les 
ressources (vecteur RD85) ; ici86 14000 hectares de sol agricole, 6000 hectares 
de sol forestier, pas de sol inculte. Au total 20000 hectares ; c’est un canton 
moyen (10km sur 20km). On a ensuite l’indication de l’offre de travail ; elle 
est très forte ici (9,5 heures/T.. jour) nous verrons ensuite pourquoi. Cette 
offre différente de l’offre conventionnelle de 8 heures87 signifie que le 
coefficient de production de travail par le module de l’activité « population » 
(ligne n°4, colonne n°96) vaut ici 2044=9,5x300x0,64+220 au lieu de 1756 

                         
83 Voir l’annexe D. 
84 Voir l’annexe D. 
85 Voir pages 30-33. 
86 Détermination n°1, annexe D. 
87 Voir page 25. 
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figurant dans la matrice88. Il n’y a pas de limitation de l’investissement89 ni 
taux d'amortissement requis. On ne requiert un excédent minimum (vecteur EM) que 
de devises [EM(i)=0 pour tout bien i, sauf f pour le bien devise où EM(i)=50000 
KF] ce qui correspond à des impôts. On impose des limitations d’excédents 
(vecteur ES) pour les produits de l’élevage (des excédents en sont possibles à 
cause de la production conjointe de ces biens par les activités d’élevage). Par 
les niveaux donnés (vecteur VF) on impose l’autonomie alimentaire et énergétique 
ainsi que la non-disponibilité des techniques modernes ; cela en mettant à zéro 
les niveaux des activités d’importation de produits agricoles et alimentaires 
(activités n°S40-64,66) sauf les produits alimentaires exogènes (activité n°65 
laissée libre) ainsi que les niveaux des activités correspondant aux techniques 
modernes (capteurs solaires etc. ; activités nos24-26, 28-30, 32,33). On impose 
de plus une offre nulle du marché extérieur en fertilisants, bois scié, 
fabricats en bois, produits textiles et cuirs (activités nos67,72-74 mises à 
zéro) et très peu de tracteurs utilisables en fixant de faibles niveaux maximum 
(vecteur XS) aux activités de traction mécanique (activités n°S35,36,37). On 
n’impose aucun niveau minimum (vecteur XM) non nul. En outre, les prix des 
produits (industriels essentiellement) importés sont supposés très élevés : 
l’indice des prix (vecteur PR90) des biens correspondants (biens 
nos24,29,31,32,33,38) est …égal à 4. Le jeu de données ainsi constitué représente 
une situation d’autonomie forcée sans techniques modernes ni traction mécanique 
mais avec le niveau de vie confortable qui correspond aux coefficients 
techniques de l’activité « population »91 et des techniques traditionnelles 
(centrales thermiques, pompage etc.). On note à ce sujet que la matrice de 
coefficients techniques n’est pas prévue pour prendre en compte un niveau de 
développement préindustriel : par exemple, la population « a » l’électricité 
(consommations de 600 kWh par personne par an) etc. Enfin, dans cette situation 
difficile du point de vue échange extérieur et traction, mais tout de même de 
type « développé », on prend le critère (Vecteur CR) « population maximum ». 

La seconde feuille fournit le régime optimum obtenu (s’il y en a un ) : la 
population et les niveaux des activité de production intérieure et de services 
dans la colonne de gauche (activités n°S1-48) ; les imports-exports en quantités 
(rapportées aux unités des biens échangés92) et en valeurs (KF) aux prix 
courants dans la colonne de droite. La population max. obtenue ici est de 6248 
têtes (population totale) et l’optimum est unique en ce sens que le régime 
obtenu est le seul régime compatible avec le jeu de données pour lequel la 
population ait cette valeur. Je me permets de souligner le caractère assez 
remarquable de ce résultat : à partir de plus d’un millier de données unitaires 
(1500 coefficients techniques environ dans la matrice) et des quelques données 
absolues spécifiant les contraintes (ressources et indisponibilités) on obtient 
une population max. et un régime raisonnables (0,3 tête par hectare). C’est un 
résultat spectaculaire…Je m’excuse d’être emphatique, mais il faut se rendu 
compte de la signification de cohérence intrinsèque que cela représente, vu que 
les données techniques sont déterminées sans référence à un quelconque équilibre 
global (en particulier à celui en cause ici) et avec indépendance des 
coefficients relatifs à des activités différentes. De plus le résultat est très 
sensible à la variation de certains paramètres : dans les mêmes conditions, mais 

                         
88 Détermination n°1, annexe D. 
89 Voir pages 39,40. 
90 Voir pages 31,32. 
91 Voir pages 25,26. 
92 Voir à gauche de chaque feuille de la matrice, annexe C. 
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avec une offre de travail de 9 heures/tête.jour93 au lieu de 9,5, la population 
max. tombe à 5391 têtes ; tandis qu’à 8 heures94, il n'y a pas de solution 
(aucun régime n’est compatible avec les contraintes en cause). Cette instabilité 
semble être due à ce que la traction animale a du mal à assumer les 
consommations de force motrice, compte tenu de plusieurs facteurs : d’une part 
ces consommations sont assez élevées (les techniques et le niveau de vie ne sont 
pas « à la pénurie » de ce point de vue ) ; d’autre part la traction animale 
consomme beaucoup de travail ; enfin le prix élevé des produits importés 
indispensables réclame, pour équilibrer les échanges extérieurs, d’exporter des 
produits à forte valeur ajoutée(en l’occurrence des fabricats de bois ; 
l’agriculture n’est pas rentable à ces prix) dont la fabrication réclame aussi 
beaucoup de travail. Cette interprétation est confirmée par le fait que 
l’instabilité en cause disparaît, soit lorsque des tracteurs sont disponibles95, 
soit lorsque l’indice des prix des biens importés vaut 2 au lieu de 496. Par 
ailleurs on peut reproduire ce phénomène de blocage avec un « petit modèle » (7 
biens et 6 activités) ne faisant varier que les variables concernées. Chaque 
régime obtenu pose ainsi le problème de comprendre comment s’y… les circulations 
des divers biens, avec, au moins pour le responsable de la programmation, la 
crainte d’une erreur de calcul (l’algorithme du simplexe est parfois perdu par 
des erreurs d’arrondi !). Pour vérification, on a fait sortir en haut et à 
gauche de la seconde feuille la valeur de l’ « erreur max. » (pour la 
détermination n°1 :0,64x10-8) définie comme la plus grande des valeurs absolues 
des différences, contrainte par contrainte, entre le premier membre moins la 
valeur de l’écart et le second. Ainsi, une faible erreur max. assure qu’on a un 
régime compatible. Comprendre précisément comment se bouclent les circulations 
des divers biens relativement à une particularité globale imprévue n’est pas un 
problème facile : parfois une compréhension qualitative des gros plans est 
suffisante. Quand un seuil se présente (comme celui mentionné ci-dessus) il est 
agréable de le reproduire avec un « petit modèle » schématique. Mais la 
fabrication d’un tel « petit modèle » (en fait par agrégation du gros) traitable 
« à la main » (c'est-à-dire se ramenant à un problème à deux variables !) n’est 
pas toujours possible et elle peut demander beaucoup de travail…que le programme 
de calcul est là pour éviter ! Ainsi, une fois testé, l’instrument constitué 
permet de focaliser la réflexion sur le choix des données et l’interprétation en 
étant – au moins partiellement – dispensé du casse-tête combinatoire que 
constitue la compréhension des circulations. 

La troisième feuille fournit des indications sur l’utilisation des sols et 
les quantités de sol agricole ou de sol forestier qui ont été banalisées. (Ces 
quantités sont exactement les niveaux des activités fictives de banalisation de 
ces sols97). Elle fournit ensuite les valeurs des écarts entre les deux membres 
des contraintes (1),(2),(3),(5),(6)98 qui se présentent sous forme 
d’inégalités : écarts sup. ressources correpond  (1), écarts inf. bien à (2), 
écarts inf. activités à (5), écarts sup. activités à (6). La marge d’échanges 

extérieurs est, plutôt que l’écart inf. du bien devise, la valeur de ∑A(i, 
j)x(j) lorsque i est le bien devise ; la marge calculée inclut     j (excède) 
ainsi la marge requise, laquelle apparaît dans les données (première feuille) 
comme excédent minimum du bien devise. Enfin, après les écarts apparaît le 

                         
93 Détermination n°2, annexe D. 
94 Détermination n°3. 
95 Détermination n°4. 
96 Détermination n°5. 
97 Voir page 29. 
98 Voir pages 30,31. 
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montant de l’investissement total aux prix de base c'est-à-dire la somme 

∑K(j)x(j) où K(j) est le coefficient de capital de l'activité j (ligne 

n°4799) Lorsqu’une enveloppe d’investissement K est donnée (première feuille) le 
régime X est soumis à la contrainte supplémentaire :  

(11) - ∑K(j)x(j)[ K 
  j j 
Les contraintes serrées (i.e. celles qui jouent) sont indiquées par des 

écarts nuls. Ainsi, dans le régime correspondant à la détermination n°1, les 
contraintes de limitations des excédents de produits de l’élevage ne sont pas 
serrées. 

Enfin, la quatrième feuille fournit divers ratios standards concernant le 
régime en cause. Ils en donnent une certaine image schématique. Les ratios 
concernant le travail et l’eau vont de soi. En ce qui concerne l’utilisation de 
l’énergie, il faut faire attention aux circulations de la chaleur MT et de 
l’électricité à l’intérieur du secteur producteur d’énergie constitué par les 
activités n°S20 à 37 : essentiellement, les centrales thermiques consomment de 
la chaleur MT et produisent de l’électricité tandis que les pompes à chaleur 
consomment de l’électricité et produisent de la chaleur BT. Pour éviter des 
redondances, on n’a pris en compte pour calculer les ratios concernant les 
énergies finales (électricité, force motrice, chaleur MT, chaleur BT) que les 
consommations de ces biens hors secteur énergie. De même, la consommation 
d’énergie primaire est prise égale à 

(12) - Σ   (ΣA(i,j)x(j)  x(i,j), où, d’une part,IE est le sous-ensemble de  
  I JE  j J\JE        CF(i) 

I formé des biens énergétiques (nos5-11)) et JE le sous-ensemble de J formé des 
activités du secteur énergie ; d’autre part, pour chaque i IE, <F(i) est un 
coefficient d’équivalence conventionnel entre l’énergie finale i (mesurée avec 
son unité propre : électricité en MWh etc.) et l’énergie primaire mesurée en 
TEP. Les valeurs retenues pour ces coefficients sont données par le tableau 
suivant : 

 
i CF(i) 
électricité  4.5  MWh/TEP
force motrice 1.5  MWh/TEP
chaleur MT 0.75 TEP/TEP
chaleur BT 0.75 TEP/TEP
comb. sol.   1  TEP/TEP
comb. Lign.   1  TEP/TEP
comb. Gaz   1  TEP/TEP

 
enfin, x(i,j) vaut 0 si i est l’électricité ou un combustible et si j est une 
activité d’exportation et x(i,j) vaut 1 dans le cas contraire. Ainsi, en cas 
d’exportations d’énergie, les quantités exportées sont exclues du décompte des 
consommations. En ce qui concerne l’approvisionnement en énergie, dans le ration 
ELEC.SOL./ELEC.TOT., le dénominateur est la somme  des quantités d’électricité 
consommée par toutes les activités (y compris celles du secteur énergie. Le 
ratio EN.IMPORTATION./EN.PRIM.TOT. est égal au quotient de 

 Σ    (Σ  A(i,j)x(j))/CF(i) par la somme de cette quantité et de 
i IE  j JIE 

 Σ   (Σ  A(i,j)x(j)/CF(i), où JIE est le sous-ensemble de J formé des  

                         
99 Voir page 21. 
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i IE  j JPE 
activités d’importation d’énergie (activités n°S76-79) et JPE le sous-ensemble de 
J formé des activités de production locale primaire d’énergies finales et de 
combustibles (activités nos24,25,29-33). Ainsi, pour éviter des redondances, les 
productions locales secondaires (par les centrales thermiques, moteurs à gaz 
pauvre, pompes à chaleur) sont exclues du décompte de la production primaire 
représentée par la seconde des quantités ci-dessus ; mais l’autoconsommation des 
consommateurs primaires et des importateurs est déduite. Les ratios relatifs aux 
échanges extérieurs vont de soi, ceux relatifs aux investissement font 

intervenir la quantité                              Σ   K(j)x(j) précédemment 
introduite. Cela achève la présentation du mode   
j J 
d’emploi des listings ; nous pouvons continuer à les examiner. 

MA : Je remarque (en haut de la troisième feuille du jeu n°1) que l’on a 
construit toutes les routes sur du sol agricole et non sur du sol forestier 
puisque la quantité de sol forestier banalisée est nulle. 

PC : On peut relier comme suit ce fait à ce que je disais tout à l'heure de 
ce régime100 : comme les pièces détachées sont très chères, l’équilibre des 
échanges extérieurs réclame d’exporter des produits de forte valeur ajoutée ; ce 
sont les fabricats en bois (meubles) qui répondent le mieux à cet impératif ; or 
la production des fabricats en bois suppose l’exploitation de la forêt qui 
permet l’exportation de fabricats en bois, laquelle permet l’importation de 
pièces détachées qui permet de cultiver. Devant des phénomènes de ce type, la 
réaction naturelle est de se demander « qu’est-ce qui se passe ? » au-delà des 
50 millions d’opérations par lesquelles la machine détermine de façon aveugle le 
régime optimal. Ici, cela passe grosso-modo par la forêt. Une activité de 
plantation de forêt sur sol agricole améliorerait les choses. On peut aussi 
tirer des informations de la sensibilité du résultat à la variation de telle ou 
telle donnée ; par exemple ici la superficie de sol forestier disponible.  

FW : Une activité de plantation de forêt sur sol agricole mettrait forcément 
en jeu la durée de développement de la plantation. 

PC : On s’intéresse ici à des régimes stationnaires ; ce n’est pas un modèle 
de cheminement mais un modèle statique : il permet de déterminer quelle 
superficie de sol agricole il serait avantageux (relativement au critère en 
cause) de transformer en plantation, cela après développement de la plantation, 
une fois établi un régime stable d’exploitation. 

DC : Il doit être drôle aussi de regarder l’effet sur ce qui se passe au bout 
du compte des coûts relatifs des imports et des exports ; quelles discontinuités 
en résulte-t-il de même qu’on a vu l’influence de l’offre de travail. 

PC : Le modèle est fait pour cela : il n'y a qu’à faire varier le vecteur PR 
d’indices des prix101. C’est comme cela qu’on passe de jeux nos1,2,3 au jeu 
n°5102. L’étude de cette variabilité fait l'objet des jeux nos15 à 23 et celui 
des jeux nos3,5 déjà examinés103. 

Au préalable, examinons les déterminations nos6-9 : les contraintes 
d’autonomie énergétique et alimentaire intervenant dans les régimes nos1-5 

                         
100 Voir page 39. 
101 Voir pages 31,32 et 38. 
102 Voir page 39. 
103 On dit parfois « jeu » ou « régime » au lieu de « détermination ». 
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subsistent104 [activités nos49-64,66 mises à zéro] ainsi que les conditions du 
marché extérieur [activités nos72-74 mises à zéro, indices des prix égaux à 4 
pour les biens nos24,29,31-33,38) sauf en ce qui concerne l’importation de 
fertilisants (activité n°67) qui devient libre au prix de base et l’exportation 
de travail (activité n°95) qui est limitée. De plus, à la différence des jeux 
nos1-5, les techniques énergétiques modernes (activités nos24-26,28-30,32,33) 
ainsi que les tracteurs (activités nos35-37) sont supposés disponibles. Ainsi, il 
s’agit encore d’une autonomie forcée mais avec techniques modernes. Avec ces 
données, on utilise successivement les trois critères principaux105 : 
« population maximum » dans les jeux nos6,7106 avec successivement une offre non 
totalement utilisée puisque le travail total/tête-Jour est de 5,39 heure 
seulement (quatrième feuille du jeu n°6), puis de 5 heure pour le jeu n°7 ; les 
populations maximums correspondantes étant de 17778 et 17106 têtes 
respectivement, chiffres valant près de trois fois ceux des régimes 
correspondant aux jeux nos1,2,4. Puis, dans le jeu n°8, « travail minimum » pour 
une population minorée par 15000 têtes [XM(j)=150 pour l’activité population107], 
le travail minimum valant 4,33 heure/tête-jour. Enfin, pour le jeu n°9, « marge 
d’échanges extérieurs maximum » avec population libre, la population 
« optimale » valant 7381 (deuxième feuille du jeu n°9). On note que tous ces 
régimes font largement appel aux techniques modernes : capteurs solaires MT, 
production de combustibles liquides à partir de la bio-masse, éoliennes, pompes 
à chaleur etc., cela de façon très diversifiée selon les régimes. Vous saisissez 
ce que j’appelle un modèle de variabilité ?108 A propos des éoliennes, je précise 
que l’adéquation de la production d'électricité à la demande n’est prise en 
compte, dans la version actuelle du modèle, qu’en moyenne annuelle. Il y a là 
une lacune concernant le problème des pointes. Pour y pallier, nous préparons 
une modification consistant, d’une part à dégagréger le bien « électricité » en 
deux biens : « électricité directe » et « électricité répartie » ; d’autre part 
à introduire une activité de stockage de l’électricité par pompage (consommant 
de l’électricité directe et fournissant de l’électricité répartie). En ce qui 
concerne l’apport solaire calorifique (chaleur MT et BT), les activités 
correspondantes (nos24,25) n’incluent que des stockages thermiques à court terme. 
La régulation saisonnière peut être traitée, soit en incluant du stockage à long 
terme (cela au moins pour ce qui est de la chaleur BT ; activité n°25), soit par 
désagrégation des biens « chaleur MT » ou « chaleur BT » de façon analogue à ce 
qui vient d’être envisagé pour l’électricité. Le problème de cette régulation se 
pose dans les jeux nos6-9 où tte la chaleur MT est d’origine solaire (voir les 
ratios « approvis. Energie », quatrième feuille). 

DC : Tu as mentionné le fait que, pour chaque régime optimal109 le nombre 
d’activité de niveau non nul est au plus égal, et en général égal, au nombre 
total de contraintes. Il en résulte que l’on n’est peut-être pas tenu à la 
dernière exhaustivité en matière de nomenclatures. Par rapport au point où tu en 
es du modèle, on a l'impression qu’il y a deux choix possibles : soit faire de 
la surenchère dans l’exhaustivité, soit préciser mieux le système de 
contraintes. La recherche de l’exhaustivité a comme corollaire de mettre plus de 
contraintes. Donc, à contrario, si on s’intéresse à « moins de contraintes » (du 
genre « tracteurs ou pas tracteurs », alors, c’est le problème d’agrégation qui 

                         
104 Voir page 38. 
105 Voir page 33. 
106 Voir la note 103, ci-dessus. 
107 Voir page 31. 
108 Voir page 14. 
109 Extrémal plus exactement, chaque sommet. 
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redevient majeur : ce n'est pas la peine de désagréger en 10 telle activité si 
on sait qu’au plus deux des niveaux désagrégés seront non nuls. 

MA : Dans les jeux nos6,7110 la densité de population correspond à peu près à 
la densité française moyenne, tandis que pour les jeux 1 ,2,4,5 la densité 
correspond plutôt à celle des Etats Unis. 

PC : Oui, mais il faut noter que la densité de population rurale en France 
est très inférieure à la densité moyenne nationale. 

MA : Il est effectivement intéressant d’obtenir des résultats non aberrants ! 

FW : C’est étonnant car on se demande comment vous êtes allés « pécher » les 
valeurs. 

PC : Après la première évaluation, on a du en corriger certains : erreurs 
aberrantes ou simples erreurs quantitatives. Des essais avec des jeux de données 
très typés (du genre des jeux nos1-5) a permis d’en repérer. On a eu pas mal de 
difficultés avec la productivité des chevaux, par exemple. 

Afin de tester le modèle, on a donc défini des jeux de données correspondant 
à des situations assez typées ; cela avec : d’une part des ensembles de 
contraintes fixes, prises en bloc (par exemple l’autonomie énergétique et 
alimentaire des jeux nos1-9) ; d’autre part la variation progressive des 
paramètres d’autres contraintes (offre de travail, prix extérieurs, mise en 
oeuvre de techniques « modernes » etc.) ; enfin l’utilisation des quelques 
critères principaux111. Le choix de ces diverses contraintes fixes a été fait par 
référence à des situations, historiques ou prévisionnelles, grossièrement 
schématisées : les jeux nos1-5 correspondent ainsi à la situation d’un « canton 
agricole riche en 1943 », le critère « population maximum » étant justifié par 
la tendance naturelle à l’accueil de citadins chassés des villes par la pénurie 
générale. Après quoi, il était tentant d’examiner, cette fois à titre plutôt 
prospectif, l’influence de la disponibilité des techniques modernes sur une 
telle situation. C’est ce qu’on a fait avec les jeux nos6-9 en faisant cette fois 
varier le critère. 

Les jeux nos10-14 correspondent à une démarche prospective plus nettement 
planificatrice : on s’y intéresse à la projection, à l’étude du projet, d’une 
zone agricole qui non seulement assume son autonomie alimentaire et son 
autonomie énergétique mais, de plus, exporte des combustibles tirés de la bio-
masse. Ainsi qu’il est montré dans le projet Alter où elles sont appelées 
« complexes agroénergétiques »112, de telles zones sont susceptibles de jouer un 
rôle déterminant dans l’approvisionnement énergétique « tout solaire » à long 
terme pour la France. L’étude est menée ici en deux étapes en utilisant les 
hypothèses suivantes relatives aux prix sur le marché extérieur : on admet que 
lorsque les prix des énergies exportables (biens nos5,9,10,11) sont multipliés 
par 2, ceux des produits industriels sont multipliés par 1,20 et ceux des 
produits agricoles par 1,05 sauf 1,50 pour la bio-masse industrielle, tandis que 
le travail garde l’indice 1. De plus, on ramène tous les prix à l’indice 1 pour 
les produits industriels pour que les évaluations d’investissement gardent un 
sens. Ainsi, « énergie multipliée par 4 » donne les indices 2,78=22/(1,2)2 pour 
les énergies exportables, 0,76=(1,05)2/(1,2)² pour les produits agricoles etc. 
Cela étant la première étape (jeux nos10,12) consiste à dimensionner le régime 
objectif au moyen du critère « exportations maximum d’énergie en valeur » en 
imposant une limitation aux exportations d’électricité (faute de quoi ce sont 
                         
110 Voir la note 103 page 42. 
111 Voir page 33,42. 
112 Voir les pages 17-20 du projet Alter. 
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elles qui sortent via des éoliennes). Dans le jeu n°10, la population (activité 
n°96) est laissée libre de manière à évaluer la « population optimum » sous 
l’hypothèse « prix de l’énergie multiplié par 4 », cette population étant 
nettement plus faible que la « population maximum » indiquée parle régime n°11 
dans les mêmes conditions. Après quoi le jeu n°12 fournit un régime objectif 
possible avec une population fixée à 5000 tête un peu au-dessous de l’optimum et 
ave une offre de travail modeste de 5 heure/tête-jour. La seconde étape (jeux 
nos13,14) fournit comme suit des indications sur une transition éventuelle vers 
le régime objectif (jeu n°12) en évaluant une durée d’amortissement de 
l’ensemble des équipements à mettre en place : dans les jeux nos13,14, on 
introduit, en plus des contraintes du jeu n°12 (y compris la population fixée à 
5000 tête), comme niveau minimum113 des diverses activités les niveaux du régime 
objectif (n°12), avec le critère « marge échanges extérieur maximum » ; cela 
avec un prix de l’énergie multiplié par 4 et avec une offre de travail de 5 
heure/tête-jour dans le jeu n°13 et une offre de 8 heures dans le jeu n°14. Les 
taux d’amortissement obtenus (ratio « MGE.ECH.EXT./INVEST./quatrième feuille, 
rubrique « ECHANGES EXT. ») sont respectivement de 5,50% et 9.90%. Les régimes 
correspondants peuvent être interprétés comme des régimes transitoires possibles 
vers le régime objectif en respectivement un peu moins de 20 ans et un peu plus 
de 10 ans, cela sous réserve que les capitaux nécessaires à l’investissement 
soient disponibles en début de période. Ces évaluations sont grossières du point 
de vue financier. Je ne veux pas rentrer ici dans le débat sur les taux 
d’actualisation etc. Seul un modèle au niveau national incluant la grande 
industrie et le système financier pourrait permettre d’aborder ces problèmes. On 
obtient seulement une indication de durée d’amortissement en fonction de l’offre 
de travail consentie. 

FW : Tu te défendais de faire de la planification, mais tu proposes ici un 
véritable projet de Kolkhoze énergo-agricole optimisé ! 

PC : Réponse politique comme il se doit : tu crois que quand la 
technostructure d’EDF projette une centrale nucléaire dans un canto agricole, 
elle se préoccupe de l’équilibre total de l’activité économique locale ? Son 
rôle est de construire la centrale, voyons, et non d’organiser la vie de la 
population ! Nous essayons de ne pas faire la même chose en modélisant de façon 
complète114 l’équilibre global. Par ailleurs, il ne s'agit que d’un ensemble 
d’hypothèses, parmi la multiplicité des possibles : si cette image ne vous 
convient pas, ne convient pas à la population concernée, eh ! bien, étudions en 
une autre ! De plus, cette image physique ne suffit pas à déterminer la 
superstructure économique115 : le même canton que tu crains « kolkhozé » peut 
être le siège d’une organisation diversifiée, avec une coopérative énergétique à 
laquelle des paysans indépendants apportent leur récolte de bio-masse pour 
qu’elle soit transformée en carburant. On pourrait aussi reprendre à ce sujet 
les deux conceptions du travail précédemment discutées116. 

Les jeux nos15-17117 représentent, à l’opposé de la prospective précédente, un 
essai de simulation schématique de l’impact de l’augmentation du coût de 
l'énergie sur des zones peri-urbaines spécialisées. Le lot de technologies et le 
niveau de vie retenus ne permettent pas de représenter des zones urbaines car 
les diverses activités utilisent largement le sol inculte (bien n°1) et les 

                         
113 Voir page 31. 
114 Voir pages 12,14,18 
115 Voir pages 14,28,35,36. 
116 Voir pages 5,6,8-10. 
117 Voir la note 103 page 42. 
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activités d’entretien (bâtiments etc.)sont sur place : par exemple 55 m² par 
tête pour ce qui est de l’activité domestique (activité n°96) et la préparation 
des aliments (activité nos38 et 39), 100 m² par ouvrier pour ce qui est de la 
menuiserie (activité n°43) etc. Les zones de densité maximum que l’on peut 
envisager d’atteindre sont donc de type péri-urbain. Les jeux de données nos15,16 
représentent une situation de libre échange total avec la seule exclusion des 
exportations de produits énergétiques (activités nos76-79) correspondant aux 
monopoles de la production d’énergie. Par ailleurs, les techniques modernes de 
conversion de l’énergie sont supposées indisponibles (activités nos24-26,28-
30,32,33 mises à zéro). Le critère « population maximum » donne pratiquement une 
population de 600000 tête sur 20000 hectares lorsque les échanges extérieurs se 
font aux prix de base (jeu n°15) et 59000 tête lorsque le prix de l’énergie est 
multiplié par 4. L’examen de ces régimes fait apparaître, d’une part que dans 
les deux cas la seule activité d’exportation est celle de travail (deuxième 
feuille, colonne de dre), d’autre part tout le sol est banalisé (troisième 
feuille en haut). On obtient ainsi une « zone dortoir » avec une densité péri-
urbaine de 30 tête/hectare environ. On note la totale dépendance énergétique. On 
note de plus que l’augmentation du prix de l'énergie (passage du régime n°15 au 
régime n°16) se traduit, entre autres, par une conversion presque complète de 
l’usage de combustibles liquides à celui de combustibles solides et par une 
augmentation de 4,36 à 6,53 heure/tête-jour de la durée du travail(l’offre est 
ici standard de 8 heures/tête-jour), la population maximum variant peu. Dans le 
jeu n°17, la situation est la même que dans le jeu n°16,mais avec impossibilité 
des exportations de travail ou de fabricats en bois (exportation la plus 
avantageuse après celle de travail). Les exportations se portent alors sur les 
textiles et cuirs fabriqués sur place avec des matières premières (fibres 
végétales et animales essentiellement) importées. On note que, du point de vue 
énergétique, la totalité de l’énergie consommée est produite sur place à partir 
de bio-masse en majeure partie importée (2,5 millions de tonnes !)via la 
fabrication locale de combustibles solides (activité n°31). La différence entre 
les régimes nos16 et 17 est remarquable ; il est tentant d’interpréter le passage 
du régime n°16 au régime n°17 comme une reconversion de type »utilisation de la 
bio-masse » en réponse à la crise de l’énergie. Une telle interprétation serait 
fallacieuse, au moins dans l’état actuel du modèle, cela pour maintes raisons. 
Entre autres : où vont aller les 115000 habitants qui n’ont plus leur place dans 
le régime n°17 ? Dans quelles conditions peuvent être financés les 
investissements correspondant au passage du régime n°16 au régime n°17, lesquels 
sont importants (par exemple l’investissement par tête passe de 57 KF dans le 
régime n°16 à 78 KF dans le régime n°17) ? etc. Seuls des modèles plus globaux 
seraient susceptibles de permettre d’étudier ces questions. Il n’en demeure pas 
moins que ces résultats sont frappants. Nous pensons que plutôt que de chercher 
à les « exploiter » tels quels (eux ou nombre d’autres qu’on pourrait obtenir en 
variant les hypothèses) il vaut mieux élaborer le modèle dans l’une ou l’autre 
des directions mentionnées précédemment118. Ce texte a principalement comme but 
de contribuer à rassembler le potentiel de travail pour cela119. 

 

                         
118 Voir pages 1ç,20,26-29,33-37. 
119 L’annexe D contient six autres jeux de données (nos18-20) représentant le choc 
de la crise du pétrole sur une zone agricole spécialisée dans l’élevage hors 
sol. Leur interprétation vous est laissée. 
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4 – Commentaires complémentaires de J. Deflandre (JD) et P. Matarasso (PM) 

(1)- [page 4] – JD : Je dois intervenir ici pour porter quelques rectifications. 
Il est vrai qu’un premier questionnement a surgi lorsque l’on s’est posé le 
problème des énergies renouvelables hors du contexte caricatural de la société 
industrielle à savoir le prix du courant ou le tuyau de la pompe à essence…Elles 
sont pleines de vertus ces énergies-là, vous savez ! Et imaginer des objets 
techniques qui produisent de l’énergie c’est facile, mais pour quoi faire 
après ? Dans un pays industriel, on est tenté de proposer une approche du type 
substitution. De toute façon, c’est la plus facile à faire comprendre. Mais, 
cela est vrai, le tiers monde interpelle différemment parce que l’on se rend 
bien compte que cela ne colle pas lorsque l’on se pose la question de la 
reproduction, même accélérée, de notre type de développement. Inutile de revenir 
sur les divers échecs qui paraissent parfois aujourd'hui la marque de la 
puérilité technicienne. Je ne vais pas m’étendre ici sur ce qui m’intéresse, ce 
serait beaucoup trop long et pénible à expliquer. En caricaturant, il m’apparaît 
que la place de l’espèce humaine sur cette planète est tout à fait singulière. 
Prédatrice à tous niveaux ; d’abord totalement minoritaire, elle est ensuite de 
très loin ce qu’il y a de plus coûteux à entretenir dans l’écosystème. Elle 
s’installe dans le surplus de la production de la terre, elle l’organise un 
petit peu, mais pas vraiment, à son profit et puis elle parle. Elle parle et 
fabrique des sociétés (c’est un peu la même chose), ce qui consomme énormément. 
Alors, comme cela m’intéressait de savoir, si vous voulez, le prix du bavardage 
et que je suis tout à fait convaincu que ça ne peut pas se mesurer et que les 
sociétés fonctionnent d’abord dans l’irrationnel, je me suis dit que je pourrais 
en avoir une idée par la différence entre le global et le physique strict. A 
savoir, en essayant d’évacuer, disons et c’est un très mauvais terme mais je 
vais préciser, le socioculturel. J’avais parlé de cela à des économistes et ils 
m’ont regardé avec une certaine incompréhension. L’idée d’une étude de la 
circulation physique, de ce qui peut se mesurer en termes physiques a séduit PC 
et nous avons commencé à travailler…dans le même sens, mais pas pour la même 
chose. C’est ce qu’on appelle une alliance objective etc , comme elle se double 
d’une amitié certaine, chacun essaye de pousser l’autre hors de son désir pour 
l’accaparer. Encore un mot, simple problème de vocabulaire peut être mais pour 
moi cela compte : je ne récuse pas du tout le terme de modèle qui est une forme 
d’outil, c'est-à-dire une médiation qui abstrait le réel et le plie à mon 
discours. Il en est de même de la scie qui prend un arbre pour du bois. Et un 
modèle, vraiment non, je ne considère pas cela comme un contre projet ou une 
abstraction sociétale. C’est pour moi une confusion de langage. Je n’ai pas le 
temps ni l’envie d’en parler maintenant et je préfère là-dessus vous renvoyer à 
la comtesse de Ségur et à ses petites filles modèles. Cela étant, il est bien 
évident que dans mon esprit cette étude doit démarrer avec le maximum de degrés 
de liberté, liberté dans le possible technique. 

(2)- [page 10] – JD : Une petite pause sur le terme « entité économique ». Je ne 
l’agrée pas, ne serait-ce que par sa résonance marchande. Pour moi, il s’agit 
d’un modèle, d’un automate, interconnectant des processus productifs ; ces 
processus physiques échangent des matières, des objets, de l’énergie, etc. ; ces 
échanges sont médiatisés, organisés, par des actuateurs de ces processus et ceci 
dans l’unique but de maintenir ces processus en état de fonctionnement, le 
groupe des actuateurs étant lui-même un processus orienté vers sa reproduction 
en l’état. C’est donc un système qui reste identique à lui-même. Savoir s’il est 
« ouvert » ou « ferme » me semble un faux problème car il reçoit toute son 
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énergie de l’étoile autour de laquelle nous tournicotons. Bien sûr, ce serait 
très agréable de pouvoir prendre en compte la planète dans sa totalité, mais 
c’est trop de travail à supposer que cela soit faisable et, à mon avis, cela ne 
l’est pas avec nos schémas actuels. Alors, qu’il y ait des import-export, pour 
reprendre un terme détestable qui veut dire échange avec l’extérieur considéré 
comme la somme des processus manquants, soit, qu’il y en ait un minimum, cela 
vaut mieux et veut seulement dire qu’on a essayé d’incorporer un maximum  

(3)- [page 17] – JD : A mon avis, PC nous présente beaucoup trop comme des 
tiers-mondistes acharnés, même si cette confusion est possible à travers nos 
activités de mise en place de « coopérations solaires » avec les pays en voie de 
développement. Ce qui m’intéressait, en dernier lieu, c’était la mise au point 
de l’automate. Après tout, j’ai été, trop longtemps peut-être, un homme de 
l’instrumentation scientifique. Pour faire cette mise au point, il valait mieux 
prendre des données homogènes, cohérentes et relativement (trop relativement 
hélas !) disponibles, donc correspondant à des processus productifs connus, donc 
en climat tempéré. C’est bien sûr aussi l’absence de données disponibles, la 
difficulté de traiter de très grosses matrices – car nous avons commencé avec un 
calculateur de bureau – qui nous a limités dans l’éventail des processus 
productifs pris en compte. En ce qui concerne l’abandon de « l’idéologie de 
l’autonomie » j’ai dit plus haut120 ce que signifiait ce terme. Nous y 
reviendrons inévitablement. Cette possibilité m’a amusé car, après tout, lorsque 
l’on a un instrument qui commence à marcher, on envie d’appuyer sur tous les 
boutons, juste pour voir ! De plus, l’augmentation du nombre de situations dans 
lesquelles l’automate peut fonctionner permet une validation supplémentaire des 
coefficients techniques : nous avons pendant un certain temps été à la chasse de 
la dernière erreur de dimension, de signe ou de virgule dans cette damnée 
matrice ! Tout ce travail résulte de concessions mutuelles et PC a fait presque 
seul l’informatique de cet instrument, activité où nous étions totalement 
incompétents. Il y a donc en des moments où une attitude trop rigide m’a semblé 
inutile, voire indécente. 

(4)- [page 19] – JD : Une remarque en passant sur ces termes de niveau de vie et 
d’environnement économique. Ils sont bien commodes au niveau du discours mais 
peuvent prêter à confusion. Le niveau de vie c’est la consommation de l’activité 
« entretien final de la population »(n°96)121. Aucune connotation ne soutient ce 
terme qui ici se borne à caractériser ce qui circule à travers cette activité. 
Elle représente purement les actuateurs des technologies, c'est-à-dire les 
fournisseurs d’un comportement capable des gestes nécessaires au fonctionnement 
des autres activités à travers le bien « travail ». La fourniture de ce bien 
demande un apport en énergie (parmi lesquelles les aliments) un apport en 
matériel d’entretien, de mise à l’abri (bâtiments) etc. Cette activité se 
reproduit identiquement à elle-même d’où l’utilité des soins, de l’apprentissage 
des comportements, etc. Elle n’est en aucun cas, dans ce modèle, susceptible 
d’une quelconque autonomie, donc de la moindre capacité de créer quoi que ce 
soit. Hors de cette règle, le modèle ne saurait être statique. En ce qui 
concerne l’environnement économique extérieur, il se borne à définir les règles 
d’échange d'un certain nombre de produits contre un certain nombre d’autres 
entre l’ensemble considéré et son extérieur, cela à travers un système de prix 
facilitant la manipulation de cet échange. La boîte noire « extérieur » 

                         
120 Voir le commentaire (2) pages précédentes. 
121 Cette assertion un peu tranchée est nuancée techniquement ailleurs [page 24, 
remarque (C4) du paragraphe A2, commentaire (5) sans que ces ajouts ne modifient 
la portée méthodologique de ce qui dit ici (PC). 
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fonctionne donc comme une activité produisant les importations et consommant les 
exportations, les coefficients techniques dépendant des prix relatifs. Cela 
étant, je trouve ce terme d’environnement économique extérieur bien commode s’il 
est compris sans ambiguïté. 

(5)- [page 20] – JD : Encore ici un petit problème de vocabulaire. Les soins, 
les savoirs, l’organisation étaient inscrits dès le début de ce travail. Par 
contre le terme « services » connote, dans notre habitude sociale bien d’autres 
choses qui vont du spectacle à l’organisation des loisirs. Ce qui est pris en 
compte, au niveau des coefficients techniques de la matrice, c’est tout ce qui 
est nécessaire à la reproduction du système. L’éducation des veaux par les 
vaches n’a pas été identifiée, pas plus que le travail des vaches et des lapins. 
Le travail de l’activité « population » étant fondamentalement différent, étant 
le vecteur de fonctionnement du système, il est identifié et les paramètres de 
sa reproduction le sont aussi dans la mesure où ils peuvent être variables en 
fonction des activités. Il apparaît donc des soins (élevage des enfants et 
réparation des disfonctionnements organiques), du savoir (reproduction des 
compétences identiques à elles-mêmes) et de l’organisation (transmission 
d’information nécessaire au couplage des activités).Bien sûr, on peut discuter à 
l’infini sur les valeurs absolues des coefficients techniques (on pourrait faire 
de même avec l’activité d’entretien final de la population) ; d’où l’utilité de 
cette mise au point. 

(6)- [page 45] – JD : Même avec l’agrégation faite ici entre fertilisants 
chimiques et fertilisants biologiques, le modèle permet certaines comparaisons 
globales : par exemple, comme le lot de technologies retenu est tel que les 
premiers ne peuvent pas être produits localement, la mise à zéro de l’activité 
« importations de fertilisants »impose un régime d’agriculture biologique. Les 
déterminations nos1-5 sont de ce type. 

(7)- [page 52] – JD : Il y a vraiment un problème de langage : la dioram de 
Waterloo n’est pas la bataille de Waterloo et dans ce modèle il n'y a pas de 
« gens » désirant quoi que ce soit. La colonne « population » ne présente aucune 
différence avec n'importe quelle autre sauf son titre. Et le modèle fonctionne 
exactement de la même manière en considérant n'importe quelle autre colonne 
comme « clé ». Par exemple, en disant : il y a trois menuiseries, et en fixant 
un ou plusieurs critères successifs d’optimisation, les résultats obtenus 
seraient aussi intéressants à examiner et à classer. 

(8)- [page 62] – JD : Non, ce n’est pas beaucoup. La fraction de population 
active peut paraître élevée par rapport à la moyenne française actuelle qui est 
de 41%. Mais là encore, il faut faire l’effort de comprendre qu le terme 
« travail » n’a absolument rien à voir ici avec le travail salarié. Il 
comptabilise toutes les activités des actuateurs y compris les activités de leur 
propre reproduction et de leur entretien. Pour rester dans l’imagerie des 
« gens », l’élevage des nourrissons et des enfants com les soins aux vieillards 
sont comptabilisés en « travail » [un coup d’œil sur les résultats (feuilles (4) 
permet de juger de l’importance du travail des soins par exemple]. 

(9)- [page 6] – PM : Puisque nous en sommes à un aperçu historique, je voudrais 
rappeler brièvement l'état d'esprit dans lequel nous avons entrepris ce travail. 
L’idée de départ était de comprendre les rapports physiques qui peuvent exister 
entre les hommes, leur environnement climatique et les ressources d’un 
territoire. Il est ainsi vrai que nous avons commencé à réfléchir sur le 
problème des déserts sans toutefois aucune connotation politique comme pourrait 
le laisser penser PC lorsqu’il parle du néo-colonialisme. Nous nous étions 
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simplement dit, compte tenu de l’avancée des déserts, qu’il serait possible d’y 
rétablir des écologies plus adaptées à l’espèce humaine en utilisant les seules 
ressources disponibles, le soleil, le sable et parfois la mer ou l’eau saumâtre. 
Cette réflexion avait un double aspect : un aspect utilitariste, mettons 
cultiver le désert, et un aspect plus spéculatif, plus abstrait, construire une 
écologie artificielle où l’homme ait sa place en partant de guère plus que 
l’énergie solaire. Je pense que le second aspect dominait dans cette réflexion. 
Le désert a ici joué un rôle un peu libérateur dans la mesure où il nous a 
conduit rapidement à cette liberté d’hypothèse pour imaginer des écologies que 
l’on pourrait dire a-historiques. Durant toute cette phase, nous avons 
systématiquement refusé de nous poser le problème de l’application de ce 
travail. Ça nous intéressait de le faire et ceci nous paraissait une 
justification suffisante. Je me souviens à cette période avoir présenté nos 
réflexions comme essentiellement abstraites. Ce terme est un peu confus mais il 
signifiait dans mon idée qu’il était hors de question de vouloir analyser une 
réalité existante ou proposer des écosystèmes à bâtir. Je n’excluais pas des 
applications de ce type pour le futur, mais il me paraissait indispensable, et 
je pense que JD avait la même préoccupation, d’avoir une totale liberté pour 
imaginer des situations impensables dans toute situation socio-économique. Dès 
le départ, les « hommes » qui agissaient dans le cadre de ces écosystèmes 
avaient un caractère très abstrait, je ne trouve pas d’autre mot ; ces 
« hommes » ne sont ici rien d’autre qu’une colonne de chiffres qui représente 
une certaine consommation de biens et une certaine production de travail122. 
L’exigence de totale liberté et d’hyper simplification à laquelle nous étions 
contraints pour entreprendre un tel travail nous a incités à vouloir décourager 
toute tentative du type « réorganisation des zones rurales existantes dans un 
délai rapproché123. 

                         
122 Voir la note 121, page 48. 
123 Les développements méthodologiques du paragraphe A1 (annexe A) sont une 
tentative pour formaliser ces distinctions entre la réalité historico-socio-
économique, le modèle et son utilisation exploratoire…distinctions dont 
l’absence d’explicitation a causé bien des malentendus !(PC). 
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Annexe A – Présentation systématique de la démarche : problématique et 
constitution du modèle. 

A l’opposé de la présentation discutée et de ce fait tortueuse qui figure 
dans le texte principal, on propose dans cette annexe un exposé plus 
systématique et plus condensé des éléments généraux de la démarche et de la 
constitution du modèle mis en œuvre. L’ensemble formé par cette annexe A et 
l’annexe C constitue ainsi un complément à la présentation du modèle faite dans 
le texte (pages 25-82), complément destiné aux lecteurs que ne rebute pas un 
minimum de formalisme. 

Le plan est le suivant :  

§ A1 – Objet du travail et schéma général de la démarche  [A1 – A18] 

§ A2 – Présentation du modèle mis en œuvre    [A19 – A40] 
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§ A1 – OBJET DU TRAVAIL ET SCHEMA GENERAL DE LA DEMARCHE. 
 
Ce paragraphe est un essai de présentation générale et formaliste de la 

démarche mise en oeuvre dans ce travail, avec comme toile de fond la 
préoccupation méthodologique, épistémologique, de situer le modèle envisagé par 
rapport, d’une part à la portion de la réalité économique globale qu’il est fait 
pour représenter, d’autre part au but prospectif qui le motive. 

L’alinéa (a) situe le travail. Les alinéas formalistes (b),(c),(d) qui 
suivent peuvent paraître à la fois indigestes, naïfs et « triviaux » pour qui a 

saisi ce dont il s'agit. Mais cette trivialité cache tant de malentendus124 qu’il 
peut valoir la peine de s’appesantir un peu dessus. Ces alinéas seront peut être 
plus accessibles après une première lecture du paragraphe A2 qui en reprend 
certains éléments dans le cadre plus spécifique du modèle mis en oeuvre 
numériquement. 
(a) Le but de ce travail peut-être décrit par les deux poins complémentaires 
suivants : 

(1)- Définir, tant au plan conceptuel qu’à celui des méthodes d’estimation 
des données, un type de modèle statistique permettant de représenter 
quantitativement le fonctionnement physique (production-circulation-consommation 
des biens matériels et services) constituant l’infrastructure matérielle de 
l’activité totale d’un ensemble humain. 

(2)- Utiliser de façon exploratoire l’outil d’analyse introduit au point 
précédent, d’une part pour investiguer numériquement la multiplicité des états 
de fonctionnement physique compatibles, sur un territoire spécifié par ses 
ressources naturelles, avec un lot de technologies, un niveau de vie et un 
environnement économique extérieur donnés, d'autre part pour évaluer l’influence 
de la variation de ces données. 

La démarche réductrice consistant à construire un modèle de la seule 
infrastructure matérielle de l’activité économique [point (1) ci-dessus] peut 
apparaître comme une négation idéologique des superstructures symboliques et 
monétaires ; négation qui peut provoquer un rejet du modèle ou au moins une 
méfiance envers lui au nom de la crainte d’un certain autoritarisme, cela 
d’autant plus que ce modèle de type input-output peut être appréhendé [malgré le 
point (a2) ci-dessus] comme instrument de planification. De plus, on peut 
objecter à cette démarche réductrice l’interdépendance profonde du physique, du 
symbolique et du monétaire dans la dynamique économique globale. Ces objections 
sont discutées dans le texte125 ; on y répond ici de façon synthétique par les 
remarques méthodologiques (a3)-(a7) ci-après, remarques qui seront renforcées 
parle schéma formel de la démarche qui fait l’objet des alinéas (b),(c),(d). 

(3)- Un modèle n’est pas la réalité ; il n’est qu’une représentation formelle 
d’une coupe faite dans la réalité, de certains de ses aspects préalablement 
délimités par une analyse réductrice. 

(4)- Pour analyser l’interdépendance de plusieurs aspects de la réalité – en 
l’occurrence le physique, la symbolique, le monétaire – il importe d’avoir de 
chacun d’eux une représentation par un modèle partiel,  modèles dont le couplage 
formel permet de représenter l’interdépendance en cause. 

(5)- L’absence de base physique sérieuse dans les modèles économiques de type 
économétrique rend bien faible leur aptitude, d’une part à représenter 

                         
124 Ces malentendus ont rendu parfois difficile la communication entre les 
membres de l’équipe ; certains apparaissent dans le texte (voir entre autres 
pages 12-14, 44,45 et les commentaires pages 47-51. 
125 Voir entre autres pages 13,14,28,29,35,36). 
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l’interdépendance du physique et du monétaire, d’autre part à investiguer la 
multiplicité des avenirs techniquement possibles. 

(6)- Le modèle proposé est statique126 et ne prétend aucunement rendre compte 
de la dynamique économique : on cherche plutôt à montrer la multiplicité des 
états de fonctionnement techniquement possibles ; cela, il faut bien le dire, en 
partie en réaction contre l’exclusivité, en prospective, des prévisions – plus 
ou moins basées sur des modèles économétriques – qui présentent de façon 
autoritaire127 l’avenir comme quasiment déterminé par les tendances actuelles. 

(7)- Ainsi, le modèle proposé ne vise pas à mettre en avant tel ou tel projet 
d’organisation technico-économique, encore moins de société : il est destiné à 
être un instrument exploratoire favorisant le « jeu de la rêverie sur l’avenir 
sous contraintes techniques ». 

Le schéma formel de la démarche qui suit cherche à expliciter ses trois 
éléments que sont : 
la constitution du modèle en tant que structure mathématique et son mode 
opératoire formel [alinéa (b)], les modalités de la correspondance entre cette 
structure et les aspects de la réalité qu’elle est destinée à représenter 
[alinéa (c)], le but exploratoire de la démarche [alinéa (d)]. 
(b) Le type de structure du modèle est élémentaire et peut être décrit de façon 
standard comme suit en termes de données, variables et contraintes128 : 

(1)- Chaque spécification générale de la structure est constitué par un 

multiplet (U,V,W,Ξ,Φ), qui sera appelé descriptif, où U,V,W sont des ensembles 
finis, où Ξ est un sous-ensemble de l’espace RU et où Φ est une application de Ξ 

x RV+ dans RW. Pour une telle spécification, chaque élément z=(zn)u U de Ξ est 
appelé jeu de données, chaque élément x=(Xv)v V du cône RV+ est appelé multiplet 
de variables et le système de contraintes liant multiplets et variables et jeux 
de données s’écrit : 

(A1.1)      Φ(z,x) μ 0 , ou encore 

(A1.2)      Φw(z,x) μ 0 pour tout w W, 

en notant Φw la composante d’indice w de Φ. Les ensembles finis U,V,W jouent 
ainsi un rôle nominatif, un rôle de repérage : repérage des diverses composantes 

numériques Zu(u V) d’un jeu de données Z Ξ,xv(v V) d’un multiplet de variables x 

 Rv+, des diverses contraintes numériques Φw(z,x) μ 0 intervenant dans (A1.2). 
(2)- L’exemple de base de descriptif est celui qui correspond à un programme 

linéaire : on a alors, d’une part U=Wx^V, où ^V=VU{e} avec e Χ V ; d’autre part, 

(A1.3)     Φw(z,x) = ∑ Zw,v.xv – Zw,e (w W) 

On voit que dans ce cas Φ(z,x) est entièrement explicite en fonction de z,x. Le 

descriptif est ainsi totalement spécifié par V et W (et éventuellement Ξ). Les 
ensembles V et W sont les nomenclatures de base du programme linéaire ; un jeux 
de données z peut être identifié à un couple (A,b) où A est une matrice, A RvxW, 
et b un vecteur de RW. 

                         
126 Un modèle de cheminement sur les mêmes bases physiques est cependant 
faisable ; voir ----- à ce sujet ? 
127 En occident, l’autoritarisme serait plutôt de ce côté-là. 
128 On peut se reporter à ce sujet au texte de M.DELEAU et P.MALGRANGE « Les 
modèles macroéconomiques empiriques, analyse et optimisation » (Rapport CORDES – 
CEPREMAP n037/1974). On dit ici « donnée » au lieu de « variable exogène » et 
« variable » au lieu de « variable endogène ». 
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(3)- Pour chaque jeu de données z Ξ, on désigne par Ψ(z) le sous-ensemble 
(éventuellement vide) de RV+ formé des x vérifiant le système de contraintes 
(A1.1) [ou (A1.2)]. Cela étant, eu égard au but exploratoire du modèle [point 
(a2)], on s’intéresse aux propriétés de variabilité suivantes : d’une part 

(études de type I) « étendue » de l’ensemble Ψ(z) pour certains jeux de données 

z Ξ ; d’autre part (études de type III) variation de Ψ(z) en fonction de z Ξ. 
Dans les descriptifs intéressants de ce point de vue, le système de contraintes 
(A1.1) est largement sous déterminé en x RV+, en ce sens que, qu moins pour les 

jeux de données z Ξ pour lesquels Ψ(z) n’est pas vide, cet ensemble est de grande 
étendue (et complexité). 

(4)- Afin de délimiter l'ensemble Ψ(z) et d’étudier sa variation en fonction de 

z Ξ, la méthode de critères est fondamentale : cette méthode consiste à 
adjoindre au jeu de données z un critère, c'est-à-dire une fonction numérique c 

sur RV+ [par exemple une fonction linéaire c(x) = ∑cv.xv], et à chercher un 
             N V 
multiplet de variables xc,z vérifiant, 

(A1.4)       xc,z Ψ(z) et C(xc,z) = Min C(x) 

             x Ψ(z) 
L’étude de la variation de Xc,z en fonction du critère c et du jeu de données z 
fournit alors des indications sur la variabilité des situations en cause. En 
pratique, la résolution du problème d’optimisation (A1.4) est souvent la manière 

la plus commode de déterminer des points de Ψ(z) (c’est ce qui se passe pour les 
programmes linéaires). On souligne l’importance de la variation du critère C 
dans la démarche précédente : il s'agit d’une étude de variabilité utilisant des 
critères divers129 et non d’une étude d’optimisation à critère fixe. 
(c)- La spécification d’un descriptif [point (b1)], puis l’estimation numérique 
des données, enfin l’interprétation des résultats de l’étude de variabilité 
[points (b3), (b4)} – et au-delà de ces opérations la plausibilité et 
l’intelligibilité du travail – réclament que soient explicités, aux niveaux 
conceptuel, nominatif et quantitatif, la correspondance entre les constituants 
formels du modèle et le corpus de connaissances et d’idées qui permet de 
délimiter l’aspect de la réalité que le modèle est destiné à représenter [point 
(a3)]. Cette correspondance sera appelée branchement du modèle. Elle constitue 
en fait un méta-discours donnant signification aux termes formels du modèle en 
les associant à l’appareil linguistique du corpus précédent. On indique ci-après 
à grands traits le branchement envisagé en considérant successivement les 
significations des données [point (C3)], puis leurs imbrications [point(C4)]. 
(1)- Les données sont réparties en deux groupes : données modulaires (ou 
unitaires) et données d’extension. Cette répartition se traduit par la partition 
de l’ensemble U en deux sous-ensembles disjoints Um et Ue, sous-ensembles dont 
les éléments repèrent respectivement les données du premier et du second type. 
Ces données modulaires correspondent, pour une part au lot de technologies 
considérées comme disponibles (description de chaque processus) et au niveau de 
vie requis, d’autre part au  requis, d’autre part au système de prix sur le 
marché extérieur. Ce dernier est le seul considérant de valeur envisagé : il 
intervient dans les contraintes d’échanges extérieurs [point (C3)]. 
Les données d’extension correspondent, pour une part aux ressources du 
territoire, d’autre part aux limitations globales imposées à l’ensemble humain 
en cause, soit par son environnement économique, soit par des circonstances 
particulières [voir le point (C3) à ce sujet]. Cette distinction entre données 

                         
129 Voir l’alinéa (d) [point (d3)] ci-après. 
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modulaires et données d’extension va jouer un rôle important dans la mise en 
oeuvre exploratoire du modèle, les premières étant « plus fixes » que les 
secondes130. Dans le cas d’un programme linéaire [point (B2)], on a exactement Um 
= WxV et Ue = Wx{e} : Dans la représentation z=(A,b) du jeu de données z, la 
matrice A correspond aux données modulaires (coefficients techniques) et le 
vecteur b aux données d'extension. 
(2)- Chaque multiplet de variables représente un état global de fonctionnement, 
un régime, physique de l’ensemble humain considéré, fonctionnement conçu en 
termes statiques de niveaux des divers processus c… de production-consommation-
importation-exportation supposés en l’état de marche normale spécifié par les 
données modulaires correspondantes [point (C1) ci-dessus]. L’ensemble d’indice V 
peut être identifié à une nomenclature d'activités conçues comme agrégat de 
processus concrets, Xv étant interprété, pour chaque v V, comme le niveau de 
l'activité d’entretien final. La correspondance, par agrégation, entre processus 
concrets et activités est un élément essentiel du branchement. Ainsi, ce sont 
les processus concrets et non les « agents économiques » qui fournissent la 
nomenclature V repérant les variables : ces derniers ou leurs regroupements en 
secteurs, relèvent de la superstructure qui n’est pas prise en compte ici131. 
(3)- Les contraintes sont réparties en trois groupes : contraintes physiques de 
base, contraintes d'équilibre en valeur des échanges extérieurs, contraintes de 
circonstances. Cette répartition se traduit par la partition de l’ensemble W en 
trois sous-ensembles Wb, Wex, Wc dont les éléments repèrent respectivement les 
contraintes du premier, du second et du troisième type. Les contraintes 

physiques de base, Φx (z,x) μ 0 (W Wb) expriment la conservation des objets 
concrets qui circulent (ressources primaires, produits matériels, services) ; 
l’ensemble Wb peut ainsi être identifié à une nomenclature de biens conçus comme 

agrégats d’objets concrets : pour chaque W Wb, la contrainte Φw (z,x) μ 0 
exprime que, pendant une période type, la consommation totale du bien w (y 
compris par exportation) n’excède par ailleurs la production totale y compris 
par importation) ou la ressource primaire disponible (laquelle est spécifiée par 
le jeu de données z). La correspondance par agrégation entre objets concrets et 
biens est un élément essentiel du branchement. Les contraintes d'équilibre en 

valeur des échanges extérieurs, Φw (z,x) μ 0 (W Wex), expriment de façon analogue 
que les dépenses par importations n’excèdent pas (avec un éventuel déficit donné 
via z) les recettes par exportations, cela pour chacune des devises qui 
circulent entre l’ensemble envisagé et l’extérieur, ces devises correspondant 
aux éléments de Wex (on prendra en fait une seule devise). Enfin, les contraintes 

de circonstances, Φw(z,x) μ  (W Wc) expriment des limitations diverses imposées 
à l’ensemble, soit par son environnement économique (limitations en quantités du 
marché extérieur, contingents, etc.), soit par des circonstances particulières 
(pertes, nuisances ; indisponibilités ; majoration, minoration ou fixation des 
niveaux de certaines activités ; Etc.), les niveaux de ces limitations faisant 
partie des données d'extension. 
(4)- Au-delà de la classification selon les trois termes généraux que sont 
« données », « variables », « contraintes », termes imposés par la constitution 
du modèle, on souligne l’imbrication profonde des significations de ces trois 
termes : en particulier, les deux nomenclatures fondamentales, nomenclature de 
biens Wb et nomenclature d'activités V, qui sont introduites ci-dessous à propos 
de la signification des contraintes et des variables respectivement, sont aussi 
à la base de la signification des données. Cela apparaît par exemple dans le cas 

                         
130 Voir l’alinéa (d) [point (d2)] ci-après. 
131 Voir -------- à ce sujet. 
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du modèle linéaire par les relations Wm = WxV et Ve –W [point (b2)] d’où 
résultent des partitions de Um et Ve en trois sous-ensembles ; partition 
correspondant à celle de W en Wb, Wex, Wc. Une approche formelle partant des 
nomenclatures fondamentales, Wb et V, est sans doute plus intelligible (i.e de 
branchement plus simple), du point de vue des données ; mais alors les 
contraintes de circonstances doivent être traitées à part, avant d’être 
intégrées au descriptif. C’est cette approche qui est utilisée au paragraphe 
A2132. 
(c) Les études de variabilité présentées formellement à l’alinéa(b) ci-dessus 
[point (b3), (b4)] prennent une signification prospective dans le sens indiqué à 
l’alinéa (a) [point(a2)], lorsque les constituants d’un descriptif [point(b1)] 
sont interprétés conformément au branchement décrit à l’alinéa (c). On examine 
brièvement ci-après la signification générale de ces études[point(d2)] et le 
choix des critères [point(d3)]. 

(1)- Pour chaque jeu de données z Ξ, les éléments de l’ensemble Ψ(z) [point(b3)] 
représentent les régimes compatibles avec le territoire, le lot de technologies, 
le niveau de vie et l’environnement économique spécifié par z [points(a2),(c1)]. 
Cela étant, l’investigation de la multiplicité des régimes compatibles avec un 

jeu de données z relève de l’étude de l’ensemble Ψ(z) pour z fixé [étude de type 
I, point(b3)] tandis que l’évaluation de l’influence des données relève de 

l’étude de la variation de Ψ(z) en fonction de z [étude de type IL Y A, 
point(b3)]. 
(2)- En ce qui concerne les études de type IL Y A, il est indispensable, vu le 
grand nombre de données, de ne faire varier simultanément que certaines d’entre 
elles. A ce sujet, on remarque que, vu l’énormité de la tâche qu consisterait à 
spécifier un descriptif universel133, chaque spécification d’un descriptif (avec 
son branchement) est relative, en particulier via celle de ses nomenclatures, à 
un certain type d’ensemble humain (par exemple, le modèle mise en oeuvre dans ce 
travail concerne une zone agroforestière d’un pays développé sous climat 
tempéré134). Les données modulaires représentant le lot de technologies et le 
niveau de vie ne sont alors susceptibles que de variations faibles autour de 
valeurs moyennes, cela sauf pour un petit nombre de données exceptionnelles (par 
exemple l’offre individuelle de travail). Ainsi, dans les études de type II, les 
variations importantes ne concernent, outre ces données modulaires 
exceptionnelles, que les données d’extension (ressources du territoire, 
environnement économique, limitations de circonstances, etc.) et les prix sur le 
marché extérieur ; tandis que le reste des données modulaires ne peut donner 
lieu qu’à des études de stabilité par des variations de faible amplitude. 
(3)- Pour la mise en œuvre de la méthode des critères [point (b4)], que ce soit 
dans les études de type I ou de type II, le choix des critères peut relever de 
considérations diverses que l’on classera selon le mode d’utilisation du critère 
(utilisation projective ou utilisation analytique) et selon son mode de 
spécification (spécification intrinsèque ou spécification modulée). 
L’utilisation projective d’un critère est l’utilisation standard de la démarche 
d’optimisation : après ce choix du critère c, on calcule le régime optimal xe,z 
, éventuellement pour plusieurs jeux de données z selon les modalités indiquées 
au point (d2) ci-dessus. L’utilisation analytique procède par contre en 
remontant en quelque sorte du régime optimal xc,z au critère c en ce sens que ce 
dernier est choisi, déterminé, pour que le régime optimal xc,z possède certaines 
propriétés fixées d’avance. Le critère apparaît alors comme un principe 
                         
132 Voir le point (b4) à ce sujet. 
133 Voir l’annexe C, paragraphe C1 à ce sujet. 
134 Voir l’annexe C, paragraphe C1 à ce sujet. 
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d’analyse globale des régimes compatibles ayant ces propriétés. La spécification 
intrinsèque d’un critère n’introduit aucune donnée nouvelle en ce sens que c est 
alors fonction explicite du jeu de données z. Sont par exemple de ce type les 
critères linéaires, « population maximum », « marge d’échanges extérieurs 
maximum en valeur », « consommation totale de travail minimum ». Au contraire, 
la spécification modulée d’un critère réclame que soient introduites des données 
supplémentaires, par exemple certains coefficients Cv(v V) pour définir un 

critère linéaire c(s)=∑cv.xv. Cela étant, on peut  
            v V 
exploiter les quatre situations obtenues en croisant les deux modes 
d’utilisation avec les deux modes de spécification des critères. Par exemple, 
dans l’utilisation analytique, une spécification intrinsèque donne une analyse 
plus « signifiante » qu’une spécification modulée. Deux cas de ce type sont 
fournis par le critère « population maximum » pour analyser des régimes très 
bridés ou au contraire à forte densité de population135 et par le critère « marge 
d’échanges extérieurs maximum en valeur » pour analyser des régimes très 
spécialisés136. Des critères modulés au voisinage d’un critère intrinsèque 
peuvent permettre d’affiner une telle analyse. On souligne que l’utilisation 
analytique des critères n’est pas nécessairement limité à l’analyse de régime 
historique, passés ou actuels ; elle peut aussi servir pour le jeu prospectif 
[point (a7)], voir dans une visée planificatrice, parallèlement à l’utilisation 
projective : l’objectif s’exprime alors en termes de propriétés des régimes à 
déterminer (par exemple propriétés de stabilité) plutôt qu’en termes d’un 
critère. On note aussi que ce type d’utilisation des critères est une manière 
d’approche du symbolique à partir de l’infrastructure physique. 
(4)- Les régimes correspondant aux déterminations présentés dans l’annexe D sont 
tous obtenus au moyen de critères à spécification intrinsèque ; les 
déterminations nos 1-5,,9,11,15-17 participent d’une utilisation analytique des 
critères et les déterminations 8,10,12-14 d’une utilisation projective, les deux 
utilisations étant complémentaires pour ce qui est des déterminations nos 10,11 ; 
les déterminations nos 6,7 peuvent être considérées comme participant de l’un ou 
l’autre mode d’utilisation. 

                         
135 Voir les déterminations nos1-7 ou 15-17 (annexe D). 
136 Voir la détermination n°9. 
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§ A2 – PRESENTATION DU MODELE MIS EN ŒUVRE. 

 
On présente ci-après le cadre formel du modèle envisagé, cela, dans les termes 
qui serviront aux spécifications de données modulaires faites dans l’annexe C 
puis à la mise en oeuvre numérique, mais en se situant ici à un niveau de 
généralité au-delà de toute spécification, notamment de celle très particulière 
de l’annexe C. 
A la différence de l’approche du paragraphe A1, approche axée sur la distinction 
méthodologique entre la structure formelle du modèle, son interprétation et son 
utilisation, on vise surtout ici l’intelligibilité pratique du formalisme et de 
son interprétation [voir l’alinéa (c), point (c4), du paragraphe A1] et on évite 
d’alourdir l’exposé de références aux distinctions précédemment dégagées en les 
considérant comme implicites. 
On commence [alinéa (a)] par introduire les deux nomenclatures fondamentales et 
les données modulaires (coefficients techniques) qu’elles encadrent. On présente 
ensuite [alinéa (b)] le système de contraintes et on récapitule la démarche 
exploratoire. Enfin [alinéa (c)] on fait quelques remarques. 
(a) Le fonctionnement physique constituant l’infrastructure matérielle de 
l’activité totale d’un ensemble humain va être analysé comme une circulation, ce 
terme recouvrant aussi bien des transformations (consommations et productions) 
que des déplacements (échanges extérieurs en particulier). L’analyse est faite 
en distinguant : d’une part les objets concrets qui circulent (i.e. sont 
consommés, produits, déplacés), d'autre part les processus qui font circuler 
(i.e. qui consomment, produisent, déplacent) les objets. On situe d'abord ces 
concepts [point (a1)] et la représentation agrégée qui en est retenue via les 
deux nomenclatures [point (a2)] ; on présente ensuite chacune des nomenclatures 
et les coefficients techniques [points (a3), (a4), (a5)]. 
(1). Les objets concrets peuvent être matériels ou immatériels : ressources 
primaires, travail humain, énergies, matériaux et matériels fabriqués, déchets, 
services, etc. Les processus sont des entités technologiques qui peuvent être 
appréhendés « en compréhension » ou « en extension ». En compréhension, un 
processus est défini produit des installations et par un savoir-faire relatif à 
la mise en oeuvre de ces installations. En extension, un processus est défini 
par ses coefficients techniques spécifiant les productions ou consommations, 
pendant une période type, des divers objets concrets concernés par le 
fonctionnement normal du processus. On note que le concept de processus ainsi 
défini n’est pas à confondre avec celui d’agent économique en ce sens qu’un 
processus n’est pas, à priori, une entité économique (« ayant un budget ») même 
si chaque gent peut être considéré, du point de vue technologique, comme 
définissant un processus complexe. On note aussi qu’un processus peut être 
élémentaire (« spécialisé ») ou complexe. 
(2). L’impossibilité pratique où l’on est de représenter le détail des 
circulations concrètes conduit à mettre en oeuvre une démarche réductrice qui 
consiste à regrouper les objets concrets d'une part, les processus d'autre part, 
en agrégats susceptibles d’être quantifiés de façon autonome. Les dénominations 
de ces agrégats constituent les deux nomenclatures fondamentales qui forment la 
base nominative du modèle137 : nomenclature de biens représentant les objets 
concrets et nomenclature d'activités représentant les processus, biens et 
activités étant les entités élémentaires de la quantification138. Chacune des 

                         
137 Voir la remarque (c1) ci-après à ce sujet. 
138 Voir les paragraphes c1,c2,c4 (Annexe C) et l’annexe F, en ce qui concerne la 
délimitation des nomenclatures et la démarche d’agrégation. 
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nomenclatures est considérée ici un ensemble fini, une liste, de postes139. On 
désigne par I (resp. J) l’ensemble des postes de la nomenclature de biens (resp. 
d’activité). Les éléments de ces ensembles sont des dénominations et non des 
nombres entiers, même s’il est commode de numéroter ces dénominations140

(3) Chaque poste i I de la nomenclature de biens représente un agrégat de types 
d’objets concrets. Les quantités de bien i sont rapportées à une quantité 
spécifiée de ce bien prise pour unité. Cette unité est elle-même définie en 
termes d’équivalences conventionnelles entre les objets agrégés141. Tout objet 
concret dont la circulation dans l’ensemble humain considéré ou entre cet 
ensemble et l’extérieur est prise en compte doit être représenté par un poste de 
la nomenclature de biens142. 
* les ressources primaires : elles correspondent aux objets non produits (divers 
types de sol, eau primaire, etc.). Les quantités disponibles sont des 
caractéristiques du territoire qui font partie des données d’extension. 
* les produits : énergies, produits agricoles, aliments, matériaux, produits 
chimiques, matériels d’équipement, biens immatériels (savoirs, soins, etc). 
* la devise sur le marché extérieur : elle intervient seulement comme 
contrepartie des échanges extérieurs. 
On désigne par JR (resp. IP) le sous-ensemble de I représentant les ressources 
primaires (resp. les produits). On note io le bien « travail humain » et i# le 
bien « devise sur le marché extérieur ». Les ensembles IR,{io}, IP,{i#} forment 
une partition de I. 
(4) Chaque poste j J de la nomenclature d'activités représente un agrégat de 
types de processus. Le niveau (de fonctionnement) de l’activité j est rapporté à 
un niveau unité qui doit être spécifié pour permettre la quantification. Ce 
niveau unité peut être appréhendé, soit « en compréhension » [point (a1)] par la 
spécification d’un module, c'est-à-dire d’une classe de processus des types 
agrégés qui sont considérés comme réalisant de façons équivalentes  ce niveau 
lorsqu’ils fonctionnent de façon standard, soit « en extension » par la 
spécification de coefficients techniques représentatifs des processus de cette 
classe, par exemple ceux de l’un d’entre eux143. Cette dernière approche permet 
la quantification comme suit : supposant donnée une période type (une année) qui 
sert de référence temporelle eu égard au caractère statique du modèle144, pour 
chaque j J, le niveau unité de l’activité est spécifié par le vecteur (aij)i I 
(élément de RI) de ses coefficients techniques. Pour chaque i I, le nombre aij145 

représente la production s’il est μ 0, la consommation s’il est [ 0 de bien i 
[quantités rapportées à l’unité de bien i ; point(a3) par l’activité j à son 
niveau unité pendant la période type. Cela étant, lorsque l’activité j J 

fonctionne au niveau x (avec x μ 0) sa production (resp. sa consommation) de 

                         
139 Une nomenclature est simplement considérée ici comme un ensemble fini (de 
postes) et non comme une suite de partitions emboîtées sur un ensemble de postes 
élémentaires ainsi que c’est parfois le cas [voir par exemple l’article de 
B.Guibert et al dans Economie et Statistique no20 (février 1971) pages 23-36]. 
Si des regroupements de postes interviennent, ils constituent une donnée en plus 
de la nomenclature : en l’occurrence une partition sur cette dernière. 
140 Voir pages c63,c64 (annexe C) les nomenclatures retenues pour la mise en 
oeuvre numérique. 
141 Voir l’annexe C (paragraphe c2) et l’annexe F à propos de la démarche 
d’agrégation. 
142 Voir le paragraphe C1 (annexe C)à ce sujet. 
143 Voir l’annexe C (paragraphe C4) et l’annexe F, à propos de la démarche 
d’agrégation. 
144 Voir le point (b2) et la remarque(c3) ci-après. 
145 aij est noté A(i,j)dans le texte (page 63). 
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bien i pendant la période type est mesurée par le nombre aij.x si aij μ 0 (resp. 

–aijx si aij [ 0), cela pourvu que, lorsque j JB (avec JBCJ), x vérifie, 

(A2.1)     x μ Xj   , 

où les seuils Xj, avec μ 0 (j JB), correspondent à la prise en compte d’effets 
d’échelle pour les activités j JB146. Ainsi, le fonctionnement d’une activité j 
(i.e. des processus qu’elle agrège) résulte de deux facteurs : d’une part ses 
coefficients techniques aij (i I) qui vont être des données modulaires, d'autre 
part son niveau qui va être une variable du modèle en vue147. 
(5) Comme première classification des activités on peut distinguer : 
* les activités de production locale de biens matériels et de services. 
* l’activité d’entretien final de la population : au niveau unité correspond un 
« module de population » ayant une pyramide des âges et un nombre de têtes 

déterminé (soit Π ce nombre). Le coefficient technique de production du bien 
« travail humain » mesure l’offre individuelle de travail. Les coefficients 
techniques de consommation des divers biens sont un des éléments du niveau de 
vie148. 
* les activités d’échanges avec l’extérieur : importations et exportations. 
Chacune de ces activités n’échange avec l’extérieur qu’un seul bien et le module 

en est dimensionné pour le transfert d’un multiple fixe μ (μ=1000) de l’unité de 
ce bien. 
On désigne par Jim (resp.Jimp, Jexp) le sous-ensemble de J formé des activités de 
production locale (resp. d’importation, d’exportation). On note jo l’activité 
d’entretien de la population. Les ensembles Jim, {jo, Jimp, Jexp forment une 
partition de J. Pour chaque j  Jimp U Jexp, on note ^j (avec ^j I, ^j149i#) 

l’unique bien échangé par l’activité j. Ainsi, pour chaque j Jimp U Jexp, |ai#j|/μ 
est le prix en devises sur le marché extérieur du bien ^j. 
(b) Un état global de fonctionnement physique de l’ensemble humain considéré va 
être représenté par un vecteur x = (Xy)j J du cône RJ+. Un tel vecteur sera appelé 
régime ; pour chaque j J, Xy représente le niveau de l’activité j150 dans le 
régime X = (Xy)j J. Les régimes constituent les multiplets de variables du modèle 
[point (b1),(c2) du paragraphe A1]. Les contraintes conditionnant les régimes 
sont d'abord énoncées ci-après [point (b1)] puis interprétées [points 
(b2),(b3)] ; la démarche est ensuite récapitulée [point (b4)]. 
(1)Les contraintes s’écrivent : 

(c1) - ∑ aij.Xy [ Ri     ,      pour tout i IR     ; 
j J 

(c2) ∑ aij.Xy μ EMi     ,     pour tout i I\IR    ; 
j J 

(c2’) Xy = 0 ou Xy μ EMi ,     pour tout j JB      ; 

(c3) ∑ aij.Xy [ ESi     ,     pour tout i IS      ; 
j J 
(c4) Xy = XFj           ,     pour tout j JF      ; 

(c5) Xy μ XMy           ,     pour tout j JM      ; 

(c6) Xy [ XSy           ,     pour tout j JS151. 

                         
146 Voir le point (b3) ci-après. 
147 Voir le début de l’alinéa (b) ci-après. 
148 Voir la remarque (c4) ci-après. 
149 Voir la remarque (c4) ci-après. 
150 Voir le point (a4) ci-dessus. 
151 Xy,Ri,EMi,ESi,XFy,XMy,XSy sont notés respectivement 
X(y),RD(i),EM(i),ES(i),XF(j),XM(j),XS(j) dans le texte (pages 63-67). 
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Dans ces relations, IS désigne un sous-ensemble de I et JF,JM,JS désignent, comme 
JB [point(a4)], des sous-ensembles de J, ensembles supposés donnés tels que :  
(A2.2)  IS C I \ IR, JMn JF = , JSnJF =  ; 
les vecteurs  R = (Ri)i IR  , EM = (EMi)i I \ IR, 
ES = (EZi)i IS, XF = (XFj)j JF,  XM = (XMj)j JM, XS = (XSj)j JS 
sont supposés vérifier les conditions de compatibilité :  

(A2.3°  Ri μ 0  (i IR), 

(A2.4)  ESi μ EMi (i IS), 

(A2.5)  XFi μ 0 (j JF), XHj μ 0  (j JM),XSj μ 0 (j JS), 

(A2.6)  XSj μ XMj (j  JM n JS). 
Ces vecteurs R,EM,ES,XF,XM,XS sont des données comme la matrice A=(aij)i I,j J et le 
vecteur X = (Xj)j JB

152. 
(2) Les relations (c1) et "(c2) sauf pour le bien i = i# [« devise sur le marché 
extérieur » ; point (a3)] constituent les contraintes physiques de base tandis 
que la relation "(c2) pour i = i# constitue la contrainte d'équilibre en valeur 
des échanges extérieurs153. Compte tenu de la convention de signe concernant les 

coefficients techniques (aij μ 0 : production; aij [ 0 : consommation) et de la 
définition du niveau d'une activité [(point(a4)], la relation (c1) exprime que , 

pour chaque ressource i JR la consommation totale, - ∑ aijXj, dans le régime X 
pendant la période type n'excède pas la quantité  
j 
donnée de ressource Ri. La relation (c2) exprime que , pour chaque bien 

"produit", i I \ IR \ {i#},  l'excédent  total, ∑ aij.Xj,  de ce  bien  dans le  
            j 
régime X pendant la période type est au moins égal ) l'excédent minimum donné 
EMi. Le strict équilibre physiques emploi-ressources correspond à EMi = 0; une 
valeur EMi > 0 à un "déstockage" ou un apport de circonstance. En particulier, 
pour les biens i représentant des pièces ou matériels d'équipement, cet 
équilibre exprime le maintient en l'état des installations de façon continue, 
via des coefficients techniques de consommations d'entretien convenables, ces 

installations étant supposées "déjà en place"154. Pour le bien "devise", i=i", ∑ 
aij Xj   représente  l'excédent  total  en  valeur ( la marge)  des  échanges  
j 
extérieurs et EMi un excédent requis s'il est > 0 ou un déficit admis s'il est < 
0. La contrainte d'équilibre en valeur des échanges extérieurs, bien que pas à 
proprement parler "physique" est introduite vu son importance cruciale, au moins 
en économie ouverte, pour le bouclage des circulations physiques. Elle est 
d'ailleurs formellement homogène avec les contraintes d'équilibre physique, ce 
qui ne serait pas le cas de contraintes économiques intérieures155. 
(3) Les relations (c2’), (c3)–(c6) constituent les contraintes de 
circonstances156. La relation (c2’) exprime les effets d’échelle auxquels donnent 
lieu les activités j JB : une activité j JB ne peut fonctionner que si son niveau 
dépasse le seuil inférieur Xj, lequel peut être interprété  « en compréhension » 
[point (a1)] comme spécifiant une taille minimum du module. Pour éviter 
d’éventuels blocages formels (i.e. la non-existence d’un régime vérifiant toutes 
les contraintes), il est souhaitable que, pour toute activité j JB, le lot de 

                         
152 En ce qui concerne la structure de ces données, voir le point (b4)ci-après. 
153 Voir le point (c3) du paragraphe A1. 
154 Voir à ce sujet la remarque (c2) ci-après. 
155 Voir le texte pages 77-80. 
156 Voir le point (c3) du paragraphe A1. 
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technologies offre la possibilité de substitutions157 à j d’un système 
d’activités « indéfiniment divisibles » (i.e. n’appartenant pas à JB). On note 
que les contraintes (c2’) sont non-linéaires et peuvent aussi s’écrire :  

(c3’)    Xj.(Xj – Xj) μ 0   pour tout j JB 
On note aussi que ces contraintes pourraient être incluses dans les contraintes 
physiques de base. La relation (c3) limite les excédents des biens i IS. Cette 
contrainte permet de contrôler certaines improductions, entre autres par suite 
de production multiples qui font que certaines des contraintes (c4), (c5), (c6) 
expriment des circonstances stipulant que les niveaux de certaines activités 
sont fixés, minorés ou majorés : une indisponibilité totale ou partielle de 
l’activité j peut s’exprimer par une valeur nulle de XFj ou une valeur > 0 
convenable de XSj, par exemple des limitations d’échanges extérieurs s’expriment 
ainsi en prenant j  Jimp U Jexp. La prise en compte d’un acquis pour l’activité j 
peut s’exprimer via des valeurs > 0 convenables de XFj ou XMj, par exemple à une 
population totale donnée P correspond la valeur XFjO = P/6 où 6 est la 
population du module de l’activité jo [activité « entretien final de la 
population » ; point (a5)], etc. 
(4) Le multiplet, 
(A2.7)    z = (A,X,R,EM,ES,XF,XM,XS), 
constitue un jeu de données. Plus précisément158, conformément aux 
interprétations précédentes, le couple Zm = (A,X) constitue un jeu de données 
modulaires et le multiplet Ze = (R,EM,ES,XF,XM,XS) un jeu de données 
d’extensions : Zm représente le lot de technologies, le niveau de vie et le 
système de prix extérieurs tandis que Ze représente les ressources du territoire 

et les niveaux de limitations de circonstances. Soit Ψ(v) l’ensemble des vecteurs 
X = (Xj)j J de RJ+ vérifiant les contraintes (c1),(c2),(c2’),(c3)-(c6) [point 

(b1)]. Les éléments de Ψ(z) représentent les régimes compatibles régimes 
compatibles avec le jeu de données Z. Le but exploratoire du travail est alors, 

d'une part d’étudier l’ensemble Ψ(z) pour certains jeux de données  

« significatifs » Z, d'autre part d’étudier la variation de Ψ(z) en fonction de 
Z. On renvoie à ce qui a été dit de façon générale de ces deux types d’études à 

l’alinéa (d) du paragraphe A1. En particulier,  chaque  critère  linéaire X τ 

c(x) = ∑cj.Xj est spécifié par la  
            j J 
donnée d’un vecteur (cj)j J de RJ et le problème d’optimisation159, 

(A2.8)  Xc,z Ψ(z) et C(Xc,z) = Min C(X) 

         X Ψ(z) 
Relève dans ce cas de la programme linéaire, avec de sérieuses difficultés dues 
aux contraintes non-linéaires exprimant les effets d'échelle [relation (c2’)]. 
Les critères standards de spécification intrinsèque [point (d3) du paragraphe 
A1] s’explicitent comme suit : 

* « population maximum » : Cjo = -1 et Cj = 0  pour tout j γ jO. 
* « marge d’échanges extérieurs maximum en valeur » : Cj = ai#j pour tout J J 

*« emploi total de travail minimum » : CjO = 0 et Cj = -aioj pour tout j γ jO 
(5) Les ensembles d’indices U,V,W du descriptif correspondant au modèle mettre 
en place ici160 peuvent être construits comme suit à partir des ensembles 
I,J,JE,JF,JM,JS : 

                         
157 Voir la remarque (c1) à ce sujet. 
158 Voir le point (c1) du paragraphe A1. 
159 Voir le point (b4) du paragraphe A1. 
160 Ces considérations formalistes peuvent être sautées ! 
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(A2.9)  U ϕ (IxJ)/ JB / I / IS / JF / JM / JS, 

(A2.10) V ϕ J 

(A2.10) W ϕ I / JB / IS / JF / JM / JS161. 

L’ensemble Ξ est délimité par les conditions (A2.3)-(A2.6) ainsi que la 

condition Xj μ 0 (j JB) et diverses conditions d’extension ( par exemple via la 
localisation des activités et les transports162). On note aussi que, dans les 
études de variabilité de type II [point (b3) du paragraphe A1], il peut être 
intéressant de faire varier les ensembles IS,JF,JM,JS…ce qui revient à faire 
varier le descriptif. 
(c) La présentation systématique faite dans les alinéas (a),(b) ci-dessus est 
complétée ci-après par quelques remarques : départ vis-à-vis des modèles de 
Léontief et dérivés [point (c1)] ; caractère statique du modèle et 
investissements [point (c2)] ; contraintes spatiales et problèmes de 
localisation [point (c3)] ; niveau de vie [point (c4)]. 
(1) Le mode de représentation de la circulation matérielle des biens qui est 
développé ici s’écarte notablement de celui des tableaux d’échanges 
interindustriels et des modèles de Léontief. A la base de cet écart se trouve le 
fait qu’on utilise deux nomenclatures distinctes (biens et activités) alors que 
ces derniers n’en utilisent effectivement qu’une seule qui encadre, en lignes et 
en colonnes, la matrice carrée des « input-output ». Les postes de cette unique 
nomenclature sont conçus comme secteurs productifs par les économistes anglo-
saxons163, tandis que, dans la variante française de la démarche, ils sont conçus 
comme (agrégats de) produits, produits figurant en lignes de la matrice et 
auxquels sont associés biunivoquement des « branches » productrices (distinguées 
des secteurs) figurant en colonnes164. Cette unicité de la nomenclature est 
essentielle à ces représentations puisqu’elle est à la base de l’évaluation 
économétrique des coefficients techniques à partir des tableaux d’échanges 
interindustriels, échanges en valeur entre secteurs (ou branches dans la 
variante française). Cette représentation des circulations matérielles ne 
convient pas pour les études exploratoires en vue ici : d’une part elle ne 
permet pas une prise en compte convenable des productions multiples165 (en 
particulier des recyclages) et les substitutions (« compétitions ») d’activités 
non encore développées) ; d'autre part, les coefficients techniques 
« économétriques » dépendent de façon impossible à démêler à la fois du lot de 
technologies et de l’organisation économique de référence (en particulier du 
système de prix). Le modèle à deux nomenclatures distinctes développé ici permet 
de palier ces inconvénients : par exemple, disposant, pour le lot de 
technologies, d’une représentation dépendant peu (et de façon contrôlée) de 
l’organisation économique, on peut faire apparaître la multiplicité des régimes 
physiquement compatibles avec ce lot (en particulier faire apparaître des 
régimes très différents de l’actuel166), cela comme préalable à une évaluation de 
l’influence sur ces régimes des superstructures économiques et symboliques167. On 
souligne que l’indépendance des deux nomenclatures permet, en augmentant le 
                         
161 Sommes directes ensemblistes. 
162 Voir la remarque (c3). 
163 Voir par exemple le chapitre 7 (tome 1) du livre de W.ISARD : Méthodes 
d’analyses régionales (Dunod, Paris 1972). 
164 Voir par exemple le chapitre 2 de la « présentation de la comptabilité 
nationale française » par B.BRUNHES (n°216 des collections de l’INSEE, série C, 
n°51, 12/1976). 
165 Malgré l’astuce des transferts de produits fatals ! 
166 Voir les points (a5),(a6) du paragraphe A1, les pages 3-15 du texte et 
l’annexe B. 
167 Voir le point (a4) ci-après. 
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nombre d’activités, outre l’investigation de la multiplicité précédente, la 
prise en compte de diverses nuances et particularités telles que les effets 
d'échelle [point (b3)], la localisation des activités [point (c3)ci-après], etc. 
(2) Le modèle proposé est statique et ne permet l’étude en termes physiques 
d’éventuels investissements de croissance ou de redéploiement : un modèle de 
cheminement dans ces termes est nécessaire pour cela168. Ce caractère statique 
convient naturellement à l’étude de régimes stationnaires. Mais certaines études 
de régimes transitoires sont aussi possibles en jouant sur les données 
d’extension constituées par les excédents et niveaux d’activités minimum 
[vecteurs EM et XM, points (b2),(b3)ci-dessus], cela au moins pour des ensembles 
locaux où les matériels d'équipement sont essentiellement importés, ce qui est 
le cas des ensembles auxquels le modèle est appliqué numériquement169. Il est 
commode dans ce cas d’introduire, pour chaque activité j J, un coefficients de 
capital Kj (avec Kj > 0) représentant, aux prix du marché extérieur, la valeur 
totale, le coût de construction ex nihilo, des installations définissant le 
module. Cela permet de calculer, pour chaque régime X = (Xj)j J, son coût total 

d’investissement ∑ Kj.Xj et de le comparer à  
j J 
la marge d’échanges extérieurs pendant la période type pour faire apparaître un 
taux d'amortissement. Ce taux peut être imposé comme contrainte supplémentaire. 
On peut aussi introduire, comme donnée d’extension, une enveloppe 
d’investissement K avec la contrainte : 

(A2.12)     ∑ Kj.XJ [ K 
j J 
Bien que financièrement grossière cette approche donne des indications 
intéressantes170. 
(3) Les contraintes spatiales dues au territoire jouent un rôle important dans 
la démarche171. Les limitations de surfaces sont prises en compte sans 
difficultés spéciales en incluant dans la nomenclature de biens les divers types 
de sols disponibles172. Par contre, la localisation des activités pose des 
problèmes difficiles : pour prendre en compte précisément les consommations de 
transports (y compris celles d’entretien de la voirie), il faut préciser la 
répartition sur le territoire de chaque activité, au moins à une équivalence 
géométrique près laissant invariantes ces consommations. Pour une étude locale 
du type de celle mise en oeuvre numériquement (territoire connexe, en plaine, de 
quelques dizaines de milliers d’hectares et de forme ramassée173) les diverses 
répartitions raisonnables sont sensiblement équivalentes et on peut faire les 
évaluations à partir de l’une d’entre elles. Par contre, pour un grand 
territoire-régional, national, etc. – il faut trouver un juste milieu entre, 
d'une part le parti trop rigide consistant à fixer une répartition, d'autre part 
celui, très lourd, de type « multilocal », consistant à décomposer chaque 
activité en plusieurs postes correspondant aux diverses localisations (ou 
classes de localisation équivalentes) possibles. On note en tout cas que , via 
ces problèmes de localisation, un jeu de coefficients techniques ne peut pas 

                         
168 ----- 
169 Voir les points (1)-(5) du paragraphe C1 (annexe C). 
170 Voir les régimes 12-14 (annexe D) et leur commentaire pages 43-45 du texte 
principal. 
171 Ces contraintes sont absentes des modèles économétriques. 
172 Voir le point (a3) ci-dessus. 
173 Voir les points (1)-(5) du paragraphe C1 (annexe C). 
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être spécifié indépendamment du territoire : données modulaires et données 
d'extension sont ainsi reliées174. 
(4) Le niveau de la population fait partie des données. Sa spécification relève 
du choix de coefficients techniques très divers, outre ceux exprimant les 
consommations de l’activité « entretien final de la population » et l’offre de 
travail [point (a5) ci-dessus] : par exemple coefficients définissant les types 
d’alimentation retenus, coefficients concernant les consommations de travail et 
des divers services d’entretien (savoir, soins, etc ;° par les activités 
productrices, etc. Le niveau de vie touche au plan symbolique et la démarche 
rigide consistant à considérer comme données tous les éléments qui le 
définissent peut être assouplie en rendant endogènes certains de ces éléments. 
Par exemple, on peut faire dépendre les consommations finales du travail 
effectivement requis par tête, 

         T(x) = ∑j aiO.Xj)/XjO, en introduisant une 
activité  

jγjo 
j1 dont les coefficients techniques mesurent des consommations finales 
contingentes et en ajoutant une contrainte du type, 

(A2.14)    Xj1 μ k(TO – T(x))+ XjO175

(où k > 0 et TO > 0 sont donnés), contrainte qui stipule ces consommations au 
prorata de la population dès que le travail requis par tête, T(x), tombe au-
dessous du seuil TO. On peut aussi distinguer plusieurs types de travail (i.e. 
plusieurs postes « travail » dans la nomenclature de biens) correspondant par 
exemple à des rythmes divers et offerts (produits) par divers groupes de 
population (groupes représentés par différents postes « entretien final de la 
population » dans la nomenclature d'activités) etc. On entrevois ainsi la 
possibilité de représenter certains éléments du plan symbolique dans le même 
cadre formel « à deux nomenclatures » que les éléments du plan physiques ; d’où 
la perspective, dans ce cadre, d’études (mentionnées ci-dessus176) concernant 
l’interaction entre ces plans. 
 

                         
174 L’ensemble Ξ renfermant les données [point (b1) du paragraphe A1] formalise 
de tels liens. 
175 Pour α R,α+ = α si α μ 0 et α+ = 0 si α < 0. 
176 Voir la fin de la remarque (c1) ci-dessus et le point (a4) du paragraphe A1. 
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Annexe B – Trois textes de motivations. 

Les trois textes constituant cette annexe (texte 1, pages B2-B8 ; texte 2, 
pages B9-B19 ; texte 3, pages B20-B23) correspondent aux deux conceptions dont 
la recherche présentée ici est issue177 : les textes 1 et 2 représentent la 
première conception178 ; ils sont dus respectivement à P.Matarasso et 
J.Deflandre ; le texte 2 étant une partie d’un rapport de l’action spécifique 
Energie Solaire datant de l’automne 1976. Le texte 3 représente la seconde 
conception179 ; il a été rédigé, sur l’initiative de Manfred Siebker, qui est 
membre du club de Rome, pour essayer de faire lancer par ce dernier une 
recherche de « prospective libre » de type anticipation technique (« ce qui 
serait techniquement possible ») par opposition à la prévision tendancielle 
(« ce qui est historiquement probable »). Cette tentative est restée pour 
l’instant sans suite. 

                         
177 Voir pages 5-14 du texte principal. 
178 Pages 5-8. 
179 Pages 8-10. 
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TEXTE 1 
 

ESC Texte général (9/1979) 
 
 
 
 
Le travail présenté dans la suite résulte des questions qui ont surgi après 
l’établissement du premier catalogue de « technologies du renouvelable » 
(exploitation de l’énergie solaire, de la biomasse, du vent, de 
l’hydroélectricité, etc.). Rappelons donc la problématique de l’ensemble des 
recherches que nous avons effectuées dans ce domaine. 
Notre but initial était d’examiner la possibilité matérielle de l’existence de 
sociétés fondées sur l’usage des énergies et matériaux renouvelables. Ce but est 
justifié amplement par ailleurs. Disons simplement ici que le souci de 
renouvelabilité provient du doute déjà ancien de la capacité physique des 
différents gisements minéraux de la planète à subvenir aux besoins du nombre 
d’hommes que l’on peut attendre de l’expansion démographique. 
Si le mode de vie occidental s’est répandu largement sur l’ensemble du globe 
comme « le » modèle à suivre, la preuve n’a jamais été faite qu’il soit 
physiquement comptable avec les ressources terrestres. Il apparaît même chaque 
jour davantage plus irréalisable, et un mode de vie très frugal sans famine, 
pour l’immense majorité de l’humanité est déjà un objectif difficile à 
atteindre. Seule une croyance dans le « progrès indéfini de l’esprit humain »a 
permis d’alimenter une vision du monde dans laquelle chaque pays évolue peu à 
peu politiquement et économiquement vers un état de type occidental. Cette 
conscience des choses résulte en partie d’une mythologie du progrès née d’une 
époque où l’inventaire des richesses de la terre s’augmentait chaque année d’un 
gisement nouveau ou d’une nouvelle ressource. 
Sans sous-estimer la possibilité de découvertes de niveaux gisements ou de 
technologies nouvelles susceptibles de faire durer ceux qui existent, nous 
sommes confrontés depuis plusieurs années au phénomène inverse de l’épuisement 
progressif de nombreuses ressources. Tous les calculs physiques récents le 
montrent. Les justifications de la possibilité d’un mode de vie occidental 
généralisé sur une partie du globe s’appuient sur l’émergence de progrès 
techniques aléatoires (fusion nucléaire, révolution verte…). 
La croyance en la généralisation de ce mode de vie perd chaque année un peu de 
sa crédible mais il est remarquable qu’aucune autre vision du monde cohérente ne 
lui ait été pour l'instant opposée. Nous n’avons pas voulu produire une telle 
vision, mais agir en explorateur d’un certain nombre d’organisations possibles 
de ce monde. 
Des sociétés fondées sur une organisation privilégiant les ressources 
renouvelables existent d’évidence ou ont existé dans le passé. Une grande partie 
des sociétés dites agricoles fonctionnent suivant ce mode. Des hommes sur un 
territoire cultivent la terre, exploitent les forêts, font paître du bétail et 
l’essentiel de leurs besoins sont satisfaits par l’activité directe ou indirecte 
du soleil (cf. diagramme n°1). L’observation des matériaux manipulés par ces 
sociétés montre que les matériaux miniers (métal, charbon…) par opposition aux 
matériaux renouvelables (bois, produits agricoles…) n’en représentent qu’une 
part infime. Qui plus est, pour des raisons d’isolement ou de nature des 
échanges ces matériaux sont constamment recyclés, qu’ils s’appellent pierre de 
taille, bronze ou fer, ce qui rend très faibles les quantités de matériaux 
miniers à rentrer chaque année dans les systèmes de production qui les 
utilisent. Aujourd'hui encore une part considérable de l’humanité ne bénéficie 
pour ainsi dire pas de l’exploitation de gisements fossiles. 
Pour des raisons historiques qui combinent la nécessité et le progrès technique, 
à partir du XIXème siècle une part grandissante de l’humanité s’est mise à 
dépendre de matériaux miniers. Le rôle des métaux est considérable depuis des 
millénaires, mais c’est depuis moins de deux siècles que le volume de matériaux 
miniers manipulés par certaines sociétés s’est développé jusqu'à devenir 
supérieur aux matériaux renouvelables ou agricoles. Parallèlement les matériaux 
agricoles se sont mis à incorporer davantage de matériaux miniers par la suite 
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de la mécanisation de l’agriculture et de la tendance à employer des engrais 
chimiques. On peut dire qu’à partir de la fin du XIXème siècle, dans 
l’hémisphère Nord essentiellement, le pétrole et le charbon se sont substitués 
au soleil comme moteur de l’agriculture. 
L’exploitation minière est un état de déséquilibre géochimique, une conduite par 
rapport aux ressources comparable à celle d’une pêche ou d’une chasse dans 
laquelle le pêcheur ou le chasseur ignore tout du volume et du taux de 
reproduction du troupeau d’animaux ou du banc de poissons qu’il poursuit. Cette 
prédation sans conscience ne peut qu’aboutir à la famine ou à la guerre. 
La fin des années soixante a vu la remise en question de la société minière au 
travers d’une critique simultanée de la politique d’exploitation des ressources 
naturelles (Club de Rome) et du mode de vie (critique de la société de 
consommation). Des propositions souvent confuses d’un retour au passé agricole 
ou d’un nouvel âge d’or écologique se sont faites jour. Une sorte d’utopie 
constituée par la proposition d’unités agro-industrielles ou agro-artisanales, 
non ou peu minières, composées de parties autosuffisantes (maison, ville, 
canton, région, ays…)a un temps été au cœur d’un débat sur la possibilité d’un 
futur écologique non minier. Une forte polarisation des opinions s’est faite 
jour. D’un côté les tenants de la croissance de l’autre ceux de 
l’autosuffisance. 
Le terme de possibilité employé ici est volontairement vague dans la mesure où 
le débat a toujours mélangé les possibilités et les impossibilités physiques aux 
désirs sociaux et à des visions historiques sur la nécessité ou la non-nécessité 
du progrès. 
C’est en grand partie la difficulté du passage d’une société minière à une 
société agricoles qui a été là l’origine du regain d'intérêt pour l’énergie 
solaire. En effet, dans un état agricole classique une certaine surface de terre 
subvient aux besoins d’une communauté numériquement définie qui a établi, avec 
l’écosystème, largement modifié par l’homme, un équilibre. 
Si la population augmente de façon significative et si les besoins de cette 
population augmentent également il n’est plus certain que la collecte de 
l’énergie solaire sous sa forme classique, l’agriculture traditionnelle suffise 
à l’entretien de la population. Le risque est grand de la destruction de 
l’équilibre par la recherche non raisonnée d’une productivité supérieure. Une 
chose semble toutefois claire, c’est que si l’on désire accroître la population 
vivant sur un territoire tout en maintenant son autosuffisance , il est 
nécessaire d’augmenter le rendement de captation de l’énergie solaire dans les 
chaînes de production qui vont du soleil à une consommation finale de 
nourriture, de chaleur, de déplacement, de matériaux (diagramme n°2). Le 
préliminaire à toute discussion sur la possibilité d’une reconversion des 
sociétés minières à un état agricole passait par le développement de l’énergie 
solaire prise au sens le plus général de l’origine de toutes les énergies et de 
tous les matériaux renouvelables. 
Il a donc été nécessaire durant les dix dernières années de recueillir des 
données sur tous les modes possibles de conversion permettant de passer 
physiquement ou biologiquement du soleil à de la chaleur, de l’électricité, des 
combustibles, de la force motrice, etc…Il a fallu concevoir des objets 
technologiques nouveaux. Parallèlement s’opérait la longue transformation qui 
permet de passer d’objets abstraits résultant de calculs physiques à des objets 
concrets, produits, construits, installés, réparés. Cette étape est loin d’être 
terminée, toutefois nous disposons d’un catalogue non négligeable de nouvelles 
technologies de conversion (capteurs plans, photopiles, centrales solaires, 
éoliennes, gazogènes, moteur à gaz, brûleur à paille, etc…). 
Une fois un tel catalogue établi, on se trouve confronté à une large série de 
questions. 
Les premières ont trait à l’organisation d’un territoire dans le cadre d’une 
utilisation des ressources renouvelables. Imaginons que nous disposons d’un 
territoire défini climatiquement et géographiquement. Supposons que ce 
territoire doive subvenir aux besoins d’une population dont nous connaissons 
grosso-modo les besoins finaux (nourriture, énergie, habitat, etc…). Supposons 
également que nous ayons toute latitude pour décider de l’organisation 
productive. Comment allons-nous organiser le territoire pour atteindre le but 
que nous nous sommes fixés. 
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Faudra-t-il utiliser des centrales solaires pour produire de l’électricité ou au 
contraire des groupes électrogènes à gaz utilisant la biomasse comme source 
d’énergie primaire. Faudra-t-il brûler la paille pour produire de la chaleur ou 
au contraire la convertir en gaz par des voies physiques ou biologiques. 
Devrons-nous privilégier la traction agricole ou mécanique, sachant qu’à 
l’origine de chacune se trouve un champs de fourrage mangé par les animaux ou 
converti en fuel synthétique ? 
La question telle que nous venons de la poser paraît un peu artificielle et il 
est certain, comme nous le discuterons plus loin, que cette « carte blanche » 
historique et géographique n’existe pas. Toutefois le problème n’est en rien 
académique et on trouve dans les pays développés et les pays en voie de 
développement de nombreuses zones non exploitées ou abandonnées qu’il sera 
nécessaire de redéployer à brève échéance. 
Il s’agit d’une tâche complexe. En effet, si l’on s’oriente vers une utilisation 
optimale des ressources locales, ou vers une auto-suffisance partielle, physique 
davantage que financière, les systèmes à étudier comprennent de nombreux 
circuits de recyclage. Comme dans l’agriculture classique on se trouve en 
présence d’un ensemble d’activités très fortement liées les unes aux autres par 
des circulations de matière et d’énergie. Ainsi dans les exploitations agricoles 
traditionnelles élevage et culture de céréales, gestion des haies, chauffage et 
construction sont indissolublement liés les uns aux autres. L’écosystème 
représenté par l’économie fermière est fondé sur une complexité aussi grande que 
les écosystèmes naturels. 
L’organisation écosystémique de l’agriculture traditionnelle n’est pas la seule 
organisation productive possible ; elle résulte de traditions, de l’introduction 
successive de nouvelles cultures, du régime de propriété foncière, etc… De 
nombreux autres schéma d’organisation sont envisageables, plus au moins 
productifs, plus ou moins autosuffisants, plus ou moins consommateurs d’énergie 
et de force de travail, plus ou moins coûteux en investissement. 
Ces schémas d’organisation sont fortement déterminés par les contraintes qui 
vont régir le système, minimisation de l’investissement, de la consommation 
d’eau, du travail, maximisation des surplus, etc… Notre travail a été de définir 
une méthodologie d’exploration qui soit un guide pour l’analyse de ce problème. 
A cet objectif d’exploration d’écosystèmes productifs possibles il faut ajouter 
celui de la compréhension du fonctionnement interne de ces écosystèmes. Afin 
d’expliquer cet aspect reprenons le parallèle entre société minière et société 
agricole. Dans les sociétés agricoles le rapport à l’écosystème possède une 
certaine transparence. Les ressources sur lesquelles vit une communauté humaine 
sont connues, leurs limites également. Chacun sait approximativement « de quoi » 
est fait une miche de pain, une chaise, une maison ceci en raison des diverses 
activités produisant les biens consommés. Chaque objet est vu dans son rapport 
aux ressources, on connaît par exemple le nombre de poutres que chaque haie 
fournira chaque année (Normandie) ; chacun sait quel travail il a fallu pour 
produire les différents objets, quels matériaux de base on a utilisé, quel est 
le taux de renouvellement de ces matériaux. Cette connaissance est favorisée par 
l’aspect collectif de certaines productions : récoltes des céréales ou de la 
vigne, construction des maisons, etc… 
Le mystère des objets plane par contre sur les objets venus de l’extérieur de la 
communauté agricole, de la ville par exemple, objets manufacturés puis plus tard 
engrais, tracteurs, etc…Ici encore le passage d’une consommation d’objets 
endogènes à une consommation d’objets exogènes a opacifié le rapport aux objets 
produits. 
Le summum de cette situation est représenté par la société industrielle où plus 
personne, ni les individus, ni les planificateurs n’ont conscience du rapport de 
la société aux ressources. Personne ne sait quelle surface un homme mobilise 
pour se nourrir, habiter, se déplacer, etc… Quels sont les taux de 
renouvellement, les réserves, des milliers de gisements fossiles qui ont été 
exploités pour satisfaire ses besoins. 
On ignore également : les milliers de travaux élémentaires effectués souvent 
dans des conditions d’exploitation féroces qui ont été nécessaires à la 
production d’un bien de consommation. La multinationalisation de la production 
industrielle et de l’exploitation des ressources fait aujourd'hui qu’un homme 
« occidental » consomme directement ou indirectement de la surface agricole, du 
travail, des ressources minières, provoque directement ou indirectement de la 
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pollution, la déforestation dans toutes les régions du monde. Il n’est 
aujourd'hui possible d’avoir une connaissance de la valeur ressource des objets 
consommés. 
De ce point de vue la société industrielle est un peu comme la pêche à la 
dynamite qui s’achève lorsqu’on s’aperçoit que la mer est dépeuplée parce que 
l’on a provoqué la mort des poissons adultes mais aussi des alevins qui 
assuraient la reproduction des bancs. L’attitude actuelle ressemble fort comme 
nous l'avons déjà dit à une prédation sans conscience qui devra s’achever, mais 
quand ? au juste personne n’en sait rien, tant un tel type de rapport aux 
ressources défie tout type de planification. 
Cette absence de prévision a été particulièrement visible lors de la crise 
énergétique au cours de laquelle on s’est soudain aperçu que le « coût » 
énergétique d’un bien avait une importance comparable à son coût financier même 
si le second incorpore déjà le premier. 
Nous n’avons pas ici la prétention de donner au niveau mondial ni même au niveau 
national un sens à cette notion de valeur ressource, notre objectif est plus 
restreint, il vise à comprendre d’un point de vue physique et non financier de 
quoi est fait un objet, un bien, un service, dans le cadre d’une économie 
endogène. 
Dans tout ce que nous avons dit deux notions importantes subsistent sous une 
forme peu claire. Nous n’avons rien dit du degré d’endogénéité, 
d’autosuffisance, d’autarcie que nous recherchions, nous n’avons pas précisé à 
quels biens, à quelles activités s’appliquent ces notions. Nous n’avons 
également rien dit de l’échelle à laquelle nous nous intéressions. Ceci n’est 
pas un hasard dans la mesure où la définition précise de tels concepts fait 
partie de la recherche que nous nous sommes fixés. Deux considérations toutefois 
nous guident. 
La recherche de l’autosuffisance obéit à un objectif de recherche de la 
stabilité, de résistance aux aléas climatiques et même politiques. Un ensemble 
d’unités autosuffisantes est généralement plus stable que l’autosuffisance 
globale de toutes les unités. 
Il existe pour chaque processus de production, lorsqu’on l’examine d’un point de 
vue physique, en ayant fixé des technologies, une ou des échelles optimales de 
production. Lorsque plusieurs processus se trouvent fonctionner ensemble, la 
conjonction des activités possède également des échelles optimales. Ce sont ces 
dernières que nous avons voulu examiner pour ce qui concerne des états 
productifs principalement agricoles. Dans notre analyse nous n’avons pas pour 
l’instant incluse la production d’objets industriels. 
A ce stade résumons-nous et esquissons les grandes lignes de l’outil d’analyse 
que nous avons cherché à construire. Nous avons cherche le moyen d’étudier :  
- l’ensemble des modes d’organisation physique de la production sur un 
territoire, compte tenu des contraintes diverses et en privilégiant l’usage de 
matériaux et énergies renouvelables. 
- l’influence de chaque mode d’organisation sur la circulation des ressources, 
en particulier au travers d’une définition de valeur en énergie, en travail, 
etc… 
Au total nous avons cherché à définir un outil d'analyse permettant d’imaginer 
de nouveaux écosystèmes ayant comme moteur l’énergie solaire (ceci comme dans 
les écosystèmes naturels), écosystèmes dans lesquels l’homme s’insère comme un 
acteur conscient et non comme un prédateur aveugle des ressources fossiles ou 
biologiques. 
Il convient ici de souligner les difficultés et même les dangers d’une mauvaise 
interprétation d’une telle démarche. L’outil que nous avons cherché à construire 
est avant tout un outil d’exploration et non un outil de description du réel. Il 
a pour but de faire apparaître certaines structures d’organisation productives 
que les préjugés ou les difficultés de choix sont susceptibles de maintenir 
cachées. 
Lorsque l’on a défini un territoire, un lot de technologies, une population 
dotée de besoins, le nombre d’organisations écosystèmiques productives 
compatibles avec le lieu et les contraintes fixées est généralement 
considérable. Ces régimes de fonctionnement sont a-historiques. Ils considèrent 
le territoire comme vierge et les « hommes » qui agissent sur ce territoire sont 
des hommes dont on suppose qu’ils n’ont ni histoire ni tradition. Cette absence 
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d’histoire et de traditions permet d’imaginer des systèmes de production qui 
autrement pourraient être interdits par des considérations historiques. 
L’existence des hommes en question est définie par des paramètres de 
consommation, de nourriture, d’habitat, de transport, etc…et de production de 
travail. Ces paramètres peuvent être discutés et évoluer entre des limites assez 
lâches, ils représentent toutefois une sorte de moyenne des consommations 
physiques nécessaires à la vie d’une communauté. 
La démarche de pensée ne repose pas sur ces paramètres qui peuvent être 
modifiés. Ce qui est important c’est que nous avons exclu de notre discussion 
cette part essentielle des sociétés que sont l’art, l’armée, la recherche 
scientifique, la publicité, les diverses formes de spéculation, etc… 
En ceci les régimes écosystèmiques étudiés ne sont pas une description du réel 
et les hommes qui y figurent ne sont pas de « vrais » hommes. L’ensemble des 
activités que nous venons de citer ne sont en effet pas modélisables. Elles 
ressortent du choix fait par chaque société quant à l’utilisation du surplus 
produit. 
Le parti pris ici n’est en rien celui de la création d’une société « utopique », 
« rationnelle » de producteurs. Il est hors de notre propos d’analyser les 
aspects politiques de la réalisation de tel ou de tel système, la bonne volonté 
des hommes à réaliser des solutions « logiques » plus « humaines », etc… 
Les termes sociaux que nous nous sommes refusé à modéliser peuvent avoir en 
effet une connotation positive, l’art, la science, ou négative la bureaucratie. 
Ce dont il s’agissait était de se faire une idée sur les paramètres de 
fonctionnement possibles des « noyaux productifs des sociétés ». 
Un autre facteur s’ajoute à la multinationalisation pour brouiller la vision 
qu’on peut avoir du rapport aux ressources c’est l’importance du surplus 
mondial. Ce surplus a permis l’entretien de gigantesques classes non productives 
aux besoins très variables. Qui dans ces classes est indispensable ?, qui a une 
consommation justifiée par son rôle social ? autant de questions sans réponses 
réelles. Ce qui est certain c’est que cette masse d’improductifs s’ajuste par 
son volume et son appétit au surplus produit.  
Une démarche récente des sciences humaines a tendu à considérer que chaque 
classe, y compris les classes improductives étaient indispensables à l’édifice 
social et donc à les justifier indirectement. On a parfois ainsi négligé l’étude 
de cette part réellement incompréhensible des sociétés humaines qui est la part 
des producteurs réels et particulièrement de ceux qui produisent les biens les 
plus définitivement nécessaires à savoir les agriculteurs producteurs de la 
nourriture. 
L’agriculture reste malgré la part de l’industrie l’occupation des trois quarts 
de l’humanité même si elle est localement faible dans l’hémisphère Nord. 
Nous avons donc voulu nous faire une idée des mouvements de travail, d’énergie 
et de matériaux au sein de ce noyau productif et comprendre les différentes 
structures qu’il était susceptible d’adopter. La démarche proposée consiste donc 
à introduire dans un modèle informatique des données chiffrées sur un ensemble 
de technologies connues quant à leur production et à leur consommation. 
On a ensuite cherché à voir comment tout ceci s’organise comme un écosystème sur 
territoire défini spatialement, climatiquement et géographiquement. On ne 
produit ainsi ni le paradis ni l’enfer, on obtient une série d’organisations 
productives physiquement possibles sur le territoire défini. Il est hors de 
question de vouloir appliquer in vivo l'une ou l'autre de ces organisations ; 
toutefois, leur comparaison nous permettra d’effectuer des chois qui dans la 
pratique s’avéreront sans doute intéressants. 
On pourra par ce moyen voir apparaître des associations fructueuses de 
technologies, des circuits de recyclage de divers matériaux. On pourra évaluer 
les quantités de travail d’énergie et de divers matériaux globalement mis en jeu 
par telle ou telle organisation. 
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L’implantation des établissements humains s’est toujours déroulée de façon 
pragmatique, suivant la logique d’une économie de cueillette. Ceci correspondait 
au caractère ouvert de l’espace des ressources et à la possibilité de son 
extension spatiale. Cet espace se referme aujourd'hui, la mesure de ses limites 
étant de plus en plus précise en ce qui concerne les énergies et les matériaux 
« fossiles ». De surcroît, la croissance de la population mondiale ne peut être 
brutalement réduite. La planète devra donc progressivement jouir de ses revenus 
au lieu de consommer son capital. Cette situation qui suscite de nouvelles 
technologies conduire à de nouvelles méthodes de gestion. 
On ne visera pas ici à résoudre ce problème, mais on tentera d’ébaucher une 
méthode d’évaluation pouvant aider à un choix raisonné des possibilités 
d’établissement humain à travers une analyse privilégiant la réalité physique 
quantifiée au détriment des variables financières. 
Ce travail s’effectuera à travers une démarche réductrice radicale, démarche qui 
consiste à « évacuer » l’ensemble des problèmes socioculturels et à ne prendre 
en compte que les technologies utilisant des matériaux et des sources d’énergie 
renouvelables. Les matières fossiles actuellement utilisées ne seront 
considérées que dans la mesure où elles peuvent être considérées comme 
renouvelables, c'est-à-dire lorsque l’on peut leur affecter un « cycle » 
définissant leur circulation et quantifier les étapes de ce cycle. En outre, 
nous tenterons de décrire les équilibres de systèmes « stables » dont les bilans 
entrées-sorties seront positifs sur la majorité des postes examinés. Il ne 
s'agit pas de tentatives plus ou moins utopiques d’ « autarcie », mais d’une 
contrainte que l’on s’impose en vue de parvenir à une optimalisation maximale 
des systèmes. Cette contrainte permettra d’envisager, dans la suite de l’étude, 
les interactions entre systèmes et conduira de façon plus aisée au montage d’un 
« système des systèmes ». Dans une telle démarche, les bilans ne sauraient, de 
toute évidence, être décrits en termes monétaires. Les valeurs choisies, pour 
l’étude des circulations et des équilibres, sont donc l’énergie et le temps de 
travail humain. Le terme « humain » n’est employé ici qu’à titre d’indicateur, 
les éléments socioculturels ayant été éliminés. Les hommes ne seront donc dans 
ces systèmes que des éléments producteurs, considérés à la fois par rapport au 
travail produit et par rapport au processus de production des éléments 
producteurs eux-mêmes (ce processus de production comprenant l’alimentation, la 
protection contre les aléas climatiques, la transmission et le maintien en état 
des forces de production). 
Les résultats que l’on peut espérer de ce type d’études ne sont donc pas 
applicables à la construction de systèmes « réels ». Ils pourront cependant 
servir de guide à l’évaluation du fonctionnement de systèmes réels existants ou 
ayant existé et, dans une certaine mesure, permettront une rationalisation des 
choix dans le cas de systèmes de développement. 
Dans un premier temps, ces études seront menées sur des systèmes à dominante 
agraire pour la simple raison que ces systèmes utilisent actuellement certaines 
matières et énergies renouvelables. Elles s’étendront ensuite à des systèmes 
industriels, considérés uniquement comme devant satisfaire les nécessités 
d’outils industriels des systèmes agraires et susceptibles d’absorber leur 
« surproduction agricole » à travers un système d’échange. 
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1. definition de l’écosystème construit 
Nous allons maintenant tenter, à travers une suite de remarques à but de garde-
fou méthodologique, de définir, caractériser et justifier ce modèle : 
l’Ecosystème construit. 
1.1. Le terme Ecosystème construit (ESC) se définit par l’articulation de ses 
deux composants. En effet, toutes les études actuelles sur les écosystèmes sont 
axées sur l’examen d’équilibres « naturels » alors que le développement 
historique a fait émerger des systèmes agraires et industriels complexes où 
s’exerce l’activité humaine. Mais ces dernières n’ont pas été « construits » au 
sens premier de l’architecte et leur croissance anarchique pose un problème 
souvent dit de « société ». Par opposition, un ESC tend à substituer à cette 
situation conflictuelle non maîtrisée et instable un ensemble de productions en 
relations mutuelles, étudiées pour assurer une adaptation maximale du milieu à 
l’activité prédatrice de l’homme. Cette adaptation qui peut, à la limite, se 
traduire par une restructuration complète de l’environnement, implique un strict 
contrôle de son fonctionnement afin d’assurer sa reproduction et sa stabilité. 
1.2. Un ESC va donc se présenter comme un artifice de montage, se fixant un 
certain nombre d’objets qui seront les pièces du jeu, des règles d’assemblage et 
de fonctionnement et un but final. Imitation du comportement réduit d’un 
écosystème, il pourra donc être considéré comme complètement transparent. 
N’étant pas construit pour ressembler à la réalité, son fonctionnement ne pourra 
pas rendre compte de « faits réels observés ». Au contraire d’un modèle du type 
structuraliste, un ESC ressort donc de la classe des automates. C’est un 
automate transhistorique. 
1.3.Quoique artifice de montage, un ESC peut néanmoins être considéré comme un 
objet matériel. Il peut effectivement être fabriqué et c’est alors l’équivalent 
d’un instrument scientifique. La réunion des moyens nécessaires à cette 
fabrication pose, bien sûr, un problème qui se situe hors de la construction et 
de l’étude des fonctionnements de l’ESC. Ce problème apparaîtra a posteriori au 
niveau de la possibilité de production de ces moyens par l’ESC lui-même. 
1.4.L’étude d’un système, quel qu'il soit, et pourvu qu’on le considère sur une 
durée de temps supérieure à la durée de vie de l’élément le moins pérenne 
postule l’étude de ses conditions de reproduction interne. Ce n’est pas là 
étudier l’histoire du système. L’histoire est l’inscription a posteriori des 
modifications. Un système stable est une page blanche de l’histoire. 
1.5. La reproduction d’un système implique la transmission de son message et sa 
transcription dans l’ordre du matériel. Cette opération nécessite une dépense de 
matière et d’énergie. Cette dépense est donc le surplus minimal du système 
nécessaires à sa survie. Une survie plus « sûre » ou plus « confortable » 
implique la nécessité d’une redondance de la transmission et de la 
transcription, donc un surplus majoré. 
1.6. La notion d’histoire (ou de devenir) d’un ESC n’apparaît que pour un 
surplus très important qui, joint à la logique de fonctionnement ou, plus 
simplement lié à un but fixé, permet un taux de reproduction de l’ESC très 
supérieur à ce qui est nécessaire à son maintien à l’état stable. L’ESC pourra 
alors s’agrandir, se perfectionner, ou par exemple, rembourser l’investissement 
initial qui a permis sa création. 
l’étude d’une société « équilibrée » au sens des « idées » du manipulateur de 
l’ESC. Le terme société ne s’inscrit que dans l’approche historique qui la 
décrit postérieurement ou dans l’approche sociologique qui s’essouffle à 
poursuivre un modèle dont elle est elle-même l’objet. Ce n’est pas là notre 
propos. 
1.8. Dans cette mesure l’étude des modèles historiques, dont nous ne nions pas 
l’intérêt, semble paradoxalement sans utilité pour ceux qui tentent de « faire 
l’histoire ». Elle engage en effet dans une voie de comparaison (et aussi 
d’amalgame) entre des situations qui n’ont en commun ni l’espace ni le temps. Et 
elle vise, à travers des identités plus ou moins reconnues (ou ressenties) à 
effectuer des prévisions ou même à trouver des règles d’action (les mêmes causes 
produisent les mêmes effets). C’est une démarche proche de la prévision 
météorologique. A contrario, nous tenterons de promouvoir la « pensée du 
jardinier » qui, sur son sol, équilibre sa production et ses besoins. 
1.9. On peut, de la même façon, remarquer que les études actuelles sur les 
« écosystèmes » sont : 
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- soit à caractère descriptif, souvent dans la tradition de pensée des 
naturalistes du XVIIIè siècle. A la limite, elles sont le symptôme d’un « regret 
de la nature ». 
- soit à caractère unidimensionnel dans leur tentative de tout quantifier à 
travers une variable unique permettant l’étude d’une circulation du flux. La 
transformation des phénomènes politiques ou religieux en kilowatts-heure est un 
exercice intéressant, mais nous semble peu opérationnelle. De plus, la 
complexité des systèmes humains est telle que ces résultats ne peuvent être 
obtenus que sur des exemples simples (l’Oasis, l’Atoll du Pacifique). Ces 
exemples ont, par ailleurs, amplement prouvé leur fragilité par rapport aux 
perturbations extérieures qu’elles soient climatiques, idéologiques ou 
économiques. Aucune de ces études ne permet de gérer un système ni même de 
guider un choix. 
1.10.Il ne s’ensuit pas que les études écosystèmiques de sociétés humaines ne 
puissent présenter un grand intérêt. Au contraire, envisagées sous l’angle de 
l’inscription historique, elles permettent : 
- de pointer les principaux paramètres en cause et de juger de leur pertinence 
(besoins réels, techniques et matières utilisables, etc…). 
- de recueillir les données numériques indispensables à toute évaluation d’un 
ESC. 
- de définir les paysages géoclimatiques où faire évoluer les ESC. 
1.11.Il apparaît donc bien qu’un ESC, en tant qu’automate transhistorique se 
veut dégagé de toute référence à un « modèle de société ». Ce n’est pas pour 
autant qu’il doit être considéré sans référence à l’existence de l’ « humain ». 
Ce concept réapparaît en effet au niveau de : 
- la notion de consommation stricte ; 
- l’éventail des techniques prises en compte, celui-ci correspondant en fait au 
langage minimal de l’espèce. 
De plus, la nécessité de l’existence d’un « poste » socioculturel n’est pas 
totalement escamotée. Sa possibilité apparaîtra dans le surgissement d’un temps 
et d’une énergie « disponible », surplus du système dont l’inscription ne 
postulera pas l’usage. 
1.12.Indiquons enfin que la notion de « consommation stricte » tend à s’écarter 
totalement du concept fourre-tout de besoin. Il nous apparaît souvent que tout 
se passe comme s’il existait deux planètes, l’une productrice et l’autre 
consommatrice. Et que la production est de plus en plus faite pour être 
consommée et non la consommation pour être produite. Il semble donc que la 
notion de besoin ait perdu sa localisation, et ce, à tel point, qu’une 
définition du besoin nous paraît recouvrir une pure tautologie. 
La « consommation stricte » (élément que l’on pourra d’ailleurs faire varier à 
volonté) ne prend en compte que des éléments du type ration alimentaire, 
protection contre le climat, etc…, éléments que nous hésitons à qualifier de 
physiologiques. Ces choix sont bien évidemment sujets de critiques si l’on 
oublie que les habitants d’un ESC ne sont considérés que comme force productive 
et que, procéder autrement serait s’interdire l’étude d’un ESC tel qu’il a été 
défini ici. 
2. production d’un écosystème construit 
Ces préalables méthodologiques ayant été inscrits, il nous est maintenant 
possible d’exposer un mode de production et d’étude de fonctionnement d’un ESC 
tel qu’il nous semble actuellement envisageable, c'est-à-dire sous la forme d’un 
automate à dominante agraire, utilisant uniquement des ressources renouvelables, 
conçu pour un fonctionnement en régime permanent avec une période de 
reproduction interne (retour à l’origine) d’une année, l’étude du fonctionnement 
s’effectuant à travers une analyse physique de la circulation des flux sur cette 
période, considérée comme prise à n'importe quel moment de la vie de l’ESC. 
2.1.Eléments de construction 
La première phrase de construction d’un ESC consiste à rassembler les pièces du 
jeu. Leur choix s’effectue dans des catalogues qu’il importe donc en premier 
lieu d’établir : 
2.1.1.Catalogue « Paysages géoclimatiques ». 
Il est constitué à partir de l’intersection de différents types de sites 
(plaines, vallées, zone côtière, etc…) avec des climats types (océanique, 
tropical, etc…). Un certain nombre (aussi réduit que possible) de « paysages » 
sont ainsi définis à travers cette combinatoire. On les caractérisera alors par 
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les différents sols et les végétations existantes ou possibles en y ajoutant les 
données climatiques correspondantes et les ressources énergétiques qui peuvent y 
être puisées (eau, soleil, vent). 
2.1.2.Catalogue « population ». 
C’est ce qui concerne la production et la maintien en état de la force de 
travail : ration alimentaire, protection contre les aléas climatiques (vêtement 
et habitat), maintien en état (problèmes de santé), transmission de l’acquis 
technologique (éducation). 
L’établissement de ce catalogue devra résister à deux tendances : celle de 
définir un « humain type » valable dans tous les ESC et celle de définir un type 
d’humain par ESC. La voie la plus raisonnable semble de définir les 
consommations strictes de quelques « types » à partir d’un catalogue réduit de 
paysages géoclimatiques (constat de l’adaptabilité de l’espèce). 
2.1.3.Catalogue « technologies ». 
Il comporte bien évidemment toutes les technologies agricoles et industrielles 
utilisées dans le fonctionnement de l’ESC. Parmi les technologies possibles, 
seront retenues les moins dispendieuses en énergie et en temps de travail. Ces 
technologies concernent : 
- La production alimentaire : 
- différents modes d’agriculture (intensive, extensive, serres, cultures sans 
sol, irrigation, etc…) ; 
- différentes productions agricoles (céréales, fruits, légumineuses, etc…) ; 
- modes d’élevage et production correspondante ; 
- pisciculture, pêche ; 
- etc… 
- La production de matériaux : 
bois, paille, pierres, etc… 
- La production de fabricats : 
on définira comme fabricat toute production  du système correspondant à un 
matériau ou à un produit récolté transformé. Par convention, sera défini comme 
matériau tout objet collecté au niveau de la cueillette et n’ayant subi une 
transformation immédiate qu’en vue de faciliter sa récolte et son transport vers 
les stockage ou l’utilisation. Ainsi un arbre coupé et ébranché sera un 
matériau, une poutre un fabricat, un fruit ressort de la production d’aliments, 
une conserve, de la production de fabricats, etc… 
Toutes ces technologies seront évaluées en fonction du temps de l’énergie 
nécessaire par unité produite. Dans ces évaluations entreront le temps de 
travail et l'énergie utilisés à l’entretien des outils du système et à leur 
amortissement. On appellera outils du système les objets manufacturés utilisés 
dans la production de l’ESC ou servant à la réparation et à l’entretient de ces 
objets. On trouvera, par exemple, le matériel agricole, les unités de 
fermentation, l’habitat, le matériel domestique, etc…dans la première catégorie. 
Certaines machines-outils et outillages de réparation dans la seconde. 
Dans les évaluations de valeurs, certains problèmes peuvent se poser. Ils ont 
mineurs en ce qui concerne la production alimentaire, l'énergie et les 
matériaux, l’ensemble de ces éléments étant, pour l'essentiel, produits à 
l’intérieur de l’ESC. Il n’e n’est pas de même pour ce qui doit être importé 
l’ESC ne pouvant disposer en son sein de toutes les technologies nécessaires. Ce 
matériel comportera des produits finis (qui seront bien souvent les outils de 
l’ESC) et , éventuellement, des matériaux indispensables non disponibles sur 
place. On conviendra de donner pour valeur à ces objets l'énergie et le temps de 
travail nécessaire à leur production à l’extérieur de l’ESC et à leur transport 
jusqu'au lieu de l’ESC. Ces valeurs pourront être minorées de la valeur de 
récupération de ces produits re-transportés dans l’ « extérieur » de l’ESC 
lorsqu’ils sont hors d'usage. L’extérieur de l’ESC apparaît donc ainsi comme une 
« boîte noire » susceptible de fournir à l’ESC ce qu’il ne produit pas et 
capable d’absorber en échange une production de l’ESC, la balance s’effectuant 
en énergie et en temps de travail. Cette première règle d’échange (qui 
apparaîtra dans la formalisation exposée plus loin sous l’aspect d’une 
« fonction de valorisation ») pourra ensuite être affinée. 
On pourra objecter que les choix de technologies comportent une part 
d’arbitraire non négligeable. On remarquera simplement ici que l’absence 
d’éléments socioculturels et le fait que l’on considère en premier lieu une 
production à dominante agraire réduit considérablement la portée de ces 
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objections et que le choix d’une technologie n’est pas la prise en compte de son 
histoire. 
 
2.2.Mode de construction d’un ESC. 
Il est maintenant possible, à partir d’objets choisis dans ces catalogues, de 
procéder au montage d’un ESC. Le premier critère servant de guide est, bien 
évidemment, la possibilité d’existence. Faire l’architecture d’un ESC consistera 
donc à articuler et à équilibrer les différents flux productifs afin que la 
population habitant l’ESC y trouve sa source de vie. 
Les principales étapes de la production d’un ESC peuvent donc se définir comme 
suit : 
2.2.1.Choix d’un paysage géoclimatique. 
Ce choix est arbitraire. C’est le lieu où l’on veut implanter l’ESC. 
2.2.2.Choix d’une population. 
Par définition, cette population doit être stable. On définira donc une pyramide 
des âges fixe, ce qui imposera le choix d’une population minimale. De cette 
façon, l’équilibre entre producteurs ne sera pas modifié et n’entrera pas dans 
les variables examinées dans l’étude du fonctionnement de l’ESC (il sera 
cependant possible, dans un deuxième temps, d’examiner l’influence des 
modifications de population). 
Le choix de cette population permet la définition de la consommation stricte. 
2.2.3.Choix d’un lot de technologies. 
Ce choix s’effectuera par comparaison entre les « ressources » du paysage 
géoclimatique choisi et la consommation stricte de la population défini ci-
dessus. Il s'agit d’une articulation du possible au nécessaire. 
2.2.4.Première articulation de l’architecture. 
Cette première construction ne peut être effectuée que par tâtonnements 
successifs à travers des bilans partiels du type comptable. Elle visera 
essentiellement à définir les surfaces des sols et leurs utilisations, les 
principaux modes de production et amènera à une articulation sommaire de la 
circulation des flux productifs. A son achèvement, correspondra une première 
définition des nécessités en énergie, travail, matériaux et une première 
évaluation des productions. 
2.2.5.Deuxième articulation et première architecture optimalisée. 
L’étude du fonctionnement de l’ESC primaire permet alors une meilleure 
définition des équilibres, une évaluation plus précise des importations 
minimales, etc…Il sera alors possible, sur un ESC reconstruit et rééquilibré de 
définir avec une certaine précision : 
- le temps et l'énergie « disponibles » ; 
- les fabricats et les matières exportables ; 
- les importations indispensables. 
2.2.6.Architectures successives. 
Les étapes ayant conduit à la construction d’un modèle en état de marche, on 
pourra alors apporter aux conditions initiales un certain nombre de 
perturbations et examiner leur répercussion sur la stabilité du modèle. 
2.3.Etude du fonctionnement. 
Il importe de préciser maintenant comment s’effectuera l’étude du fonctionnement 
de l’ESC. Celui-ci étant par définition un système stable, il ne peut s’étudier 
qu’à travers son mode de reproduction : 
- Reproduction interne d'abord sur une période correspondant aux variations des 
équilibres. Le rythme choisi est l’année correspondant à une situation 
répétitive en ce qui concerne les productions agricoles et énergétiques. 
- Reproduction externe ensuite, si on lui fixe pour but non seulement de 
compenser ses pertes, mais de se dupliquer en tant que système. 
On trouvera plus loin une proposition de formalisation permettant l’étude du 
fonctionnement d’un ESC et , par voie de conséquence, l’optimisation de son 
architecture. 
Lorsqu’on aura atteint cette étape de l’étude, on examinera la fabrication d’un 
ESC en tant qu’objet matériel afin d’évaluer les moyens nécessaires à cette 
fabrication. Ceux-ci seront définis à travers une comptabilisation de toutes les 
installations  (en partant du défrichage éventuel des sols, les routes, les 
bâtiments, les outils, le matériel domestique, etc…). On y ajoutera le bilan des 
consommations correspondant à une année (la « première année ») de 
fonctionnement de l’ESC. Ce bilan pourra, dans une certaine mesure, être pondéré 
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par la production « au fil du temps » de l’ESC (en particulier en ce qui 
concerne l’énergie). 
Ce coût total (en travail et en énergie) pourra alors être comparé au surplus du 
système, tel qu’il a été défini. Il sera possible de définir ainsi un temps de 
doublement de l’ESC, temps qui correspond également au remboursement de la 
« dot » qui a permis de le fabriquer. 
3.les grappes d’esc. 
Un certain nombre de types d’ESC ayant été ainsi définis, il restera à articuler 
les rapports qui peuvent exister entre eux et entre eux et l’extérieur en ce qui 
concerne les échanges nécessaires. Le choix portera de préférence sur un 
regroupement de types d’ESC correspondant à des paysages géoclimatiques 
susceptibles d’être voisins dans la configuration géographique de la planète. 
Une somme de nécessités d’importations de cette grappe d’ESC se dégagera ainsi, 
importations en provenance de l’extérieur, considéré jusqu'ici comme une boîte 
noire et dont nous allons maintenant tenter de cerner l’existence. 
Nous garderons le terme d’ESC pour ce système à dominante industrielle dont 
l’activité principale est d’effectuer l’élaboration de matériaux et leur 
transformation en fabricats. La réflexion sur ce type d’ESC étant encore 
embryonnaire, nous nous bornerons ici à en indiquer les tendances. 
4.l’esc industriel. 
On s’attachera d'abord à définir la production industrielle d’un tel ESC, la 
production de sa force productive étant dans un premier temps, considérée (au 
moins sur le plan alimentaire) comme relevant de ses importations. 
Une liste des produits « nécessaires » est, de toute évidence, bien difficile à 
établir à partir du catalogue des produits de la société industrielle actuelle. 
On fera le choix de prendre comme objets nécessaires l’ensemble des objets 
devant être importés par les ESC agraires pour leur propre fonctionnement. On 
étudiera les substitutions possibles entre ces différents objets afin de réduire 
les redondances d’usage. 
Le choix de la production est donc renvoyé aux nécessités des ESC agraires et, 
par-là même, à la consommation stricte de la population. On pourrait, bien sûr, 
épiloguer ici sur une éventuelle opposition entre la pelle et la charrue ou 
entre l’animal de trait et le tracteur. Rappelons ici encore que les 
comparaisons en valeur (énergie, travail) permettront de lever les doutes et 
qu’elles restent l’un des critères de pertinence de cette étude. 
Il apparaît donc clairement qu’un ESC industriel se définit par rapport à la 
grappe d’ESC agraires qu’il alimente et ce, dans la production d'objets 
industriels exigeant une certaine concentration de moyens de production (effets 
d’échelle). Le germe d’un tel ESC est donc un catalogue de nécessités (qui sera 
en relation directe avec le catalogue de technologies évoqué plus haut). 
Pour chaque type de nécessité, on déterminera alors, par une enquête critique 
sur les techniques actuelles réalisées ou réalisables : 
- le mode de production le plus économique ; 
- le plus petit module économique d’usage de ce mode de production. 
Ceci afin d’effectuer une mesure aussi précise que possible des désavantages 
éventuels de la décentralisation. 
On envisagera ensuite le regroupement de tels modules au sein d’un ESC 
industriel à travers une interconnexion des consommations et des productions de 
ces modules (récupération d’énergie, sous produits, éléments de base communs, 
etc…). Il est probable qu’une telle démarche conduira à des ESC industriels de 
taille différente correspondant à des degrés divers de centralisation. 
Les matériaux et énergies renouvelables étant à la base de notre démarche, il 
convient de définir comment seront pris en compte les matériaux d’origine 
fossile pour lesquels aucune substitution n’aura pu être effectuée. On définira, 
pour ces matériaux, un cycle de circulation (cycle du fer par exemple). La 
notion de mise en tant que lieu localisé s’estompe ainsi, la source du matériau 
étant l’ensemble des lieux où il est utilisé sous forme de produit œuvré. Dans 
cette optique, les ressources fossiles sont considérées comme destinées à 
compenser les pertes inévitables se produisant au cours du déroulement d’un 
cycle. 
Contrairement aux systèmes industriels actuels, généralement implantés au 
voisinage de sources d’énergie et de matière première, un ESC industriel sera 
lié aux ESC agraires qu’il doit alimenter. Il sera alors intéressant de comparer 
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les économies apportées par l’effet d'échelle aux coûts imposés par le transfert 
des produits. 
5.conclusion 
Alors que s’achève cette brève description d’un projet de recherche qui n’est 
pas encore stabilisé, peut se poser la question de l’utilité pratique d’un ESC. 
En effet, si ce n’est pas le réel, ça lui ressemble ; il nous faudra donc être 
prudent dans l’usage des résultats obtenus, en tenant compte de l’ambiguïté du 
langage qui nous a fait décrire les pièces du jeu comme des éléments du réel. 
Cependant, malgré l’absence volontaire de correspondance terme à terme entre le 
réel et un ESC, il y a entre les deux un certain homo-morphisme et il est 
certainement apparu au lecteur qu’un ESC est une caricature du « fonctionnement 
plancher » d’un établissement humain. 
A ce titre, et en tant que repère de comparaison, un certain nombre d’usages 
peuvent déjà apparaître au niveau : 
- de la création de nouveaux établissements humains, en particulier dans les 
pays en voie de développement. 
- de l’étude  de systèmes humains existants ou ayant existés et sur lesquels 
l’on dispose de données suffisantes. 
- du test de divers types de restructuration de régions dites « déshéritées » 
dans les pays développés, en aidant ainsi à un rééquilibrage des activités dans 
un cadre national. 
Hors le fait d’être production de connaissances, l’étude des ESC peut donc 
conduire à l’établissement d’un instrument d’aide à la décision, celle-ci étant, 
en dernier ressort, du domaine du politique qui est resté ici hors de notre 
propos. 
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TEXTE 3. 

 
PROPOSITION D’UNE ETUDE D’EXPLORATION DU POTENTIEL PHYSIQUE  

DE REORIENTATIONS SOCIETALES 
 

Par Philippe Courrège (Paris) et Manfred Siebker (Bruxelles)(12/1978) 
 
 
Introduction et motivation 
La problématique mondiale, c'est-à-dire la coïncidence de crises diverses, 
apparemment incontrôlables par des moyens classiques et liées entre elles par 
des cercles vicieux – crise économique, crise monétaire, crise écologique, crise 
des institutions, crise Nord/Sud, etc…, est accompagnée par des réactions 
sociétales contradictoires. D’un côté on veut rendre totale la dominance 
sociétale des grandes organisations centrales, soient-elles étatiques ou 
privées, qui organisent, suivant des critères qui leur sont propres, l’avenir 
des citoyens, en substituant la liberté et la responsabilité individuelles par 
un contrôle technocratique. D’autre côté, on constate des événements qui 
indiquent, pour un pourcentage croissant de citoyens des pays les plus 
technicisés, un changement spontané de paradigme ainsi qu’une mutation 
d’attitude vis-à-vis « du monde » et vis-à-vis du pouvoir : le rejet de la 
notion de domination et, par contre, la recherche d’une symbiose avec autrui et 
la nature. 
Il paraît donc que nous nous trouvons devant une crise de civilisation qui, quel 
que soit le chemin pris, nous mène vers quelque chose de qualitativement 
différent de l’ère qui s’achève. 
Toute crise est à la fois péril et chance, mais méprendre une crise fondamentale 
pour une simple excursion aléatoire et passagère d’un état stable et 
satisfaisant, est non seulement une erreur mais peut devenir néfaste, car cela 
tend à mobiliser des forces poussant vers un retour au statu quo ante 
(impossible), ainsi freinant la mutation vers un nouvel équilibre dynamique 
stable qui pourrait être celui d’une civilisation symbiotique et intériorisante. 
Pour que celle-ci puisse voir le jour, et non pas une civilisation techno-
totalitaire où les instruments techniques et organisationnels dominent la 
société. Le « crisis management » actuel, opposé à toute mise en cause des 
structures et finalités conventionnelles, doit être substitué par un 
« transition management » ou mieux par une mise en oeuvre démocratique des 
changements choisis par anticipation et démocratiquement. 
Le premier impératif pour une mise en oeuvre démocratique et ordonnée de la 
transition sociétale est de se rendre compte de la faisabilité physique de 
systèmes économiques qualitativement différents des systèmes présents et 
répondant à des exigences nouvelles d’ordre socio-psychologique, socio-politique 
et géo-politique. Il faut donc créer un outil permettant d’explorer le potentiel 
du système économique, pouvant varier structure et ordre d’interrelation de ses 
constituants élémentaires indépendamment de leur intégration actuelle. Cette 
dernière est caractérisée beaucoup plus par des relations et motivations de 
puissance que par des considérations de stabilité, de sauvegarde d’options, de 
satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens, de viabilité à long terme, 
de responsabilité planétaire. 
Description sommaire d’un modèle d’exploration macro-économique permettant 
d’investiguer le réel potentiel physiques de réorientations sociétales. 
Il est reconnu que les grands modèles macro-économiques dont on dispose 
actuellement (modèles de Léontief, modèles Keynésiens, modèles monétaristes, 
modèles de dynamique des système, modèles stratifiés à scénario) ne constituent 
pas des instruments adéquats pour étudier la cohérence d’éventuelles 
transformations profondes du système économique ; par exemple celles susceptible 
de permettre des économies d’énergies importantes à activité constante ou celles 
comportant le recyclage systématique des matières. Cette lacune provient de ce 
que ces modèles, tirant principalement leur données de la comptabilité 
nationale, ne prennent en compte de façon détaillée ni la réalité physiques 
sous-jacente au processus de production/consommation, ni la réalité sociétale 
qui le motive, même s’ils critiquent certaines données physiques concernant par 
exemple l’énergie et les ressources. En particulier, les agrégations faites en 
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termes de prix de marché (même « constants ») ne permettent de représenter la 
complexité des circulations de biens et services (échangés inter-industriels) 
que de façon étroitement liée au régime actuel et à ses déterminants monétaires 
reflétant surtout les relations de puissance. 
Il est proposé de chercher à combler cette lacune en œuvrant dans les deux 
directions complémentaires suivantes : 
(a) Mettre au point, tant au plan conceptuel qu’à celui de la détermination des 
éléments numériques qui font défaut, un nouveau type de modèle input-output 
macro-économique qui permette de décrire en termes physiques, les activité de 
production et consommation ayant lieu sur un territoire donné ; cela de façon 
plus ou moins agrégée, mais exhaustive au niveau d’organisation retenu. Ce 
modèle pourrait (entre autres ; voir (b))fournir aux modèles macro-économiques 
actuels la fonction de production en termes physiques qui leur manque180.  
Le travail à faire est considérable, vu l’exigence d’exhaustivité : une analyse 
suffisamment fine du fonctionnement économique à modéliser et des options 
précises concernant les caractéristiques à mettre en lumière doivent permettre, 
par une démarche d’agrégation en termes physiques, d’une part de définir les 
deux nomenclatures fondamentales (biens et services ; activités 
élémentaires181182) ; d’autre part, pour chaque poste de la nomenclature 
d'activités, de déterminer les coefficients techniques qui en caractérisent le 
module (i.e. le niveau d’activité unitaire). Ces déterminations ne semblent pas 
pouvoir résulter simplement d’une enquête car il s’agit de repenser, dans la 
logique agrégative du modèle, les processus susceptibles d’intervenir à l’époque 
future envisagée et non pas seulement de décrire l’état de l’appareil productif 
avec le mode actuel d’intégrations d’activités élémentaires183. Une forte équipe 
de spécialistes divers (ingénieurs, administrateurs, etc…)chevronnés couvrant 
tous les secteurs d’activité sera nécessaire pour cela. 
(b) Réaliser des études exploratoires contrastées de l’avenir à long terme en se 
plaçant du point de vue de l’anticipation et non de la prévision. L’anticipation 
est entendue ici comme investigation du techniquement possible et 
optionnellement ouvert par opposition à l’extrapolé de la prévision souvent 
présenté comme l’historiquement probable. Ces études exploratoires 
consisteraient en analyses statiques, basées sur le modèle physiques introduit 
en (a) ; analyses comparant divers régimes à long terme définis, non à partir de 
la situation actuelle, mais à partir de jeux d’hypothèses explicites 
(technologiques, sociétales, politiques) et de critères de choix. 
Les jeux d’hypothèses et critères de choix mis en œuvre peuvent être très divers 
et c’est l’intérêt d’un modèle que de les faire varier. Cependant on envisage 
plutôt d’étudier un équilibre post(industriel stable de l’écosystème 
planétaire ; équilibre économisant les ressources non renouvelables, limitant 
les perturbations causées par l’homme à la biosphère, valorisant 
l’autosubsistance et la perspective d’une société déconcentrée plutôt que celle 
d’une hyper spécialisation, cela en se limitant à des hypothèses technologiques 
modestes, sans innovations fondamentales. On s’intéressera dans l’esprit 
précédent plutôt aux pays « développés », plus spécialement aux pays européens, 
afin d’évaluer leur potentiel d’autosubsistance. 
La suite envisagée à l’étude exploratoire 
Ce travail d’anticipation à long terme gagnerait évidemment à être complété par 
des études normatives de transition entre le régime actuel et les régimes 
anticipés. Malgré l’importance de telles études, elles ne seront envisagées 

                         
180 Le besoin d’un tel modèle est actuellement admis dans nombre d’organismes de 
planification ; mais il ne semble pas que le travail correspondant soit 
sérieusement en cours quelque part : en partie par attachement à la comptabilité 
nationale, en partie par un consensus en faveur du secret industriel. 
181 On souligne que, de façon à prendre en compte librement les phénomènes de 
production multiples ou parallèles, les deux nomenclatures sont à considérer 
comme indépendantes (conduisant à une matrice rectangulaire) à l’inverse du 
modèle de Léontief où elles sont mises en correspondance biunivoques. 
182 Des nomenclatures assez détaillées (quelques centaines de postes) semblent 
inévitables. 
183 La structure de l’intégration des activités élémentaires pourrait être à long 
terme très différente de ce qu’elle est actuellement : logique d’autosubsistance 
locale plutôt que de concentration. 
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qu’après celles concernant le long terme : rompant avec la prospective 
prévisionnelle qui envisage des « transitions sans objectifs à long terme » on 
s’intéresse d’abord à ces dernières. 
On n’en viendra à l’étude de transitions que si des forces politiques sont 
favorables à l’idée d’un changement et considèrent des modèles sociétaux 
nouveaux de manière suffisamment sérieuse pour que des trajectoires de 
transition puissent être étudiées sur une base concrète. Cependant, l’existence 
même de l’outil proposé ici ainsi que les résultats qui peuvent être obtenus 
avec celui-ci pourraient contribuer à une telle préparation de l’opinion 
publique et donc infléchir des forces politiques. Cela constituerait une voie 
moins dure que celle de la seule didactique des catastrophes. 
 
Bruxelles, 10 décembre 1978 
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Annexe C – Spécification d’un lot de techniques : Nomenclatures, démarche 
d’agrégation, coefficients techniques. 

 
 
 
 
Cette annexe contient les éléments de base d’une présentation systématique, 

de la spécification du jeu de données modulaires retenu pour l’essai numérique 
du modèle, de l’interprétation de cette spécification en termes d’un lot de 
technologies. On présente successivement la démarche d’agrégation, les 
nomenclature et la matrice de coefficients techniques. 

 
 
 
 
Le plan est le suivant : 
 
 

§ C1 – Genèse des nomenclatures : agrégation et délimitation [C1 – C7] 
 
§ C2 – Définition des biens ; présentation du descriptif  [C8 – C13] 
 
§ C3 – Descriptif des biens            [C14 – C34] 
 
§ C4 – Définition des activités ; présentation du descriptif ;   
 mode de calcul des coefficients techniques.  [C35 - C40] 
 
§ C5 – Descriptif des activités     [C41 – C61] 
 
§ C6 – Matrice dans coefficients techniques.   [C62 – C78] 
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§ C1 – GENESE DES NOMENCLATURES. 

La plausibilité d’un « régime compatible »184 en tant que représentation d’un 
fonctionnement concret repose sur l’adéquation des deux nomenclatures (biens ; 
activités) et de la matrice de coefficients techniques qu’elles encadrent185 à 
représenter le lot de technologies postulé, via les contraintes du modèle186. 
Cette adéquation repose elle-même sur une exhaustivité suffisante des 
nomenclatures, exhaustivité faisant que ces contraintes expriment sans lacune 
essentielle le principe de conservation physique des matières, de l’énergie, du 
travail et les implications spatiales du territoire. Cela étant, il est exclu de 
manipuler des nomenclatures ultimes du point de vue finesse de l’analyse et 
universelles du point de vue de l’étendue des possibles pris en compte. Il faut 
donc, d'une part, regrouper les objets ou processus concrets (éléments des 
nomenclatures ultimes) en agrégats constituant les postes (biens ou activités) 
des nomenclatures que l’on va utiliser ; d'autre part délimiter dans l’ensemble 
des objets ou processus possibles (dont les listes constitueraient les deux 
nomenclatures universelles) la partie que l’on va retenir ; cela en tenant 
compte des caractéristiques de l’ensemble à représenter, des objectifs de 
l’étude, etc…, mais en respectant l’impératif d’exhaustivité indispensable à la 
plausibilité des images obtenues. Ces deux opérations – l’agrégation et la 
délimitation – sont très imbriquées dans la démarche conduisant aux 
nomenclatures opératoires187. On tente ici de les distinguer : la première fera 
l’objet des paragraphes C2 et C4. On examine ci-après la seconde. 

La démarche de délimitation employée procède par adjonctions successives, à 
partir d’un noyau de ressources et de besoins finals de la population qui 
fournit une première liste de biens : adjonction d’activités tirées de 
catalogues de processus connus par leur coefficients techniques (et supposés 
disponibles) et adjonction de biens nécessaires au fonctionnement des ces 
activités, cela jusqu’à obtention d’un système complet de nomenclatures, c'est-
à-dire d’un système où tout bien (i.e. poste de la nomenclature de biens) qui 
est consommé par une activité(i.e. poste de la nomenclature d'activités) peut 
être nominativement produit par une autre activité. On dit « nominativement » 
car il ne s'agit pas ici de vérifier quantitativement que les contraintes sont 
satisfaites, mais seulement, en un premier stade qualitatif, de mettre ce qu'il 
faut dans les nomenclatures pour qu’il n’y ait pas de lacunes nominatives ; la 
connaissance numérique des coefficients techniques est inutile à ce stade ; il 
suffit de représenter chaque activité par une colonne de signes +, signes – ou 
zéros correspondant respectivement aux biens produits, consommés ou ignorés par 
l’activité en question : le système des deux nomenclatures 188 est alors complet 
si chaque ligne de la matrice de +,-,0 correspondante (une ligne par bien, une 
colonne par activité189) contient au moins un signe + dès qu’elle contient au 
moins un signe -. 

La démarche de délimitation ci-dessus ne fournit pas mécaniquement un système 
unique de deux nomenclatures car chaque adjonction de biens ou d’activités 

                         
184 Au sens donné à ce terme dans le texte, page 31, ou au point (b4) du 
paragraphe A2 (annexe A). 
185 Voir pages 14-15,41 du texte et alinéa(a) du paragraphe A2. 
186 Voir pages 30-31 du texte et alinéa (b) du paragraphe A2. 
187 Voir page C6 ci-après à ce sujet. 
188 La nomenclature d'activités incluant au moins un poste « entretien final de 
la population », voir pages 11,18,24-26 du texte et l’alinéa (a5) du paragraphe 
A2 (annexe A). 
189 Voir pages 11,14,21,24 du texte et les paragraphes C4,C5. 
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comporte des choix technologiques où doit intervenir le jugement du modélisateur 
prenant en compte les caractéristiques du microcosme à représenter et les 
objectifs de l’étude. En particulier, pour des études de prospective, il importe 
d’introduire dans la nomenclature d'activités les redondances qui permettent des 
substitutions d’activités et conditionnent la multiplicité des régimes 
compatibles. Par exemple, la nomenclature proposée190 permet des substitutions 
entre divers moyens de chauffage (activités nos 21,22,25,26), entre divers moyens 
de production d'électricité (activités nos 27-30), entre divers modes de traction 
(activités nos 34-37), entre production locale et importations, etc…191. A 
l’opposé de ces redondances, le système des nomenclatures proposé n'est pas du 
tout universel en ce sens que nombre de biens ou d’activités en sont absents : 
par exemple, certaines matières premières ou intermédiaires de la grande 
industrie, les services d’organisation centrale pour ce qui est des biens ; les 
processus de la grande industrie, de l'administration centrale pour ce qui est 
des activités ; etc…. Ces absences, ou du moins la plupart d'entre elles, 
n’auraient pas lieu dans un modèle régional ou national, modèle dans lequel les 
nomenclatures devraient se rapprocher davantage de l’universalité192. Ces 
absences n’empêchent pas le système d’être complet au sens précédent ; elles 
reflètent le caractère local des microcosmes envisagés et le objectifs limités 
de l’étude, qui sont condensés par les points suivants, lesquels ont servi de 
guide pour la démarche d’adjonction mise en œuvre : 

(1) Territoire d’un seul tenant, en plaine, de quelques dizaines de milliers 
d’hectares ; climat tempéré. 

(2) Lot de technologies disponibles du type de celui d’une zone agricoles ou 
forestière dans un pays développé ; ce lot inclut une petite industrie locale et 
des techniques modernes de conversion de l'énergie solaire, mais pas de grande 
industrie.  

(3) Large éventail des échanges extérieurs possibles allant d’une autonomie 
locale assez poussée à une totale dépendance, les produits de la grande 
industrie devant toujours être importés. 

(4) Niveau de vie développé pour ce qui est des consommations de stricte 
entretien local de la population, à l’exclusion (i.e. sans prendre en compte en 
termes physiques) des consommations contingentes (loisirs, etc…)et des grandes 
consommations collectives (administration centrale, armée, etc…). 

(5) Accent mis sur la pérennité, l’entretien des équipements en régime 
stationnaire plutôt que sur le développement. 

Pour terminer cette présentation générale, on souligne qu’en fait la 
délimitation, telle qu’elle est présentée ci-dessus, n’est pas indépendante de 
l’aspect qualitatif, classificatoire, de l’agrégation qui consiste à définir les 
biens ou activités comme agrégats d’objets ou de processus concrets : à partir 
des données brutes que fournissent les catalogues, la définition progressive des 
agrégats se fait au fur et à mesure des adjonctions qui aboutissent aux 
nomenclatures selon la démarche envisagée193. Cependant, il s'agit là seulement 
de l’aspect qualitatif de l’agrégation ; son aspect quantitatif, qui consiste en 
la définition des rapports d’équivalence entre objets ou processus regroupés, 
peut quasiment n’intervenir qu’après la délimitation, c'est-à-dire une fois les 
nomenclatures opératoires dégagées. Cet aspect quantitatif de l’agrégation, 

                         
190 Voir page C35 ci-après. 
191 Voir à propos de l’indépendance des deux nomenclatures le texte page 15 et la 
remarque (c1) du paragraphe A2. 
192 Voir le texte pages 26-27. 
193 Voir pages C2-C4 ci-dessus. 
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celui qui soulève le plus de difficultés, intervient de façon essentielle dans 
la présentation des nomenclatures faite aux paragraphes C2-C5. 
 

§ C2 – DEFINITION DES BIENS ; PRESENTATION DU DESCRIPTIF. 

   1 SOL INCULTE  HECTARE 
   2 SOL AGRICOLE  HECTARE 
   3 SOL FOREST.  HECTARE 
   4 TRAVAIL   CENT H 
   5 ELECTRICITE   MWH 
   6 FORCE MOTR.  MWH 
   7 CHALEUR M  TEP 
   8 CHALEUR BT   TEP 
   9 COMB.SOLIDE  TEP 
  10 COMB.LIQUIDE  TEP 
  11 COMB.GAZEUX  TEP 
  12 LEGUMES  TONNE 
  13 FRUITS  TONNE 
  14 GRNS AL.HUM.  TONNE 
  15 GRNS AL.ANIM  TONNE 

  16 LEGUMINEUSES  TONNE 
  17 OLEAGINEUX  TONNE 
  18 FOURRAGES  TONNE 
  19 BIO.INDUST.  TONNE 
  20 FIBRES VEGT.  QUINTAL 
  21 FIBRES ANIM.  QUINTAL 
  22 VIANDES  TONNE 
  23 LAITS  TONNE 
  24 PR.AL.EXOG.  TONNE 
  25 PROD. ALIM.  TONNE 
  26 ALIMENTS  UA 
  27 EAU DISTR.  MILLE M3 
  28 FERTILISANTS  TONNE 
  29 PROD.CHIM.  QUINTAL 
  30 METAUX RECUP  QUINTAL 
  31 PROD.METAL.  QUINTAL 
  32 PCES DET.EL.  QUINTAL 
  33 PCES DET.ORD  QUINTAL 
  34 FABR.METAL.  QUINTAL 
  35 BOIS SCIE  TONNE 
  36 FABR.BOIS  QINTAL 
  37 PROD.TEXT.  QUINTAL 
  38 MAT.CONSTR.  TONNE 
  39 BATIMENTS  ARE 
  40 SAVOIRS  CENT H 
  41 SOINS  CENT H 
  42 ORGANISATION  CENT H 
  43 DEVISES  KF 

La nomenclature de biens retenue figure ci-contre (colonne du centre) telle 
qu’elle a résulté de la démarche d’agrégation-délimitation présentée en C1. 
Chaque poste de cette nomenclature, i.e. chaque bien, représente un type 
spécifique d’agrégat d’objets concrets. Les quantités de chaque bien sont 
rapportées à une quantité unité de ce bien. Cette unité est définie comme une 
quantité, déterminée en termes physiques (de surface, volume, masse, énergie, 
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etc…) de chacun des objets concrets constituant l’agrégat, les rapports de ces 
quantités correspondant aux divers objets concrets regroupés établissant les 
équivalences de substitution entre ces derniers. En fait, par commodité, pour 
chaque bien : (1) on choisit, l’un des objets concrets agrégés comme 
représentant ; (2) les quantités du bien sont rapportées à une quantité donnée, 
prise pour unité, de ce représentant (ces unités figurent dans la colonne de 
droite de la nomenclature ci-contre) ; (3) les quantités équivalentes des autres 
objets de l’agrégat se déduisent de celles du représentant spécifié via les 
rapports de substitution entre ces biens et le représentant. L’adéquation de ces 
rapports de substitution entre objets agrégés est évidemment cruciale. Mis à 
part les cas d’objets effectivement substituables, cette adéquation relève de 
considérations globales relatives à la circulation d’ensembles de biens entre 
activités (équivalences « à la production », « à l’utilisation », etc…). 
Autrement dit, l’adéquation d’un système de conventions relatives à ces rapports 
de substitution va reprendre des régimes194 qui seront étudiés et la plausibilité 
du modèle proposé, va reposer sur l’explication du système de conventions 
faites, cela au moins pour les principales classes d’objets agrégés195. Certaines 
de conventions faites ici sont indiquées dans le descriptif des biens qui suit 
(paragraphe C3). Plus précisément, pour chaque bien, on y indique :  

(a) Le nature des objets concrets dont est constitué l’agrégat. Cette nature 
est généralement indiquée par une définition compréhensive éventuellement 
complétée par une liste de quelques exemples d’objets en cause. 

(b) éventuellement quelques traits de la circulation de ces objets entre les 
diverses activités : destination (consommés par quelles activités) et origine 
(produits par quelles activités). 

(c) éventuellement en liaison avec (b), le type d’équivalence entre objets 
concrets conduisant à la définition de l’unité de bien et aux rapports de 
substitution. 

(d) le représentant et l’unité choisis, l’indication de cette dernière 
figurant aussi à droite du nom du bien dans la nomenclature de la page C8. 

(e) éventuellement les rapports de substitution entre quelques objets 
principaux de l’agrégat et le représentant, ces rapports étant fournis par les 
quantités de ces objets considérés comme équivalents à l’unité du représentant 
spécifié en (d). 

Par exemple, en ce qui concerne le bien « ELECTRICITE » (bien n°5), les deux 
principaux objets concrets agrégés sont l’électricité spécifique et la force 
motrice fixe produite par des moteurs électriques [point (a) et (b)}]. 
L’équivalence est faite « à la production » avec un rendement de conversion de 
l’électricité en force motrice fixe égal à 0,9 [point(c)] ; le représentant 
choisi est l’électricité spécifique avec comme unité 1 Méga Watt-heure 
[point(d)] ; la quantité de force motrice fixe considérée comme équivalente à 1 
MWh d’électricité spécifique est égale à 0,9 MWh, ce qui correspond au rapport 
de substitution (et au rendement précédent) de 0,9 [point (e)]. En ce qui 
concerne le bien « FERTILISANTS » (bien n°28), les équivalences sont faites en 
termes de pouvoirs fertilisants, c'est-à-dire « à l’utilisation » [point(c)] ; 
le représentant choisi est l’engrais standard (N17,P17,K17) avec comme unité 1 
TONNE [point (d)] ; la quantité de fumier (lui-même agrégat) considérée comme 
équivalente à 1 TONNE d’engrais standard est de 20 TONNES [point(e) ; etc…. Un 
rapport de substitution en masses si loin de 1 pose le problème des différences 
de consommations (de travail, de force motrice mobile, etc…) pour la 

                         
194 Au sens donné à ce terme ici : voir note 1. 
195 Voir l’exemple des fertilisants pages C1-C12. 
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manipulation (transport, stockage, épandage, etc…)par les activités concernées. 
Ces différences de consommations sont imputées aux activités de production des 
fertilisants, ainsi considérés comme livrés sur champs [point(b)]. On a là un 
exemple typique de cas où l’adéquation des rapports de substitution relève de 
considérations globales196. Le descriptif des biens ne fait apparaître que 
certaines des conventions correspondant à ce type de problème, les quelles 
relèvent de la justification des coefficients techniques et seront précisées 
dans des notes annexées aux fiches d’activités détaillées197. 

En ce qui concerne le point(b) ci-dessus (illustré par l’exemple des 
fertilisants qui vient d’être discuté), on remarque que ce point inclut dans la 
définition des biens des traits de leur circulation entre activités…lesquelles 
ne seront définies qu’ultérieurement (paragraphe C5 et C6), via leurs 
coefficients techniques, en termes de biens qui circulent entre elles. Cet 
apparent cercle vicieux ne fait que refléter au niveau de la démarche 
pragmatique employée ici le caractère global de la genèse des nomenclatures et 
de l’agrégation198 : l’apparence de définition intrinsèque de l’agrégat (du bien) 
que présent le point(a) ci-dessus est trompeuse, car, en fait, la circulation 
indiquée par le point(b) intervient dans les équivalences entre objets agrégés 
[points(c) et (e)]199. Cependant, une fois les nomenclatures établies 
conformément à la demande présentée au paragraphe C1, la définition de l’agrégat 
comme groupe d’objets par le point(a) constitue une base physique intrinsèque, 
c'est-à-dire indépendante des activités et de la circulation des biens entre 
elles, cela du point de vue qualitatif seulement : la circulation des biens 
n’intervient, via les points (b) et (c), que pour la quantification que 
constitue la détermination des rapports d’équivalences200. 

                         
196 Voir page C5 ci-dessus. 
197 Ces fiches feront l’objet de l’annexe E. 
198 Voir le paragraphe C1 et, ci-dessus, page C5. 
199 La théorie générale de l’agrégation dont on présente par ailleurs des 
éléments (voir l’annexe F) permet de clarifier formellement ces problèmes ; voir 
aussi page 4. 
200 Voir note 16. 
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§ C3 – DESCRIPTIF DES BIENS. 

Ce descriptif spécifie les postes de la nomenclature de biens ; 
infrastructure il fait suite au paragraphe C2 où est discutée sa méthodologie. 
Pour chaque bien, le numéro est celui de l’ordre de la nomenclature, lequel fait 
apparaître la progression suivante : ressources – travail - productions 
agricoles – produits alimentaires – produits industriels – services – devise ; 
le titre en majuscules entre crochet est celui qui figure dans les listings. Le 
caractère bouclé de la description201 est souligné par le renvoi aux autres 

postes des nomenclatures qui sont mentionnés : ® renvoie aux activités et © aux 
autres biens. 

1 – Sol inculte [SOL INCULTE] – Agrégat des sols naturellement incultes (vierges 
ou utilisés) et des sols occupés par des établissements humains excluant tout 
développement de végétation (habitat, installations industrielles, entrepôts, 
voirie, etc…). Ce type de sol peut être, soit donné comme une ressource, soit 
« produit » par les activités fictives de banalisation du sol agricole ou du sol 

forestier (activités nos97,98)®©. 
Unité : 1 HECTARE de sol inculte vierge. 
Equivalents : 1 HECTARE de sol construit. 

2 – Sol agricole [SOL AGRICOLE] – Agrégat de divers types de sols cultivables 
qui sont susceptibles de permettre, dans des conditions atmosphériques normales, 
les productivités indiquées pour les activités agricoles retenues (activités 
nos3-15). 
Unité : 1 HECTARE de sol cultivable, horizontal, de terre moyenne. 
Equivalents : 1 HECTARE de sol cultivable, légèrement accidenté, de terre riche. 

3 – Sol forestier [sol forest.] – Agrégat de divers types de sols qu’une qualité 
moyenne ou la topographie (pentes, rochers, etc…) rendent peu adaptés aux 

activités agricoles retenues ®, mais qui peuvent porter de la forêt avec les 
productivités indiquées pour les activités de plantation forestière (activités 

nos16,18)®. Ce type de sol est supposé ne pas être substituable au sol 

agricole©, c'est-à-dire ne pouvoir donner lieu qu’à ces activités forestières. 
Unité : 1 HECTARE de sol de topographie moyenne et de terre médiocre. 
Equivalents : 1 HECTARE de sol de topographie accidentée et de terre moyenne. 

4 – Travail humain [TRAVAIL] – Agrégat des divers types de travail que doivent 
fournir les hommes pour assurer le fonctionnement normal des activités 

retenues®. Le travail est mesuré en durée d’exercice nécessaire, en considérant 
comme équivalentes les durées de travail des « hommes de métier » correspondant 
aux diverses activités en cause. La variété des compétences requises est prise 

en compte via la circulation du bien « savoirs » (bien n°46)©. La répartition 
temporelle est prise en compte via une majoration de la consommation de travail 
par les activités à fort pourcentage de travail de pointe. Cette majoration 
correspond à une moindre souplesse d’organisation dans ce cas. Elle est indiquée 
ci-dessous en termes d’équivalence entre travail normal et travail de pointe. 
Unité : 100 HEURE de travail d’un quelconque spécialiste, dans l’industrie ou 
dans l’agriculture, en régime normal ; 80 HEURE de travail d’un quelconque 
spécialiste en période de pointe. 

                         
201 Voir pages C5,C6 ci-dessus. 
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Equivalents : 100 HEURE de travail d’un quelconque spécialiste, dans l’industrie 
ou dans l’agriculture, en régime normal ; 80 HEURE de travail d’un quelconque 
spécialiste en période de pointe. 

5 – Electricité et force motrice fixe [ELECTRICITE] – Agrégat d’énergies finale 
incluant l’électricité spécifique et la force motrice produite par les moteurs 
électriques, en supposant un rendement de 0,9 pour ces derniers. La répartition 
temporelle (problème des pointes) est prise en compte par une minoration de la 

production des activités d’apport incertain (activités nos29,30)®. 
Unité : 1 MWH d’électricité spécifique202. 
Equivalent : 1/0,9 = 1,1 MWH de force motrice fixe. 

6 – Force motrice mobile [FORCE MOTRICE] – Agrégat des énergies finales 
nécessaires aux activités de transport et aux activités non localisées 
(traction, engins, etc…). 
Unité : 1 MWH de traction à la barre. 
Equivalences : 1 MWH de force motrice mobile (hors traction) à la poulie. 

7 – Chaleur moyenne température [CHALEUR MT] – Agrégat des énergies finales de 
type calorifique qui sont utilisées dans le domaine de températures 80°c-300°c. 
Ces énergies sont employées, soit pour produire de l’électricité (centrales 

thermiques)® ou de la vapeur, soit pour les traitements agroalimentaires 

(activités nos38-40)®. Des quantités de chaleur à des températures différentes 
sont considérées comme équivalentes en usages thermiques ; les usages 
thermodynamiques sont supposés ne concerner que de la chaleur à la température 
de référence de 300°. 
Unité : 1 TEP de chaleur à 300°c203. 
Equivalents : 1 TEP de chaleur pour usages thermiques à toute température 
comprise entre 80°c et 300°c. 

8 – Chaleur basse température [CHALEUR BT] – Agrégats des énergies finales de 
type calorifique qui sont utilisées au-dessous de 80°c pour le chauffage des 
locaux, le chauffage de l’eau à usage sanitaire ou industriel, les traitements à 
basse température (dont séchage), etc… 
Unité : Quantité de charbon de bois ayant un pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
de 1 TEP. 
Equivalents : Quantités de tous autres combustibles solides ayant un PCI DE 1 
TEP. 

10 – Combustibles liquides [COMB.LIQUIDE] – Vecteur énergétique agrégeant des 
combustibles et carburants liquides divers : hydrocarbures(Fuel, Gazole, 
Essences), alcools, mélanges, etc…produits localement ou importés. Ces divers 
combustibles sont considérés comme substituables vis-à-vis des divers activités 

qui peuvent les consommer (activités nos22,28,36,78)®. 
Unité : Quantité de gazole ayant un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 1 
TEP. 
Equivalents : En termes de PCI, 1 TEP de tous autres combustibles liquides. 

11 – Combustibles gazeux [COMB.GAZEUX] – Vecteur énergétique agrégeant des 
combustibles et carburants gazeux divers : gaz pauvre, gaz à l’eau, hydrogène, 
méthane, butane, propane, etc…Ces divers combustibles sont considérés comme 

                         
202 1 MWH = 106 Watt x heure. 
203 1 TEP = 104 Thermies = 11,6 MWH (Thermique). 
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substituables vis-à-vis des diverses activités qui peuvent les consommer 

(activités nos23,37,79)®. 
Unité : Quantité de méthane ayant un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 1 
TEP. 
Equivalents : En termes de PCI, 1 TEP de tous autres combustibles gazeux. 

12 – Légumes (LEGUMES) – Agrégat de divers paniers de production végétales  
telles que salades, radis, tomates, carottes, pommes de terre, etc…, produits 

des potagers plein champs ou sous serres (activitésnos3,4)®. 
Unité : Panier de légumes, d’un poids total de 1 TONNE, composé, entre autres, 
de 100 KILO de salades, 30 KILO de radis, 100 KILO de tomates, 600 KILO de 
pommes de terre, etc… 
Equivalents : Autres paniers analogues. 

13 – Fruits [FRUITS] – Agrégat de paniers de productions végétales, telles que 
pommes, prunes, raisons, etc…, produits des vergers européens (activité n°5). 
Unité : Panier de fruits, d’un poids total de 1TONNE, composé, entre autres, de 
250 KILO de pommes, 200 KILO de poires, 150 KILO de prunes, 1µ KILO de raisin, 
etc… 
Equivalents : Autres paniers analogues. 

14 – Grains d’alimentation humaine [GRNS AL.HUM.] – Agrégat de graines de 
céréales diverses telles que blé tendre, blé dur, riz, etc…, qui sont destinées 
à l’alimentation humaine. 
Unité : 1 TONNE de blé. 
Equivalent : 1 TONNE de toutes autres graines analogues. 

15 – Grains d’alimentation animale [GRNS AL.ANIM] – Agrégat de graines de 
céréales diverses telles que, maïs, avoine, etc…, qui sont destinées à 
l’alimentation animale. 
Unité : 1 TONNE de maïs. 
Equivalents : 1 TONNE de toutes autres graines analogues. 

16 – Légumineuses [LEGUMINEUSES] – Agrégat de graines riches en protéines telles 
que lentilles, haricots, pois, etc…, qui sont destinées à l’alimentation 
humaine. 
Unité : 1 TONNE de lentilles. 
Equivalents : 1 TONNE de toutes autres graines analogues. 

17 – Oléagineux [OLEAGINEUX] – Agrégat de graines riches en matières grasses 
végétales telles que colza, tournesol, etc…, qui sont destinées à l’alimentation 
humaine. 
Unité : 1 TONNE de graines de colza. 
Equivalents : 1 TONNE de toutes autres graines analogues. 

18 – Fourrages et tourteaux [FOURRAGES] – Agrégat incluant d'une part les 
plantes fourragères destinées à l’alimentation animale, telles que luzerne, 
trèfle, etc…, d'autre part certains sous-produits des industries alimentaires 
(tourteaux, etc…). Les équivalences sont faites en tenant compte des pouvoirs 
nutritifs respectifs. 
Unité : 1 TONNE de luzerne à 20% d’humidité. 
Equivalents : 1 TONNE de toute autre plante fourragère dans les mêmes 
conditions ; 0,5 TONNE de tourteau. 
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19 - -Bio-masse industrielle [BIOM.INDUST] – Agrégat incluant d'une part des 
sous-produits tels que, déchets végétaux, pailles, etc…, des cultures à finalité 

alimentaire ou industrielle (activités nos3-13)®, d'autre part des sous-produits 
tels que broussailles, branchages, etc…, de l’exploitation forestière (activité 

n°18)®, enfin les productions des cultures ou plantations énergétiques 

(activités nos14-16)®. Les équivalences sont faites en terme de matière sèche 
contenue avec moins de 10% d’humidité. 
Unité : 1 TONNE de paille sèche. 
Equivalents : Quantités de tous autres produits du type en cause ayant un 
contenu en matière sèche de 1 TONNE. 

20 – Fibres végétales [FIBRES VEGT.] – Agrégat de fibres d’origine végétale 
telles que lin, chanvre, coton, etc…, qui sont utilisées par l’industrie textile 

(activité N°44)®. 
Unité : 1 QUINTAL de lin brut. 
Equivalents : 1 QUINTAL de toute autre fibre végétale sous forme brute. 

21 – Fibres animales [FIBRES ANIM.] – Agrégat de lots de produits fibreux 
d’origine animale, tels que laine, peaux, etc…, utilisés par l’industrie des 

textiles et du cuir (activité n°44)®. 
Unité : Lot, d’un poids total de 1 QUINTAL, constitué, entre autres, de 50 KILO 
de peaux, 30 KILO de laine, etc… 
Equivalents : Autres lots analogues. 

22 – Viandes [VIANDES] – Agrégat de protéines d’origine animale : viande de 
boucherie (bœuf, mouton, porc), volailles, œufs, poissons. Les équivalences sont 
faites en tenir compte des pouvoirs nutritifs respectifs. 
Unité : 1 TONNE de viande de bœuf hors peau et os. 
Equivalents : 1,3 TONNE de volaille hors eau et os, 07 TONNE d’œufs, 1,2 TONNE 
de poisson. 

23 – Laits [LAITS] – Agrégat de différents laits (vache, chèvre, brebis, etc…). 
Unité : 1 TONNE de lait de vache. 
Equivalents : 1 TONNE de tous autres laits. 

24 – Produits alimentaires exogènes [PROD.AL.EXOG] – Agrégat de paniers de 
produits à finalité alimentaire non productibles localement, tels que sel, 
épices, café, cacao, agrumes, fruits exotiques, etc… 
Unité : Panier, d’un poids total de 1 TONNE, composé, entre autres, de 100 KILO 
de sel, 150 KILO de café, 50 KILO de cacao, 500 KILO d’agrumes, 100 KILO de 
fruits exotiques, etc… 
Equivalents : Autres paniers analogues. 

25 – Produits alimentaires [PROD.ALIM.] – Agrégat de paniers de produits divers 
tels que farine, pâtes, conserves, beurre, fromages, huile, etc…, résultant du 
traitement de productions agricoles par l’industrie alimentaire (activité 

n°40)® dans un but de conservation. 
Unité : Panier, d’un poids total de 1 TONNE, composé, entre autres, de 250 KILO 
de farine, 200 KILO de pâtes, 100 KILO de conserves de viande, 200 KILO de 
conserves de légumes, 50 KILO de beurre, 100 KILO de fromage, 30 KILO d’huile, 
etc… 
Unité : Paniers analogues, en particulier avec moins de conserves de viande. 
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26 – Aliments [ALIMENTS] – Agrégat de paniers constitués de produits comestibles 
« dans l’assiette », chacun de ces paniers correspondant à une manière globale 
de réaliser une ration alimentaire, une « alimentation » équilibrée. On 
distingue deux de ces paniers : l’alimentation végétarienne et l’alimentation 
standard (mixte), les équivalences étant faites en termes de pouvoir nutritif. 
Le bien aliment est consommé par l’entretien final de la population (activité 

n°96)® et produit par les activités de préparation des aliments (activités 
nos38,39), lesquelles correspondent aux deux alimentations envisagées. 
Unité : UA = ration d’un adulte pendant 1 an en alimentation standard. 
Equivalent : Ration d’un adulte pendant 1 an en alimentation végétarienne. 

27 – Eau distribuée [EAU DISTR.] – Agrégat incluant, d'une part les résidus de 
l’élevage (fumiers, lisiers, etc…) et de la population, les sous-produits de la 
fermentation méthanique et les composts, d'autre part les engrais chimiques. Les 
équivalences sont faites en tenant compte des pouvoirs fertilisants respectifs. 
Unité : 1 TONNE d’engrais standard (N17,P17,K17). 
Equivalents : 20 TONNE de fumier, 30 TONNE de résidus de fermentation 
méthanique, 25 TONNE de compost. 

29 – Produits chimiques [PROD.CHIM.] – Agrégat de lots composés, d'une part de 
produits variés destinés essentiellement à l’entretien, tels que huiles de 
graissage, détergents, peintures, etc…, d'autre part des produits 
pharmaceutiques. 
Unité : Lot, d’un poids total de 1 QUINTAL, composé, entre autres, 30 KILO 
d’huiles de graissage, 30 KILO de détergents, 10 KILO de peinture, 1 KILO de 
produits pharmaceutiques, etc… 
Equivalents : Autres lots analogues. 

30 – Métaux de récupération [METAUX RECUP] – Agrégat de lots de pièces 
métalliques usagées résultant de l’entretien des équipements (matériels) des 

diverses activités®. N’est prise en compte dans cet agrégat que la fraction de 
ces pièces susceptibles d’être effectivement recyclée (y compris parla fonte) 

via l’activité de mécanique générale avec récupération (activité n°42)®. 
Unité : Lot, d’un poids total de 1 QUINTAL, composé de 90 KILO de pièces en fer 
(ou en acier), de 3 KILO de pièces en aluminium, 0,2KILO de pièces en cuivre, 
etc… 
Equivalents : Autres lots analogues. 

31 – Produits métallurgiques [PROD.METAL.] – Agrégat de produits métalliques 
demi-finis, tels que tubes, profilés, tôles, etc…, à caractère standard (i.e. 
non faits à la demande). Ces produits sont utilisés, d'une part par les 

activités de mécanique générale (activités nos41,42)®, d'autre part par 
l’activité d’entretien du bâtiment (activité n°45), enfin par toutes les 
activités pour lesquelles du gros matériel est à entretenir, par exemple les 

activités de production d’énergie (nos20-33)® ; ils ne peuvent être qu’importés 

(activité n°69)®. 
Unité : 1 QUINTAL de tubes en acier. 
Equivalents : 1 QUINTAL de tout autre produit métallique en cause. 

32 – Pièces détachées élaborées [PCES.DET.EL] – Agrégat de lots de pièces ou 
appareils, mécaniques ou électriques, complexe ou de conception élaborée, 
réclamant un haut niveau technologique dans leur fabrication, tels que, systèmes 
de régulation, petites pièces à haute précision d’usinage, appareils 
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électroniques, etc….Ces pièces ou appareils  sont nécessaires à la maintenance 
du matériel élaboré utilisé par certaines activités (par exemple la plupart de 

celles mentionnées à la rubrique précédente)® ; ils ne peuvent être qu’importés 

(activité n°70)®. 
Unité : Lot, d’un poids total de 1 QUINTAL, composé, entre autres, de 20 KILO de 
systèmes de régulation, 20 KILO de pièces de haute précision, 30 KILO 
d’appareils électromécaniques, 10 KILO d’appareils électroniques, etc… 
Equivalents : Autres lots analogues. 

33 – Pièces détachées ordinaires et matériaux élaborés [PCES DET.ORD] – Agrégat 
incluant, d'une part des lots de pièces, mécaniques ou électriques, de 
conception simple, d'autre part des matériaux tels que papier, verre, joints, 
visserie, quincaillerie élaborée. Ces objets sont utilisés, soit pour la 
maintenance des équipements (de façon analogue aux produits métallurgiques, 

pièces détachées élaborées ou fabricats métalliques)©, soit comme demi-
produits. Ils ne peuvent être qu’importés (activité n°71). 
Unité : 1 QUINTAL de visserie en fer. 
Equivalents : Lot de pièces d’un poids total de 1 QUINTAL ; 1,5 QUINTAL de 
papier ; 1,5 QUINTAL de verre ; etc… 

34 – Fabricats métalliques [FABRI.METAL] – Agrégat d’objets de quincaillerie, de 
matériels de conception simple et de pièces destinées à des réparations, toutes 
choses pouvant être produites par de petits ateliers de mécanique (activité 

nos41,42)©, en partie à partir de métaux de récupération (activité n°42)®©. 
Unité : 1 QUINTAL d’objets de serrurerie. 
Equivalents : 1 QUINTAL d’outils tels que pelles, pioches ; 1 QUINTAL de pièces 
réparties ; etc… 

35 – Bois scié [BOIS SCIE] – Agrégat de matériaux en bois demi-finis, tels que 

planches, poutres, etc…, produits par les scieries (activité n°18)®. 
Unité : 1 TONNE de planches. 
Equivalents : 1 TONNE de poutres. 

36 – Fabricats en bois [FABR.BOIS] – Agrégat d’objets tels que caisses, 
échelles, meubles, etc…, pouvant être usinés et construits à partir de bois scié 

(bien n°35)© et de matériaux de quincaillerie (biens nos33,34)©, par des 

ateliers de menuiserie (activité n°43)®. 
Unité : 1 QUINTAL de tables. 
Equivalents : 1 QUINTAL de caisses ; 1 QUINTAL d’autres meubles ; etc…  

37 – Produits à base de textiles ou de cuirs [PROD.TEXT] – Agrégat d’objets, 
tels que habits, linge, chaussures, sacs, harnais, etc…, fabriqués à partir de 
fibres, cuirs et peaux. 
Unité : 1 QUINTAL de vêtements. 
Equivalents : 1 QUINTAL de linge, 1 QUINTAL de chaussures ; 1 QUINTAL de sacs en 
cuir ; etc… 

38 – Matériaux de construction [MAT.CONSTR] – Agrégat de lots de matériaux 
d’origine minérale tels que sable, ciment, parpaings, briques, etc…, utilisés 
dans la construction ou l’entretien des bâtiments ou des ouvrages de génie civil 

(activité n°45)®. 
Unité : Lot d’un poids total de 1 TONNE comprenant, entre autres, 100 KILO de 
ciment, 300 KILO de sable, 300 KILO de parpaings, 100 KILO de briques, etc… 
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Equivalents : Autres lots analogues comprenant du gravier, des pierres, etc… 

39 – Bâtiments [BATIMENTS] – Agrégat de services d’entretien de réalisation 
telles que, habitations, locaux industriels, hangars, ouvrages de génie civil, 
voirie, etc…. Ces services sont comptabilisés en « surfaces » d’installations 
utilisables qui sont à entretenir. Les équivalences sont faites en tenant compte 
de la complexité des installations en cause. 
Unité : Entretien de 1 ARE de logement habitable, y compris les équipements 
standards (sanitaire, chauffage, etc…). 
Equivalents : 1 ARE de bureaux ; 1,5 ARE de locaux industriels ; 2 ARE de 
hangars ; 7 ARE de voirie, etc… 

40 – Savoirs [SAVOIRS] – Agrégat des connaissances requises par la vie courante 
(savoirs de base) et la mise en oeuvre des diverses techniques retenues (savoirs 
techniques). Grandeur extensive mesurée par la durée des apprentissages 
nécessaires à la reproduction des compétences en cause (du maniement du langage 
aux compétences techniques, tous apprentissages considérés comme équivalents en 
intensité), ce bien est consommé, d'une part par l’activité d'entretien final de 

la population (activité n°96)®, d'autre part par les activités de production 

(toutes activités sauf les nos4-,96)® au prorata de leurs niveaux d’élaboration 

et des durées de travail© qu’elles requièrent. Il est produit par l’activité de 

transmission des connaissances (activité n°46)®, toute production de savoirs 
techniques réclamant un travail de la part de l’enseigné (i.e. consommant une 

quantité équivalente de travail, en plus du travail des maîtres)©. 
Unité : 100 HEURE d’apprentissage de la menuiserie. 
Equivalents : 100 HEURE d’apprentissage de toute autre compétence. 

41 – Soins [SOINS] – Agrégat des services de soins requis par le maintien de la 
population en état de santé : soins d’entretien aux enfants en bas âge et soins 
de réparation face aux maladies et accidents. Grandeur extensive mesurée par la 
durée des soins (tous soins considérés comme équivalents en intensité pour le 
soigné), ce bien est consommé, d’une part par l’activité d'entretien final de la 

population (activité n°96)®, d'autre part par les activités de production 

(toutes activités sauf nos47,96)® au prorata des risques qu’elles présentent 

(maladies et accidents professionnels) et du travail© qu’elles requièrent. Il 
est produit par l’activité de soins relatifs à une personne active réclamant un 
travail de sa part (i.e. consommant une quantité équivalente de travail en plus 

du travail éventuel des soignants)©. 
Unité : 100 HEURE de soins journaliers courants. 
Equivalents : 100 Heure de tous autres soins. 

42 – Organisation [ORGANISATION] – Agrégat de services tels que gestion, 

contrôle, distribution, etc…requis par la circulation locale des divers biens©. 

Grandeur extensive, homogène au travail© dont il est une expression 
particulière, ce bien est mesuré en durée d’exercice, tous exercices considérés 
comme équivalents. Il est consommé par toutes les activités (sauf l’activité 

n°48)© en fonction de leurs complexités de fonctionnement. Il est produit par 

l’activité de gestion (activité n°48)®, l’exercice correspondant (i.e. la 

production d’organisation) consommant une quantité équivalente de travail©, en 
plus du travail technique de maintenance. 
Unité : 100 HEURE de travail d’un magasinier. 
Equivalents : 100 HEURE de travail d’un quelque chose autre spécialiste. 
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43 – Devises [DEVISES] – Agrégat des numéraires ayant cours sur les marchés 
extérieurs au microcosme local considéré, numéraires par rapport auxquels sont 
valorisés ses échanges extérieurs via des systèmes de prix des biens échangés. 
Unité : KILO FRANC de 1978. 
Equivalents : Quantités correspondantes de tout autre numéraire. 
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§ C4 – DEFINITION DES ACTIVITES ; PRESENTATION DU DESCRIPTIF ; MODE DE CALCUL DES 

COEFFICIENTS TECHNIQUES. 
 
 1 ELEVAGES DIVERSIF. 49 IMPORT. ELECTR. 
 2 ELEVAGES SPECIALIS. 50 IMPORT. COMB.SOL. 
 3 POTAGERS PROBLEME.CHAMPS 51 IMPORT.  COMB.LIQU. 
 4 POTAGERS SS SERRES 52 IMPORT. COMB.GAZ 
 5 VERGERS  53 IMPORT. LEGUMES 
 6 CEREALES AL.HUM. 54 IMPORT. FRUITS 
 7 CEREALES AL.ANIM. 55 IMPORT. GR.AL.HUM. 
 8 CULTURES TRIENN. 56 IMPORT. GR.AL.ANIM 
 9 CULTURES LEGUMIN. 57 IMPORT. LEGUMIN. 
10 CULTURES OLEAGIN. 58 IMPORT. OLEAGIN. 
11 PRAIRIES NATUR. 59 IMPORT. FOURRAGES 
12 PRAIRIES ARTIF. 60 IMPORT. BIOM.IND. 
13 CULTURES FIBRES 61 IMPORT. FIBRES VEG 
14 CULT.ENERG. NATUR. 62 IMPORT. FIBRES AN. 
15 CULT.ENERG. ARTIF. 63 IMPORT. VIANDES 
16 PLANTAT. ENERGET. 64 IMPORT. LAITS 
17 COMPOSTAGE  65 IMPORT. PR.AL.EXOG. 
18 EXPLOIT. FOREST. 66 IMPORT. PROD.ALIM. 
19 POMPAGES DIST.EAU 67 IMPORT. FERTILIS. 
20 BRULAGES CS-MT 68 IMPORT. PROD.CHIM. 
21 BRULAGES CS-BT 69 IMPORT. PROD.METAL 
22 BRULAGES CL-BT 70 IMPORT. P.DET.EL. 
23 BRULAGES CG-MT 71 IMPORT. P.DET.ORD. 
24 C.SOLAIRES THERM.MT 72 IMPORT. BOIS SCIE 
25 C.SOLAIRES THERM.BT 73 IMPORT. FABR.BOIS 
26 POMPES  A CHALEUR 74 IMPORT. TEXT.CUIRS 
27 CENTRALES THERMIQUES 75 IMPORT. MAT.CONST. 
28 MOTEURS. A GAZ PAUVRE  
29 EOLIENNES  76 EXPORT. ELECTR. 
30 PHOTOPILES SOUS CONC 77 EXPORT. COMB.SOL. 
31 PROD.COMB. SOLIDES 78 EXPORT. COMB.LIQU. 
32 PROD.COMB. LIQUIDES 79 EXPORT. COMB.GAZ. 
33 FERMENTAT. METANOG. 80 EXPORT. LEGUMES 
34 TRACTION  ANIMALE 81 EXPORT. FRUITS 
35 TRACTION COMB.SOL. 82 EXPORT. GR.AL.HUM. 
36 TRACTION COMB.LIQU. 83 EXPORT. GR.AL.ANIM. 
37 TRACTION COMB.GAZ. 84 EXPORT. LEGUMIN. 
38 PREP.ALIM. VEGETAR. 85 EXPORT. OLEAGIN. 
39 PREP.ALIM. MIXTES 86 EXPORT. FOURRAGES 
40 INDUSTRIES ALIMENT. 87 EXPORT. FIBRES VEG. 
41 MECAN.GEN. TRANSF. 88 EXPORT. FIBRES AN. 
42 MECAN.GEN. RECUPER. 89 EXPORT. VIANDES 
43 MENUISERIE GENERALE 90 EXPORT. LAITS 
44 CONFECTION TEXT.CUIR 91 EXPORT. PROD.ALIM. 
45 ENTRETIEN BÂTIMENTS 92 EXPORT. BOIS SCIE 
   93 EXPORT. FABR.BOIS 
46 TRANSM.DES CONNAIS. 94 EXPORT. TEXT.CUIRS 
47 ENTRET.DE LA SANTE 95 EXPORT. TRAVAIL 
48 GESTION  96 POPULATION  
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La nomenclature d'activités retenue figure ci-contre telle qu’elle a résulté 
de la démarche d’agrégation-délimitation présentée au paragraphe C1. Chaque 
poste de cette nomenclature, i.e. chaque activité, représente un type spécifié 
d’agrégat de processus204. Le niveau (de fonctionnement) d’une activité est 
mesuré par rapport à un niveau unité qui doit être spécifié pour que soit 
quantitativement définie l’activité. Ce niveau unité peut être appréhendé, soit 
« en compréhension » par la spécification du module de l’activité, soit « en 
extension » par la spécification des coefficients techniques. La dualité de ces 
aspects complémentaires reflète celle qui est sous-jacente au concept de 
processus205 ; ils peuvent être reliés de façon générale comme suit : le module 
est une classe de processus plus ou moins substituables dont on convient que 
chacun d'eux réalise le niveau unité de l’activité lorsqu’il fonctionne 
normalement. 

De plus, chacun des processus appartenant au module206 donne lieu, en 
fonctionnement normal, à des productions-consommations annuelles des divers 
objets concrets qui ont été groupés en agrégats lors de la délimitation 
conduisant aux nomenclatures conformément au paragraphe C1. Appelant « micro 
coefficients techniques »  ces productions-consommations annuelles des divers 
processus agrégés, on approche les coefficients techniques de l’activité par 
double agrégation à partir des micro coefficients : agrégation des processus 
appartenant au module207 et agrégation des objets concrets pour passer aux biens. 
Le calcul des coefficients en cause via cette double agrégation, réclame des 
compromis et des arbitrages de nature globale208 dont le résultat risque d’être 
peu convainquant si les opérations sont faites au coup par coup. 

A défaut de pouvoir mettre en œuvre la procédure systématique qui est brossée 
dans l’annexe F, on a procédé ici comme suit : (1) Pour chaque activité, on 
choisit l’un des processus appartenant au module209 que l’on appelle « module 
spécifié » ; (2) les coefficients techniques de l’activité sont déterminés à 
partir des micro-coefficients techniques du module spécifié via les équivalences 
entre les objets concrets agrégés pour former les biens, équivalences dont les 
principales sont fournies par le descriptif des biens (paragraphe C3). 

La matrice de coefficients techniques ainsi obtenue figure au paragraphe C6 
(approche « en extension »), tandis qu’au paragraphe C5 le descriptif des 
activités définit ces dernières en tant qu’agrégat ainsi que, pour chacune 
d’elles, le module spécifié (approche « en compréhension »). Plus précisément, 
pour chaque activité, on indique :  

(a) la nature des processus qui sont agrégés. On précise généralement à ce 
sujet, d'une part (a1) les principales productions de l’activité (i.e. les 
principaux biens produits), d'autre part (a2) les principaux types d’équipements 
relevant de cette activité du point de vue de la maintenance de ces équipements 
en état de marche permanent (cette maintenance se traduit, entre autres, par les 
coefficients techniques de consommations de pièces détachées ou d’entretien de 
bâtiment). Cette dernière indication est signalée par le terme « Comprend.. ». 

(b) Le module spécifié. 
Par exemple, en ce qui concerne l’activité « potagers plein champs » 

(activité n°3), les cultures en cause sont situées par leurs productions (de 

                         
204 Voir à ce sujet l’annexe A, point (a1) du paragraphe A2. 
205 Voir à ce sujet l’annexe A, point (a1) du paragraphe A2. 
206 Voir page précédente. 
207 On rappelle (voir page précédente)que le module est conçu comme une classe de 
processus. 
208 Cela est à rapprocher de ce qui a été dit pages C9,C10 et pages C12,13 ci-
dessus. 
209 Voir la note 24. 



C93 

légumes) et on précise que seul le petit matériel hors traction et les locaux 
sont inclus dans les équipements relevant de cette activité, le matériel de 
traction relevant des activités de traction (activités nos34-37) ; la répartition 
des cultures entre les divers légumes concrets résulte de la composition des 
paniers constituant le bien « légumes » (bien n°12)210 et le module spécifié est 
alors bien défini par la superficie de sol agricole qu’il occupe, superficie qui 
apparaît aussi comme coefficient technique de consommations du bien « sol 
agricole »211. En ce qui concerne l’activité « éoliennes », le module spécifié 
est plutôt défini en termes de puissance installée, etc… 

La définition des activités est étroitement dépendante de celle des biens, 
ainsi que cela apparaît ci-dessus, en particulier au point (a1)212. Ce fait est à 
rapprocher de ce qui a été dit aux paragraphes C1 et C2213 du caractère global, 
bouclé, du problème de la représentation du lot de technologies. 

                         
210 Voir le descriptif des biens, page C20. 
211 Voir la matrice de coefficients techniques, colonne n°3, page C65. 
212 Voir pages C38,C39. 
213 Voir pages C1,C2,C6,C7,C12,C13. 
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§ C5 – DESCRIPTIF DES ACTIVITES. 

Ce descriptif spécifie les postes de la nomenclature d'activités ; il fait suite 
au paragraphe C4 où est discutée sa méthodologie. L’approche « en compréhension » 
ainsi constituée est complémentaire de l’approche « en extension » constituée par 
la matrice de coefficients techniques214. Pour chaque activité, le numéro est celui 
de l’ordre de la nomenclature, lequel fait apparaître la progression suivante : 
activités agricoles-activités énergétiques-activités industrielles-services-
activités d’importations-activité d’exportations-entretien de la population-
activités fictives de banalisation du sol ; le titre en majuscules entre crochets 
est celui qui figure dans les listings. Le caractère bouclé de la description215 
est souligné par le renvoi aux autres postes des nomenclatures qui sont 

mentionnées :® renvoie aux autres activités et © aux biens. 

1 - Elevage diversifié [ELEVAGE DIVERSIF.] – Agrégat d’élevages divers de type 
basse cour et petit élevage (porcins, ovins, caprins) à caractère non industriel 

et orienté vers une production diversifiée : viande et oeufs©, laits©, fibres 

animales©. Comprend les animaux, les bâtiments® et le matériel nécessaire. 

Module spécifié : 100 lapins, 100 poules, 10 porcs, 15 moutons, 15 chèvres. 

2 – Elevage spécialisé [ELEVAGE SPECIALIS.] – Agrégat d’élevages divers, 

spécialisés dans la production de viandes© et de laits© à caractère industriel. 

Comprend les animaux, les bâtiments© et le matériel nécessaires. 

Module spécifié : 10 vaches et 1 taureau en stabulation fixe. 

3 – Potagers pleins champs [POTAGERS PL.CHAMPS] – Agrégat de cultures à l’air 

libre destinées à la production de légumes©. Comprend le petit matériel de culture 

hors traction ® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE irrigués. 

4 – Potagers sous serres [POTAGERS SS SERRES] - -Agrégat de cultures sous serres 

destinées à la production de légumes©. Comprend les installations de serres, 

celles d’irrigation® et le petit matériel spécialisé hors traction®. 

Module spécifié : 1 HECTARE de surface cultivée sous serre en économie d’eau©. 

5 – Vergers [VERGERS] – Agrégat de plantations d’arbres fruitiers© divers tels que 
pommiers, pruniers, vignes, etc…comprend le petit matériel de culture hors 

traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 1 HECTARE de vergers irrigués®. 

6 – Cultures de céréales d’alimentation humaine [CEREALES AL.HUM.] – Agrégat de 

cultures céréalières produisant des grains d’alimentation humaine©. Comprend le 

matériel spécialisé hors traction ® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de blé. 

                         
214 Voir pages C3-C38 ci-dessus et pages C62-C76. 
215 Voir pages C12,C13. 



C95 

7 – Cultures des céréales d’alimentation animale [CEREALES AL.ANIM] – Agrégat de 

cultures céréalières produisant des grains d’alimentation animale©. Comprend le 

matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de maïs. 

8 – Cultures triennales [CULTURES TRIENN.] – Agrégat de cultures alternées sur au 

moins trois ans, avec jachère éventuelle, sans irrigation® ni fertilisants©. 

Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de blé et luzerne. 

9 – Cultures de légumineuses [CULTURES LEGUMIN.] – Agrégat de cultures produisant 

des légumineuses©. Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les 

bâtiments© nécessaires. 

10 – Cultures d’oléagineux [CULTURES OLEAGIN.] – Agrégat de cultures produisant 

des oléagineux©. Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE colza. 

11 – Prairies naturelles [PRAIRIES NATUR.] – Agrégat de cultures produisant des 

fourrages© sans irrigation® ni fertilisants©. Comprend le matériel spécialisé 

hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE d’herbages non pâturés. 

12 – Prairies artificielles [PRAIRIE ARTIF.] – Agrégat de cultures produisant des 

fourrages © avec irrigation© et fertilisants©. Comprend le matériel spécialisé 

hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de luzerne non pâturée. 

13 – Cultures de fibres [CULTURES FIBRES] – Agrégat de cultures de plante à 

fibres©. Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de lin. 

14 – Cultures énergétiques naturelles [CULT.ENERG.NATUR.] – Agrégat de cultures 

optimales pour leur rendement en matière végétale sèche sans irrigations® ni 

fertilisants©, cultures destinées à la production de bio-masse industrielle©. 

Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

15 – Cultures énergétiques artificielles [CULT.ERNERG.ARTIF.] – Agrégat de 

cultures intensives, à haut rendement en matière végétale sèche avec irrigation® 

et fertilisants©, cultures destinées à la production de bio-masse industrielle©. 

Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 HECTARE de cannes de provence. 

16 – Plantations énergétiques [PLANTAT.ENERG.] – Agrégat de plantations d’arbres à 

rotation rapide sur sol forestier© en culture non intensive (i.e. sans irrigation® 

ni fertilisants©, cultures destinées à la production de bio-masse industrielle©. 

Comprend le matériel spécialisé hors traction® et les bâtiments© nécessaires. 
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Module spécifié : 100 HECTARE de peupliers. 

17 – Compostage [COMPOSTAGE] – Agrégat de processus produisant des fertilisants© à 

partir de biomasse industrielle© par fermentation aérobie. Comprend le matériel 

spécialisé hors traction®, les aires de stockage et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité produisant 40 TONNE par an de fertilisant standard (bien 
n°2µ8) rendu sur champs. 

18 – Exploitation forestière [EXPLOIT.FOREST.] – Agrégat de complexes comprenant 
l’exploitation de futaies d’essences diverses et les processus de transformation 

en bois scié©. Comprend le matériel d’exploitation forestières hors traction®, les 

équipements de sciage, le petit matériel d’entretien des bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Complexe exploitant 500 HECTARE de forêt. 

19 – Pompage et distribution d’eau [POMPAGES DIST.EAU] – Agrégat de processus 

permettant le pompage et la distribution de l’eau© à partir des ressources 
locales. Comprend le matériel de pompage, les moyens de distribution (conduites, 

etc…), le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires.  

Module spécifié : Système de 100 KW de puissance installée, pouvant débiter 200 
M3/HEURE à partir d’une nappe à 20-30 M de profondeur et pouvant desservir 4 KM². 

20 – Brûlage de combustibles solides en moyenne température [BRULAGE CS-MT] – 

Agrégat de processus fournissant de la chaleur moyenne température© à partir de 

combustibles solides©. Comprend les chaudières, les installations de distribution, 

les échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 100 THERMIE/HEURE. 

21 – Brûlage de combustibles solides en basse température [BRULAGE CS-BT] - 

Agrégat de processus fournissant de la chaleur basse température © à partir de 

combustibles solides©. Comprend les chaudières, les installations de distribution, 

les échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 100 THERMIE/HEURE. 

22.- Brûlage de combustibles liquides en basse température (BRULAGE CULTURE-BT] - 

Agrégat de processus fournissant de la chaleur basse température © à partir de 

combustibles liquides©. Comprend les chaudières, les installations de 

distribution, les échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 100 THERMIE/HEURE. 

23 - Brûlage de combustibles gazeux en moyenne température [BRULAGE CG-MT] – 

Agrégat de processus fournissant de la chaleur moyenne température© à partir de 

combustibles gazeux©. Comprend les chaudières, les installations de distribution, 

les échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 100 THERMIE/HEURE. 

24 – Capteurs solaires thermiques à moyenne température [C.SOLAIRES THERM.MT] – 
Agrégat de processus de captation avec concentration de l’énergie solaire pour 
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produire de la chaleur moyenne température©. Comprend les capteurs, le réseau de 
fluide caloporteur, le stockage thermique, les installations de distribution, les 

échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 1000 M² de capteurs paraboliques avec un stockage de 10 HEURE. 

25 – Capteurs solaires thermiques à basse température [C.SOLAIRES.THERM.BT] - 
Agrégat de processus de captation avec concentration de l’énergie solaire pour 

produire de la chaleur basse température©. Comprend les capteurs, le réseau de 
fluide caloporteur, le stockage thermique, les installations de distribution, les 

échangeurs, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 1000 M² de capteurs paraboliques avec un stockage de 10 HEURE. 

26 – Pompes à chaleur [POMPES A CHALEUR] – Agrégat de processus de pompage de 

chaleur fournissant de la chaleur basse température© à partir de l’environnement 

via une consommation d’électricité©. Comprend la pompe à chaleur, les 
installations de distribution, les échangeurs le petit matériel d'entretien et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 100 THERMIE/HEURE. 

27 – Centrales thermiques [CENTRALES THERMIQUES] – Agrégat de processus 

fournissant de l’électricité© par conversion thermodynamique de chaleur moyenne 

température©. Comprend les machines thermiques, les générateurs, les réseaux de 

distribution d’électricité, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 1MW216 de puissance électrique installée avec 
récupération de chaleur basse température résiduelle. 

28 – Moteurs à gaz pauvre [MOTEURS A GAZ PAUVRE] – Agrégat de processus 

fournissant l’électricité© à partir de combustibles (solides principalement)© via 
un gazogène et un moteur à combustion interne. Comprend le gazogène, le groupe 
motogénérateur, les réseaux de distribution d’électricité, le petit matériel 

d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation de 1MW217 de puissance électrique installée 
comportant un moteur « dual-Fuel » à gazogène avec récupération de la chaleur 
résiduelle basse température. 

29 – Eoliennes [EOLIENNES] – Agrégat de processus fournissant l’électricité© à 
partir de l’énergie du vent. Comprend les aéogénérateurs, le système de stockage 
et les réseaux de distribution de l’électricité , le petit matériel d'entretien et 

les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 installations de 100 KW de puissance électrique installée 
avec un stockage par batterie de 10 MWH218 de capacité. 

30 – Photopiles sous concentration [PHOTOPILES SOUS CONC] – Agrégat de processus 

de production d’électricité© par conversion photo-voltaïque de l’énergie solaire 
après concentration. Comprend les capteurs, le système de stockage et les réseaux 

                         
216 1 MW = 106 Watt. 
217 1 MW = 106 Watt. 
218 1 MWH = 106 Watt. 
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de distribution d’électricité, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : 500 M² de concentrateurs à photopiles avec un stockage par 
batterie de 0,5 MWH219 de capacité. 

31 – Production de combustibles solides [PROD.COMB.SOLIDES} – Agrégat de processus 

de production de combustibles solides© à partir de bio-masse industrielle© par 
traitement à basse température. Comprend les installations de traitement, le 

matériel spécifique hors traction®, les aires de stockage, le petit matériel 

d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité de production de granulats d’une capacité de 750 TEP/AN. 

32 - Production de combustibles liquides [PROD.COMB.LIQUIDES} – Agrégat de 

processus de production de combustibles liquides© à partir de bio-masse 

industrielle© par traitement à haute température. Comprend les installations de 

traitement, le matériel spécifique hors traction®, les aires de stockage, le petit 

matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité de production de granulats d’une capacité de 2000 TEP/AN. 

33 – Fermentation méthanogène [FERMENTAT.METHANOG.] – Agrégat de processus 

produisant des combustibles gazeux© à partir de bio-masse industrielle© par 
fermentation méthanique. Comprend les cuves à fermentation, les systèmes de 
conditionnement en bouteilles du gaz produit, les aires de stockage, le petit 

matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité d’une capacité de production de 120 TEP/AN de gaz 
comprimé. 

34 – Traction animale [TRACTION ANIMALE] – Agrégat de processus permettant la 

production de force motrice mobile© d’origine animale. Comprend les animaux de 
trait, tels que chevaux, bœufs, etc…, le matériel d’attelage, le matériel d’usage 
général (agricole, forestier, de transport), le petit matériel d'entretien et les 

bâtiments © nécessaires. 

Module spécifié : 10 chevaux de trait dans des conditions permettant la 
reproduction. 

35 – Traction à combustibles solides [TRACTION COM.SOL.] – Agrégat de processus 

permettant la production de force motrice mobile© à partir de combustibles 

solides© au moyen de matériels de traction avec moteurs à combustion interne 
alimentés par gazogènes. Comprend les éléments moteurs, les éléments porteurs (les 
éléments moteurs y étant intégrés ou pas), le matériel d’usage général (agricole, 

forestier, de génie civil), le petit matériel d'entretien et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : 10 tracteurs de 50 CV de puissance nominale et le matériel 
correspondant. 

36 - Traction à combustibles liquides [TRACTION COM.LIQU.] – Agrégat de processus 

permettant la production de force motrice mobile© au moyen de matériels avec 

                         
219 1 MWH = 106 Watt. 
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moteurs à combustion interne alimentés par combustibles liquides. Comprend les 
éléments moteurs, les éléments porteurs (les éléments moteurs y étant intégrés ou 
pas), le matériel d’usage général (agricole, forestier, de génie civil), le petit 

matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 tracteurs de 50 CV de puissance nominale et le matériel 
correspondant. 

37 - Traction à combustibles gazeux [TRACTION COM.GAZ.] – Agrégat de processus 

permettant la production de force motrice mobile© au moyen de matériels de 
traction avec moteurs à combustion interne alimentés par du combustible gazeux. 
Comprend les éléments moteurs, les éléments porteurs (les éléments moteurs y étant 
intégrés ou pas), le matériel d’usage général (agricole, forestier, de génie 

civil), le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : 10 tracteurs de 50 CV de puissance nominale et le matériel 
correspondant. 

38 – Préparation des aliments végétariens [PREP.ALIM.VEGETAR.] – Agrégat de 

processus permettant la préparation d’aliments© de caractère végétarien à partir 

de produits agricoles (légumes, fruits, grains, légumineuses, laits, etc…)© et de 

produits alimentaires©. Comprend le matériel de traitement, le matériel de 

cuisson, le petit matériel d'entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Installation produisant 100 UA (unité alimentaire220 par an. 

40 – Industries alimentaires [INDUSTRIES ALIMENT.] – Agrégat de processus 
produisant des produits alimentaires à partir de produits agricoles (légumes, 

fruits, grains, viandes, laits, etc…)©. Comprend les installations de traitement, 
de conditionnement, de stérilisation, etc…, le petit matériel d'entretien et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité produisant 11 TONNE de produits alimentaires par an. 

41 – Mécanique générale : transformation [MECAN.GEN.TRANSF.] – Agrégat de 

processus réalisant l’usinage de produits métallurgiques© en vue de la réparation 
de matériel mécanique et de la fabrication d’objets ou de matériels simples, ces 

opérations étant comptabilisées comme productions de fabricats métalliques©. 

Comprend les équipements d’usinage, l’outillage et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Atelier produisant 250 QUINTAL de fabricats métalliques par an. 

42 - Mécanique générale : récupération [MECAN.GEN.RECUPER.] – Agrégat de processus 

réalisant l’usinage de produits métallurgiques© ou de métaux de récupération© en 
vue de la réparation de matériel mécanique et de la fabrication d’objets ou de 
matériels simples, ces opérations étant comptabilisées comme productions de 

fabricats métalliques©. Comprend les équipements d’usinage, l’outillage et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Atelier produisant 250 QUINTAL de fabricats métalliques par an. 

43 – Menuiserie générale [MENUISERIE GENERALE] – Agrégat de processus réalisant 

l’usinage du bois ouvré© en vue de la production de fabricats en bois©. Comprend 

                         
220 Unité du bien « aliment » (bien n°25). 
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les équipements d’usinage, l’outillage le petit matériel et les bâtiments© 
nécessaires. 

Module spécifié : Atelier produisant 500 QUINTAL de fabricats de bois par an. 

44 – Confection : textiles et cuirs [CONFECTION TEXT.CUIR] – Agrégat de processus 

réalisant le traitement et le conditionnement des fibres végétales© et aussi 

animales© en vue de la fabrication de produits à base de textiles et de cuirs. 
Comprend les équipements, l’outillage et le petit matériel d’entretien et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Atelier produisant 10 QUINTAL de produits à base de textiles et 
de cuirs par an. 

45 – Entretien des bâtiments [ENTRETIEN BATIMENTS] – Agrégat de processus 
réalisant l’entretien et la réparation des bâtiments et des ouvrages de génie 
civil, ces opérations étant comptabilisée comme production du services d’entretien 

du bâtiment©. Comprend le matériel spécifique hors traction, l’outillage et le 

petit matériel d’entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Entreprise susceptible d’entretenir ou de réparer 50 ARE de 
bâtiments par an. 

46 – Transmission des connaissances [TRANS.DES CONNAIS.] – Agrégat de processus 
d’enseignements de base, d’apprentissages techniques, de recyclages réalisant la 
transmission des connaissances à un niveau stable des compétences requises. Ces 

opérations se traduisent par la production de savoirs©, la consommation de travail 

(travail des enseignés et des enseignants)© et la consommation des biens 
nécessaires au support matériel du processus (chaleur BT, électricité, 
fournitures, etc…). Comprend les équipements, le petit matériel d’entretien et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Unité d’enseignement assurant la formation de 75 enseignés 
(savoirs de base et savoirs techniques) avec 4 enseignants.. 

47 – Entretien de la santé [ENTRET.DE LA SANTE] – Agrégat de processus assurant la 

production des soins© requis par le maintien de la population en état de santé. 
Cette production de soins requiert la consommation de travail (travail des soignés 

et travail des soignants)© et celle des biens nécessaires au support matériel du 

processus (chaleur BT, électricité, fournitures, etc…)©. Comprend les équipements, 

le petit matériel d’entretien et les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Dispensaire-clinique comportant 4 lits et un personnel soignant 
de 10 personnes pour répondre aux besoins de 500 personnes. 

48 - Gestion [GESTION] – Agrégat de processus assurant la production des services 

d’organisation©. Cette production requiert la consommation de travail© et celle 
des biens nécessaires au support matériel du processus (chaleur BT, électricité, 

fournitures, etc…)©. Comprend les équipements, le petit matériel d’entretien et 

les bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié : Ensemble de bureaux de 3 ARE hébergeant 25 personnes. 

49-95 – Activités d’importations(nos49-75) et activités d’exportation(nos76-95) – 
Chacune de ces activités échange avec l’extérieur un seul bien et son module 
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spécifié est dimensionné pour le transfert de 1000 unités du bien échangé en 

contre partie de la valeur en devises (bien n°43)© de cette quantité échangée. 
Outre la production du bien échangé et la consommation de devises (pour les 
importations) ou la consommation du bien échangé et la production de devises (pour 
les exportations), chacun des processus d’échange en cause donne lieu à des 

consommations auxiliaires, de travail© pour la manutention, de force motrice 

mobile© pour le transport à partir de ou jusqu'à l’extérieur du territoire, 

d’organisation©, etc…. Enfin ces activités comprennent les équipements et les 

bâtiments© nécessaires. 

Module spécifié de l’activité n°71 (par exemple) : ensemble des installations 
nécessaires à l’importation de 1000 QUINTAL par an de pièces détachées ordinaires. 

96 – Entretien final de la population [POPULATION ] – Agrégat de processus 
régissant les consommations finales de la population pour l’entretien domestique 

selon le niveau de vie retenu : consommations de chaleur BT©, d’électricité©, 

d’eau©, d’aliments©, de savoirs© (pour l’éducation des enfants), de soins© (y 
compris ceux aux enfants en bas âge), etc…. En contrepartie de ces consommations, 
se situe l’offre de travail maximum qui apparaît comme une production de travail 
par le processus, laquelle fait partie aussi des hypothèses de niveau de vie. 

Comprend les bâtiments© et les équipements hors bâtiment, les équipements du 
bâtiment étant annexés à ces derniers. 

Module spécifié : 100 personnes en habitat non concentré ; niveau de vie développé 
pour ce qui est des consommations de strict entretien à l’exclusion des 
consommations contingentes221 ; structure de population correspondant à la 
population stationnaire222 ayant des quotients de mortalité du type de la moyenne 
française actuelle, ce qui donne la pyramide des âges : 7,2% de 0 à 5 ans ; 13,6% 
de 5 à 15 ans ; 64% de 15 à 65 ans (classe d’âge considérée comme active, c'est-à-
dire offrant du travail) ; 15,2% de 65 à 90 ans.. 

97-98 – Banalisation du sol agricole [BANALISATION SOL AGRIC.] , banalisation du 
sol forestier [BANALIS.SOL FOREST.] – Activités fictives qui produisent du sol 

inculte© en consommant respectivement du sol agricole© et du sol forestier©. 
Elles permettent l’évaluation des superficies de sol agricole ou de sol forestier 
qu’il est nécessaires de transformer en sol inculte pour y implanter les 

installations. Il leur est attribué une consommations d’entretien de bâtiment© qui 
correspond à l’entretien de la voirie, laquelle occupe une fraction du sol 
inculte223. 

Module spécifié : Transformation fictive de 1 HECTARE de sol (agricole ou 
forestier) en sol inculte. 

                         
221 Voir le point (4) page C5 et le texte pages 11,25-26,38. 
222 Voir le texte page 11. 
223 Voir aussi le texte page 29. 
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§ C6 – MATRICE DE COEFFICIENTS TECHNIQUES . 

Ce paragraphe contient la matrice de coefficients techniques (pages C65-C78). On 
reproduit d'abord les nomenclatures (de biens ci-contre et d’activités page 
suivante), nomenclatures qui fournissent aussi les titres respectivement des 
lignes (correspondant aux biens) et des colonnes (correspondant aux activités) de 
la matrice. 
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Nomenclature des biens : 

 
 1 SOL INCULTE HECTARE 

 2 SOL AGRICOLE HECTARE 

 3 SOL FORESTIER HECTARE  

 4  TRAVAIL CENT H 

 5 ELECTRICITE MWH 

 6 FORCE MOTR. MWH 

 7 CHALEUR MT TEP 

 8 CHALEUR BT TEP 

 9 COMB.SOLIDE TEP 

10 COMB.LIQUIDE TEP 

11 COMB GAZEUX TEP 

12 LEGUMES TONNE 

13 FRUITS TONNE  

14 GRNS AL.HUM. TONNE 

15 GRNS AL.ANIM. TONNE 

16 LEGUMINEUSES TONNE 

17 OLEAGINEUX TONNE 

18 FOURRAGES TONNE 

19 BIOM.INDUST. TONNE 

20 FIBRES VEGT. QUINTAL 

21 FIBRES ANIM. QUINTAL 

22 VIANDES TONNE 

23 LAITS TONNE 

24 PR.AL.EXOG. TONNE 

25 PROD.ALIM. TONNE 

26 ALIMENTS UA 

27 EAU DISTR. MILLE M3 
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28 FERTILISANTS TONNE 

29 PROD.CHIM. QUINTAL 

30 METAUX RECUP QUINTAL 

31 PROD.METAL. QUINTAL 

32 PCES DET.EL. QUINTAL 

33 PCES DET.ORD. QUINTAL  

34 FABR.METAL. QUINTAL 

35 BOIS SCIE TONNE 

36 FABR.BOIS QUINTAL 

37 PROD.TEXT. QUINTAL 

38 MAT.CONSTR. TONNE 

39 BATIMENTS ARE 

40 SAVOIRS CENT H 

41 SOINS CENT H 

42 ORGANISATION  CENT H 

43 DEVISES KF 
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Nomenclature des activités224 : 

 
 1 ELEVAGES DIVERSIF. 49 IMPORT. ELECTR. 
 2 ELEVAGES SPECIALIS. 50 IMPORT. COMB.SOL. 
 3 POTAGERS PL.CHAMPS 51 IMPORT.  COMB.LIQU. 
 4 POTAGERS SS SERRES 52 IMPORT. COMB.GAZ 
 5 VERGERS  53 IMPORT. LEGUMES 
 6 CEREALES AL.HUM. 54 IMPORT. FRUITS 
 7 CEREALES AL.ANIM. 55 IMPORT. GR.AL.HUM. 
 8 CULTURES TRIENN. 56 IMPORT. GR.AL.ANIM. 
 9 CULTURES LEGUMIN. 57 IMPORT. LEGUMIN. 
10 CULTURES OLEAGIN. 58 IMPORT. OLEAGIN. 
11 PRAIRIES NATUR. 59 IMPORT. FOURRAGES 
12 PRAIRIES ARTIF. 60 IMPORT. BIOM.IND. 
13 CULTURES FIBRES 61 IMPORT. FIBRES VEG. 
14 CULT.ENERG. NATUR. 62 IMPORT. FIBRES AN. 
15 CULT.ENERG. ARTIF. 63 IMPORT. VIANDES 
16 PLANTAT. ENERGET. 64 IMPORT. LAITS 
17 COMPOSTAGE  65 IMPORT. PR.AL.EXOG. 
18 EXPLOIT. FOREST. 66 IMPORT. PROD.ALIM. 
19 POMPAGES DIST.EAU 67 IMPORT. FERTILIS. 
20 BRULAGES CS-MT 68 IMPORT. PROD.CHIM. 
21 BRULAGES CS-BT 69 IMPORT. PROD.METAL 
22 BRULAGES CL-BT 70 IMPORT. P.DET.EL. 
23 BRULAGES CG-MT 71 IMPORT. P.DET.ORD. 
24 C.SOLAIRES THERM.MT 72 IMPORT. BOIS SCIE 
25 C.SOLAIRES THERM.BT 73 IMPORT. FABR.BOIS 
26 POMPES  A CHALEUR 74 IMPORT. TEXT.CUIRS 
27 CENTRALES THERMIQUES 75 IMPORT. MAT.CONST. 
28 MOTEURS. A GAZ PAUVRE  
29 EOLIENNES  76 EXPORT. ELECTR. 
30 PHOTOPILES SOUS CONC 77 EXPORT. COMB.SOL. 
31 PROD.COMB. SOLIDES 78 EXPORT. COMB.LIQU. 
32 PROD.COMB. LIQUIDES 79 EXPORT. COMB.GAZ 
33 FERMENTAT. METANOG. 80 EXPORT. LEGUMES 
34 TRACTION  ANIMALE 81 EXPORT. FRUITS 
35 TRACTION COMB.SOL. 82 EXPORT. GR.AL.HUM. 
36 TRACTION COMB.LIQU. 83 EXPORT. GR.AL.ANIM 
37 TRACTION COMB.GAZ. 84 EXPORT. LEGUMIN. 
38 PREP.ALIM. VEGETAR. 85 EXPORT. OLEAGIN. 
39 PREP.ALIM. MIXTES 86 EXPORT. FOURRAGES 
40 INDUSTRIES ALIMENT. 87 EXPORT. FIBRES VEG 
41 MECAN.GEN. TRANSF. 88 EXPORT. FIBRES AN. 
42 MECAN.GEN. RECUPER. 89 EXPORT. VIANDES 
43 MENUISERIE GENERALE 90 EXPORT. LAITS 
44 CONFECTION TEXT.CUIR 91 EXPORT. PROD.ALIM. 
45 ENTRETIEN BÂTIMENTS 92 EXPORT. BOIS SCIE 
   93 EXPORT. FABR.BOIS 
46 TRANSM.DES CONNAIS. 94 EXPORT. TEXT.CUIRS 
47 ENTRET.DE LA SANTE 95 EXPORT. TRAVAIL 
48 GESTION  96 POPULATION  
                         
224 Hormis les activités fictives nos97,98. 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 1-7 

ELEVAGES 

DIVERSIF. 

ELEVAGES 

SPECIALIS. 

POTAGERS 

PL.CHAMPS 

POTAGERS 

SS SERRES 

VERGERS 

 

CEREALES 

AL.HUM. 

CEREALES 

AL.ANIM. 

  1 2 3 4 5 6 7 

OL INCULTE ECTARE   -.01 -.03 -.02 0.00 -.01 -.01 -.02 

OL AGRICOLE ECTARE  0.00 0.00 -10.00 -1.50 -1.00 -10.00 -10.00 

OL FOREST. ECTARE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  -10.00 -11.00 -40.00 -25.00 -5.00 -1.00 -2.00 

LECTRICITE  WH 5 -.60 -.60 -.20 -3.00 0.00 -.10 -.10 

ORCE MOTR. WH 6 0.00 -.50 -9.00 -3.00 -1.00 -3.60 -3.60 

HALEUR MT EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  -.30 -.60 0.00 -80.00 0.00 -.50 -.60 

OMB.SOLIDE EP 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE  0.00 0.00 260.00 90.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 

RNS AL.HUM. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 



C107 

RNS AL.ANIM ONNE  5 -7.00 -11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 

EGUMINEUSES ONNE  6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE  -32.00 -190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 9 -7.00 -10.00 25.00 9.00 1.00 40.00 30.00 

BRES VEGT UINTAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL  .80 .50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE  1.60 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 3 8.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLE M3  -.10 -.30 -50.00 -10.00 -5.00 -25.00 -25.00 

ERTILISANTS ONNE  1.50 4.80 -20.00 -3.00 -1.20 -12.00 -12.00 

ROD.CHIM. UINTAL 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL  .20 .20 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.METAL. UINTAL  -.05 -.05 0.00 -24.00 0.00 0.00 0.00 

CES DET.EL UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



C108 

CES.DET.ORD. UINTAL 3 -.10 -.10 0.00 -180.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.METAL. UINTAL  -.10 -.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 9 -.50 -1.00 -.50 0.00 -.50 -.50 -.50 

AVOIRS ENT H  -.50 -.50 -1.00 -.50 -.50 -.02 -.05 

OINS ENT H  -.07 -.08 -.28 -.18 -.04 -.01 -.02 

RGANISATION  ENT H  -.38 -.82 -3.10 -3.40 -.28 -.15 -.18 

EVISES F 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

OEF.CAP. F  .15 .22 .05 1.20 .03 .06 .07 

V.MINIMAL. ODULE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 8-14 

   CULTURES 

TRIENN. 

CULTURES

LEGUMIN.

CULTURES

OLEAGIN.

PRAIRIES

NATUR. 

PRAIRIES

ARTIF. 

CULTURES

FIBRES 

CULT.ENERG.

NATUR. 

   8 9 10 11 12 13 14 

OL INCULTE ECTARE  1 -.01 -.02 -.02 -.02 -.02 -.03 -.02

OL AGRICOLE ECTARE  2 -10.00 -10.00 -10.00 10.00 -10.00 -10.00 -10.00

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAVAIL  ENT H  4 -.50 -2.50 -1.00 -2.00 -3.50 -2.80 -2.50

LECTRICITE  WH  5 -.02 -.10 -.10 -.20 -.20 -.80 -.20

ORCE MOTR. WH  6 -1.80 -4.00 -4.00 -1.50 -5.00 -3.60 -2.30

HALEUR MT EP  7 -.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HALEUR BT EP  8 0.00 -.50 -.30 -1.50 -4.00 .70 -.60

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -90.00

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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RNS AL.ANIM ONNE  15 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00 0.00 0.00

OM.INDUST. ONNE 19 15.00 25.00 15.00 0.00 0.00 60.00 70.00

BRES VEGT UINTAL 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AU DISTR. LLE M3 27 0.00 -25.00 -25.00 0.00 -25.00 -30.00 -25.00

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 -6.00 -12.00 0.00 -6.00 -6.00 0.00

ROD.CHIM. UINTAL 29 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ETAUX RECUP UINTAL 30 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROD.METAL. UINTAL 31 -70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CES DET.EL UINTAL 32 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



C111 

CES.DET.ORD.UINTAL 33 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.50 0.00 0.00

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ATIMENTS RE 39 -.50 -.50 -.50 -.50 .60 .50 -.50

AVOIRS ENT H 40 -.03 -.05 -.03 -.05 .05 .05 -.05

OINS ENT H 41 -.01 -.02 -.01 -.02 .03 .02 -.02

RGANISATION ENT H 42 -.12 -.12 -.34 -.12 .22 1.09 -.11

EVISES F 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

OEF.CAP. F 47 .05 .06 .05 .06 .07 .09 .07

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 



C112 

MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 15-21 

  CULT.ENERG 

.ARTIF. 

PLANTAT. 

ENERGET. 

COMPOSTAGE EXPLOIT. 

FOREST. 

POMPAGES 

DIST.EAU 

 

BRULAGES 

CS-MT 

BRULAGES 

CS-BT 

  15 16 17 18 19 20 21 

OL INCULTE ECTARE   -.02 -.03 -.07 -.15 -.72 -.01 -.01 

OL AGRICOLE ECTARE  -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE 3 0.00 -100.00 0.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  -3.00 -25.00 -25.00 -150.00 -15.00 -10.00 -10.00 

LECTRICITE  WH 5 -.20 0.00 -.40 -100.00 -72.00 -1.00 -1.00 

ORCE MOTR. WH 6 -5.00 -4.00 -8.00 -15.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR MT EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 

HALEUR BT EP  -1.50 0.00 0.00 -30.00 0.00 0.00 30.00 

OMB.SOLIDE EP 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.46 -46.00 

OMB.LIQUIDE EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE  0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



C113 

RNS AL.HUM. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 9 150.00 600.00 -600.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLE M3  -25.00 0.00 -.80 0.00 720.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE  -12.00 0.00 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL  0.00 0.00 .60 1.50 16.00 1.50 1.50 

ROD.METAL. UINTAL  0.00 0.00 0.00 -1.00 -15.00 -.60 -.60 



C114 

CES DET.EL UINTAL  0.00 0.00 0.00 -.20 -.10 -.05 -.05 

CES.DET.ORD. UINTAL 3 0.00 0.00 -.30 -.70 -.70 -.20 -.20 

ABR.METAL. UINTAL  0.00 0.00 -.40 0.00 -10.00 -.80 -.80 

OIS SCIE ONNE 5 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 9 -.50 -.50 -.30 -2.00 -.50 -.20 -.20 

AVOIRS ENT H  -.05 -.50 -.50 -3.50 -1.00 -.33 -.33 

OINS ENT H  -.02 -.18 -.33 -1.05 -.20 -.13 -.13 

RGANISATION  ENT H  -.15 -.30 -.40 -3.36 -1.81 -.25 -.26 

EVISES F 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

OEF.CAP. F  .07 .05 .03 .40 .60 .10 .07 

V.MINIMAL. ODULE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 



C115 

MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 22-28 

  BRULAGES 

CL-BT 

BRULAGES 

CG-MT 

C.SOLAIRES 

THERM.MT 

C.SOLAIRES 

THERM.BT 

POMPES A 

CHALEUR 

 

CENTRALES 

THERMIQUES 

MOTEURS A 

GAZ PAUVRE 

  22 23 24 25 26 27 28 

OL INCULTE ECTARE   -.01 -.01 -.40 -.15 -.01 -.04 -.10 

OL AGRICOLE ECTARE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  -3.00 -3.00 -15.00 -3.00 -1.00 -150.00 -150.00 

LECTRICITE  WH 5 -.50 -.50 -2.50 -2.00 -120.00 5000.00 5000.00 

ORCE MOTR. WH 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 

HALEUR MT EP  0.00 30.00 80.00 0.00 0.00 -2200.00 0.00 

HALEUR BT EP  30.00 0.00 0.00 50.00 30.00 1100.00 800.00 

OMB.SOLIDE EP 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP  -46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP  0.00 -46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



C116 

RNS AL.HUM. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5000.00 

OURRAGES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLE M3  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL  1.50 1.50 25.00 10.00 1.00 20.00 20.00 

ROD.METAL. UINTAL  -.60 -.60 -10.00 -6.00 0.00 -1.00 -1.00 



C117 

CES DET.EL UINTAL  -.05 -.05 -1.00 -.10 -.25 -.50 -.50 

CES.DET.ORD. UINTAL 3 -.20 -.20 -10.00 -15.00 -.50 -2.00 -2.00 

ABR.METAL. UINTAL  -.80 -.80 -16.00 -5.00 0.00 -20.00 -20.00 

OIS SCIE ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 9 -.20 -.20 -.50 -50.00 -.20 -1.00 -1.00 

AVOIRS ENT H  -.10 -.10 -1.00 -10.00 -.03 -5.00 -5.00 

OINS ENT H  -.13 -.04 -.20 -.04 -.01 -1.95 -1.95 

RGANISATION  ENT H  -.19 -.19 -1.60 -.68 -.48 -6.60 -4.75 

EVISES F 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

OEF.CAP. F  .10 .10 1.20 .65 .20 -6.50 5.00 

V.MINIMAL. ODULE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 



C118 

MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 29-35 

   EOLIENNES PHOTOPILES 

SOUS CONC 

PROD.COMB. 

SOLIDES 

PROD.COMB. 

LIQUIDES 

FERMENTAT. 

METANOG. 

 

TRACTION 

ANIMALE 

TRACTION 

COMB.SOL. 

   29 30 31 32 33 34 35 

OL INCULTE ECTARE   -10.00 -.20 -.20 -.20 -.30 -.02 -.05 

OL AGRICOLE ECTARE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  -30.00 -5.00 -18.00 -80.00 -43.00 -80.00 -95.00 

LECTRICITE  WH 5 2000.00 -47.00 -80.00 -1600.00 -3.00 -.50 -2.60 

ORCE MOTR. WH 6 0.00 0.00 -3.00 -10.00 -5.50 11.00 84.00 

HALEUR MT EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 

OMB.SOLIDE EP 9 0.00 0.00 750.00 500.00 0.00 0.00 -90.00 

OMB.LIQUIDE EP  0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP  0.00 0.00 0.00 -200.00 120.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



C119 

RNS AL.HUM. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.50 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 9 0.00 0.00 -2000.00 -8500.00 -1000.00 -15.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLE M3  0.00 0.00 -1.00 -1.00 -2.00 -.20 0.00 

ERTILISANTS ONNE  0.00 0.00 0.00 .00 60.00 3.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 9 -5.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 -10.00 

ETAUX RECUP UINTAL  100.00 10.00 25.00 150.00 6.50 0.00 25.00 

ROD.METAL. UINTAL  -70.00 -5.00 0.00 -100.00 -.50 0.00 -2.00 



C120 

CES DET.EL UINTAL  -10.00 -1.00 -.20 -1.00 -.20 0.00 -.50 

CES.DET.ORD. UINTAL 3 -40.00 -5.00 -7.00 -20.00 -2.30 0.00 -8.00 

ABR.METAL. UINTAL  0.00 -6.00 -20.00 -50.00 -4.50 0.00 -15.00 

OIS SCIE ONNE 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.30 0.00 

AT.CONSTR. ONNE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 9 -.50 -.20 -.50 -1.00 -2.00 -1.00 -3.00 

AVOIRS ENT H  -2.00 -.20 -.60 -3.00 -1.50 -3.50 -3.00 

OINS ENT H  -.39 -.07 -.24 -1.04 -.56 -1.37 -1.24 

RGANISATION  ENT H  -4.07 -.66 -2.50 -10.00 -1.16 -2.11 -2.92 

EVISES F 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OEF.CAP. F  15.00 .80 2.00 15.00 .40 .15 .85 

V.MINIMAL. ODULE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 



C121 

MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 36-42 

   TRACTION 

COMB.LIQU. 

TRACTION 

COMB.GAZ. 

PREP.ALIM. 

VEGETAR. 

PREP.ALIM. 

MIXTES 

INDUSTRIES 

ALIMENT. 

 

MECAN.GEN. 

TRANSF. 

MECAN.GEN. 

RECUPER. 

   36 37 38 39 40 41 42 

OL INCULTE ECTARE   1 -.05 -.05 -.05 -.05 -.03 -.03 -.03 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -95.00 -95.00 -120.00 -120.00 -20.00 -100.00 -100.00 

LECTRICITE  WH  5 -2.60 -2.60 -2.50 -2.50 -2.00 -10.00 -10.00 

ORCE MOTR. WH  6 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 -10.00 -10.00 -.50 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 -1.00 -1.00 -4.00 -4.00 -2.00 -1.00 -1.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.20 

OMB.LIQUIDE EP 10 -56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 -56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 -19.00 -11.00 -1.70 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 -10.00 -10.00 -1.30 0.00 0.00 



C122 

RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 -20.00 -12.00 -6.10 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 -4.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.70 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 -7.00 -1.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 -10.50 -7.30 -40.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -.50 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 -10.00 -12.00 11.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 -.50 -.50 -.10 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 -10.00 -10.00 -4.00 -4.00 0.00 -2.00 -2.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 25.00 25.00 1.50 0.00 0.00 20.00 -200.00 

ROD.METAL. UINTAL 31 -2.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 -280.00 -50.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 -.50 .50 0.00 0.00 0.00 -.50 -.50 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 -8.00 -8.00 -1.50 -1.50 -3.00 -8.00 5.00 

ABR.METAL. UINTAL 34 -15.00 -15.00 -.50 -.50 0.00 250.00 250.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -2.00 -1.00 -1.00 

AVOIRS ENT H 40 -3.00 -3.00 -2.00 -2.00 -.70 -4.00 -4.00 

OINS ENT H 41 -1.24 -1.24 -1.56 1.56 -.26 -1.30 -1.30 

RGANISATION  ENT H 42 -2.89 -2.89 -7.64 7.86 .22 -16.25 -16.25 

EVISES F 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

OEF.CAP. F 47 .80 .80 .29 .29 .25 .22 .22 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 50-56 

   M P O R T

O M B . S O L .

I M P O R T

C O M B . L I Q U .

I M P O R T

C O M B . G A Z

I M P O R T

L E G U M E S

I M P O R T .

F R U I T S

I M P O R T .

G R . A L . H U M .

I M P O R T . 

G R . A L . A N I M 

   50 51 52 53 54 55 56 

OL INCULTE ECTARE   1 -.05 -.01 -.10 -.05 -.05 -.03 -.03 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -4.50 -1.00 -15.00 -10.00 -10.00 -3.40 -3.40 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.50 -1.20 -3.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 

RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 
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RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES.DET.ORD. UINTAL 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -.10 -.20 -.20 -.10 -1.00 -1.00 -1.00 

AVOIRS ENT H 40 -.25 -.05 -.50 -.25 -.25 -.10 -.10 

OINS ENT H 41 -.06 -.01 -.20 -.13 -.13 -.05 -.05 

RGANISATION  ENT H 42 -1.05 -1.05 -1.16 -10.10 -10.15 -1.09 -1.09 

EVISES F 43 -600.00 -1000.00 -1200.00 -1700.00 -2200.00 -850.00 -900.00 

  

OEF.CAP. F 47 .02 .12 .03 .02 .02 .02 .02 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 57-63 

   M P O R T .

E G U M I N . .

I M P O R T .

O L E A G I N .

I M P O R T .

FOURRAGES

I M P O R T .

B I O M . I N D .

I M O R T .

FIBRES VEG.

 

I M P O R T .

F I B R E S  A N .

I M P O R T . 

V I A N D E S 

   57 58 59 60 61 62 63 

OL INCULTE ECTARE   1 -.03 -.03 -.04 -.04 -.01 -.01 -.03 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -3.40 -3.40 -3.40 -3.40 -.50 -.50 -6.70 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -.10 -.10 -1.00 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -1.00 -1.00 -1.50 -1.50 -.50 -.50 -1.00 

AVOIRS ENT H 40 -.10 -.10 -.10 -.10 -.15 -.15 -.13 

OINS ENT H 41 -.05 -.05 -.05 -.05 -.07 -.07 -.09 

RGANISATION  ENT H 42 -1.09 -1.09 -1.11 -1.11 -1.00 -3.00 -50.10 

EVISES F 43 -2000.00 -2550.00 -600.00 -100.00 -225.00 -800.00 -15000.00 

  

OEF.CAP. F 47 .02 .02 .03 .03 .03 .02 .34 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 64-70 

   M P O R T .

A I T S

I M P O R T .

PR.AL.EXOG.

I M P O R T .

PROD.ALIM.

I M P O R T .

FERTILIS.

I M P O R T .

PROD.CHIM.

 

I M P O R T .

PROD.METAL.

I M P O R T . 

P . D E T . E L . 

   64 65 66 67 68 69 70 

OL INCULTE ECTARE   1 -.01 -.06 -.03 -.02 -.01 -.01 -.01 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -5.00 -50.00 -6.70 -3.40 -1.00 -1.00 -3.00 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -.10 -.10 -.10 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 -.20 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -.50 -4.00 -2.00 -1.00 -.40 -.40 -.40 

AVOIRS ENT H 40 -.20 -1.00 -.13 -.07 -.03 -.02 -.10 

OINS ENT H 41 -.10 -.65 -.09 -.05 -.02 -.02 -.04 

RGANISATION  ENT H 42 -5.00 -10.70 -50.15 -1.09 -50.00 -10.00 -100.00 

EVISES F 43 -1350.00 -10000.00 -13000.00 -1200.00 -1500.00 -300.00 -20000.00 

  

OEF.CAP. F 47 .10 .06 .03 .02 .03 .02 .03 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 71-77 

   M P O R T .

D E T . O R D .

I M P O R T .

B O I S  S C I E

I M P O R T .

F A B R . B O I S

 

I M P O R T .

TEXT.CUIRS

I M P O R T .

MAT.CONST.

 

E X P O R T A T .

E L E C T R .

E X P O R T . 

C O M B . S O L . 

   71 72 73 74 75 76 77 

OL INCULTE ECTARE   1 -.01 -.05 -.02 -.02 -.05 0.00 -.05 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -2.00 -5.00 -3.00 -5.00 -10.00 -1.00 -4.50 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -.10 -1.00 -.10 -.10 -1.00 0.00 -1.50 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0100 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -.40 -1.00 -1.00 -1.50 -1.50 -.02 -.10 

AVOIRS ENT H 40 -.07 -.10 -.10 -.10 -.17 -.05 -.25 

OINS ENT H 41 -.02 -.07 -.04 -.07 -.13 -.01 -.06 

RGANISATION  ENT H 42 -50.00 -1.10 -10.10 -50.00 -1.18 -1.01 -1.05 

EVISES F 43 -8000.00 -2850.00 -1200.00 -9500.00 -200.00 -250.00 -600.00 

  

OEF.CAP. F 47 .03 .03 .03 .05 .06 .02 .02 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 78-84 

   X P O R T .

M B . L I Q U .

E X P O R T .

C O M B . G A Z .

E X P O R T .

L E G U M E S

 

E X P O R T .

F R U I T S

E X P O R T .

GR.AL.HUM.

 

E X P O R T .

GR.AL.ANIM.

E X P O R T . 

L E G U M I N . 

   78 79 80 81 82 83 84 

OL INCULTE ECTARE   1 -.01 -.05 -.02 -.02 -.05 0.00 -.05 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -1.00 -5.00 -3.00 -5.00 -10.00 -1.00 -4.50 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.20 -1.00 -.10 -.10 -1.00 0.00 -1.50 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 -12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0100 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -.20 -.20 -.10 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

AVOIRS ENT H 40 -.05 -.50 -.25 -.25 -.10 -.10 -.10 

OINS ENT H 41 -.01 -.20 -.13 -.13 -.05 -.05 -.05 

RGANISATION  ENT H 42 -1.25 -1.16 -10.10 -10.15 -1.08 -1.08 -1.09 

EVISES F 43 1000.00 -1200.00 -1700.00 -2200.00 -850.00 -900.00 -2000.00 

  

OEF.CAP. F 47 .12 .03 .02 .02 .02 .02 .02 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 85-91 

   X P O R T .

L E A G I N .

E X P O R T .

F O U R R A G E S

E X P O R T .

FIBRES VEG.

 

E X P O R T .

FIBRES AN.

E X P O R T .

V I A D E S

 

E X P O R T .

L A I T S

E X P O R T . 

P R O D . A L I M . 

   85 86 87 88 89 90 91 

OL INCULTE ECTARE   1 -.03 -.05 -.02 -.02 -.05 0.00 -.05 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAVAIL  ENT H  4 -3.40 -5.00 -3.00 -5.00 -10.00 -1.00 -4.50 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.00 -1.00 -.10 -.10 -1.00 0.00 -1.50 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

LEAGINEUX ONNE 17 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1000.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -.20 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 0.00 0.00 0.00 0.00 .50 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 0.00 0.00 0.00 0.00 -.70 -1.50 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0100 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -1.00 -1.50 -.50 -.50 -1.00 -.50 -2.00 

AVOIRS ENT H 40 -.10 -.10 -.15 -.15 -.13 -.20 -.13 

OINS ENT H 41 -.05 -.05 -.07 -.07 -.09 -.10 -.09 

RGANISATION  ENT H 42 -1.09 -1.11 -1.50 -3.00 -50.10 -5.00 -50.15 

EVISES F 43 2550.00 600.00 225.00 800.00 5000.00 1350.00 -13000.00 

  

OEF.CAP. F 47 .02 .03 .03 .02 .34 .10 .03 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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MATRICE A0 ; M0 = 43 ; ACTIVITES NUMEROS 92-98 

   X P O R T .

O I S  S C I E

E X P O R T .

F A B R . B O I S

E X P O R T .

TEXT.CUIRS

 

E X P O R T .

T R A V A I L

POPULATION 

 

B A N A L I S .

S O L  A G R I C .

B A N A L I S . 

SOL FOREST. 

   92 93 94 95 96 97 98 

OL INCULTE ECTARE   1 -.05 -.02 -.20 0.00 -.50 1.00 1.00 

OL AGRICOLE ECTARE  2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OL FOREST. ECTARE  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 

RAVAIL  ENT H  4 -5.00 -3.00 -5.00 -1000.00 1756.00 -1.00 0.00 

LECTRICITE  WH  5 0.00 0.00 0.00 0.00 -60.00 0.00 0.00 

ORCE MOTR. WH  6 -1.00 -.10 -.10 -37.50 -15.00 0.00 0.00 

HALEUR MT EP  7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HALEUR BT EP  8 0.00 0.00 0.00 0.00 -60.00 0.00 0.00 

OMB.SOLIDE EP  9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.LIQUIDE EP 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OMB.GAZEUX EP 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMES ONNE 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RUITS ONNE 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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RNS AL.HUM. ONNE 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RNS AL.ANIM ONNE  15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EGUMINEUSES ONNE  16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEAGINEUX ONNE 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OURRAGES ONNE 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OM.INDUST. ONNE 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES VEGT UINTAL  20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BRES ANIM. UINTAL 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ANDES ONNE 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AITS ONNE 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R.AL.EXOG. ONNE 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.ALIM. ONNE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LIMENTS A 26 0.00 0.00 0.00 0.00 -88.00 0.00 0.00 

AU DISTR. LLEM3 27 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 

ERTILISANTS ONNE 28 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

ROD.CHIM. UINTAL 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETAUX RECUP UINTAL 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

ROD.METAL. UINTAL 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CES DET.EL UINTAL 32 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 

CES.DET.ORD. UINTAL 33 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.70 

ABR.METAL. UINTAL 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OIS SCIE ONNE 35 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABR.BOIS UINTAL 36 0.00 -1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROD.TEXT. UINTAL 37 0.00 0.00 -1000.00 0.00 -10.00 0.00 0.00 

AT.CONSTR. ONNE 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ATIMENTS RE 39 -1.00 -1.00 -1.50 -.50 -30.00 -2.50 -2.50 

AVOIRS ENT H 40 -.10 -.10 -.10 -20.00 -110.10 0.00 0.00 

OINS ENT H 41 -.05 -.04 -.07 -7.00 -188.08 0.00 0.00 

RGANISATION  ENT H 42 -1.09 -10.00 -50.00 -10.00 -7.05 0.00 0.00 

EVISES F 43 2550.00 1200.00 9500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 

  

OEF.CAP. F 47 .02 .03 .05 0.00 3.50 .25 .27 

V.MINIMAL. ODULE 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Annexe F – Essai théorique sur le problème de l’agrégation225

La détermination des deux nomenclatures et de la matrice de coefficients 
techniques constituant un jeu de données modulaires repose de façon essentielle, 
cruciale, sur une démarche d’agrégation. Le jeu de données spécifié dans 
l’annexe C (paragraphes C3,C5,C6) a été obtenu, à partir des données techniques 
brutes, par une démarche empirique que les indications données aux paragraphes 
C1,C2,C4 ne suffisent évidemment pas à fonder. On propose dans cette annexe 
quelques réflexions d'ordre théorique concernant ce que pourrait être une 
démarche d’agrégation globalement fondée pour le type de modèle correspondant à 
un système de contraintes linéaires sous-déterminé en cause ici. Ces réflexions 
s’attachent davantage à la formulation du problème, au fondement théorique de la 
démarche, qu’à sa résolution pratique, numérique ; cette dernière constituera 
une phase ultérieure du travail que l’on ne fait que préparer ici ; en 
particulier, le lien entre ces considérations générales et la démarche empirique 
mise en oeuvre n’est pas envisagé systématiquement et de nombreuses questions 
sont ouvertes226. 

L’examen de la littérature, sur le thème de l’agrégation en programmation 
linéaire » auquel se rattachent les modèles en cause, révèle, sauf omission 
[voir IJIRI (1971) et sa bibliographie], que les publications sur ce thème sont 
rares et tournent autour du problème sans l’entamer ni même le poser de façon 
générale227. On peut distinguer trois orientations : d’une part les résultats 
théoriques concernant les conditions suffisantes d’agrégation globalement exacte 
(parfaite) [DAY (1963), MARENGO (1966), MILLER (1966), PARIS & al. (1977)] sont 
plutôt négatifs et montrent, au demeurant de façon mathématiquement peu 
élaborée, le caractère trop restreint des situations ainsi atteintes ; d'autre 
part, l’utilisation aveugle de méthodes de classification automatique 
[éventuellement assez élaborées ; FISHER (1969, 1979)] reste sans claire 
justification théorique ; enfin, les méthodes, très élaborées, de traitement 
décentralisé des problèmes de grande taille [DANTZIG & al. (1961, 1976), LACAZE 
(1976), VAKHUTINSKY 1 AL. (1979)] concernent davantage l’utilisation d’un macro-
système de contraintes pour appréhender un micro-système que la détermination du 
premier. 

La question est donc reprise à la base de façon adaptée au cadre particulier 
des modèles envisagés ici : on situe d'abord (paragraphe F1) le problème en 
termes des deux niveaux d’analyse qu’il s’agit de relier ; après avoir ensuite 
(paragraphe F2) défini le formalisme algébrique des partitions, on introduit le 
processus d’agrégation lui-même et la propriété d’agrégation ponctuellement 
exacte (paragraphe F3) ; après quoi (paragraphe F4), on étudie les limites de 
validité de cette propriété, la rareté de l’agrégation parfaite, et on propose 
une démarche pour pallier ces limitations [idée de base de cet essai ; alinéas 
F4.c] ; le théorème d’existence fondant cette démarche est ensuite établi 
(paragraphe F5) et discuté (paragraphe F6) ;on termine (paragraphe F7) par une 
discussion générale du problèmes dans le cadre précédemment mis en place  

                         
225 Avec diverses contributions de D.FERRAND, G.ROYER, D.SAUMON, A.SOMEN. 
226 Voir entre autres le paragraphe F6. 
227 La situation des modèles de variabilité (modèles à systèmes de contraintes 
sous déterminés) en cause ici est très différente de celle des modèles plus 
rigides de prévision ou d’estimation (dont les modèles « input-output ») qui ont 
été beaucoup plus étudiés du point de vue agrégation. 
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§ F1 – PROBLEMATIQUE GENERALE. 

Avant d’inscrire le problème dans le cadre dans le cadre des processus 
d’agrégation (paragraphe F3,F4), on le présente ci-après [alinéas (b),(c)] de 
façon plus générale comme un problème de relations entre deux spécifications 
d’un même modèle, l’une plus détaillée que l’autre. Au préalable [alinéa (a)], 
on revient sur la définition de ce modèle en introduisant un formalisme 
condensé. 

(a) On utilisera dans la suite les définitions suivantes des divers termes 
constitutifs du type de modèle introduit au paragraphe A2 : Un descriptif est un 
couple (I,J) d’ensembles finis, I représentant une nomenclature de biens et J 
une nomenclature d'activités. Les nombres d’éléments m,n de I,J sont appelés les 
dimensions du descriptif228. On appelle jeu de données [relatif au descriptif 
(I,J)] un multiplet,  

(F1.1) Z = (A,X, EM, ES, XM, XS), où : 
*A = (Au,v)n I,N J est une matrice réelle indexée par IxJ (i.e. un élément de 

RIxJ)229 ; * EM = (EMu)u I,E
S = (ESu)u J sont des éléments de R

I230 tels que, 

(F1.2) EM [ ES   (i.e. ∀u  I, E
M
u [ ESu) ; 

*X = (Xv)v J, X
M = (XMv)v J, X

S = (XSn)vεJ ; 
sont des éléments de RJ+

231 tels que, 

(F1.3) XM [ XS   (i.e. ∀v J, X
M
v [ XSv). 

Le couple Zm = (A,X) est appelé le jeu de données modulaires (A étant la matrice 
de coefficients techniques et X le vecteur de seuils modulaires), et le 
quadruplet Ze = (E

M, ES, XM, XS) le jeu de données d’extension, sous-jacent au 
jeu de données Z. A un tel jeu de données Z est associé le système de 
contraintes232 :  
(cc1) EM [ Ax    (i.e. ∀u I, EMu [ Σ Au,v xN), 
v J 
(cc1*) x 1 (x-X) μ 0   (i.e. ∀n J, xv = 0 ou xv μ Xv), 

(cc2) Lax [ ES    (i.e. ∀u I, Σ Au,v xv [ ESv), 
v J 
(cc3) XM [ x    (i.e. ∀v J, XMv [ xv) 

(cc4) x [ XS    (i.e. ∀n J, xv [ XSv), 

                         
228 Les éléments de I ou de J sont des dénominations et ces ensembles ne sont 
pas, en général, identifiés aux segments {1,2,…,m} de l’ensemble des entiers ; 
voir l’alinéa (a2) du paragraphe A2. 
229 Notations : on désigne par WK l’ensemble des familles (Wk)k K d’éléments de 
l’ensemble W indexée par les éléments de l’ensemble (fini)K. On note R+ le 
segment fermé [o,+x] = {⎝  R ξ ⎝ μ 0 } du corps R des nombres réels. L’espace 
vectoriel RH est muni de la relation d’ordre canonique : x’ [ x" (où x" μ x’) 
signifie h H, x’h < x"h. ; x’ < x" (où x" > x’) signifie h H, x’h < x"h. On 
note Ax l’élément de RK qui est l’image de l’élément x de RL par l’opérateur 
linéaire de RL dans RK canoniquement associé à la matrice A appartenant à RKxL : 
k K, (Ax)k = Σ Ak,l  Si x’, x" sont des éléments de RK, on note  

∀ ∀

∀  xl.l L 
x’1 x" l’élément de RK défini par ∀k K, (x’1 x")k = x’k. x"k. 
230 Voir note précédente. 
231 Voir note (5). 
232 Voir note (5). 
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où la variable x = (xv)v J décrit R
J
+. Les relations (cc1), (cc1*) et (cc2)-

(cc4) expriment respectivement les contraintes de base, les contraintes 
d’échelle et les contraintes de circonstances. Tout élément x de RJ+. vérifiant 
les contraintes (cc1), (cc1*), (cc2), (cc3), (cc4) sera appelé régime compatible 
(avec le jeu de données Z). L’ensemble de ces régimes sera noté : 
Ψ(I,J ;A,X,Ze) ou seulement Ψ(A,X,Ze). 
Les interprétations de ces termes et contraintes sont celles données au 
paragraphe A2. La relation (cc1) condense les relations (c1),(c2) [point (b1) du 
paragraphe A2] en convenant que, pour chaque ressource n IR, E

M
u est [ 0 et de 

valeur absolue égale à la quantité donnée de cette ressource. En faisant se 
correspondre convenablement les données, on peut faire en sorte que le système 
de contraintes (cc1)-(cc4) soit équivalent au système (c1)-(c6) [point (b1) du 
paragraphe A2], cela pourvu que l’ensemble des x  RJ+ vérifiant les contraintes 

de base (cc1) soit toujours borné, ce qui est le cas en pratique : prenant ESu 

(resp. XSv) assez grand pour tout uϖIS (resp. vϖJS) ; de même, une contrainte 

du type XMv = 0 (resp .Xv [ x) est redondante si XMv [ 0 (resp. Xv = 0) ; enfin, 
les contraintes du type (c2) se ramènent naturellement à (cc3) et (cc4). Les 
contraintes du modèle sont plus commodes pour le travail théorique sous la forme 
condensée (cc1)-(cc4) que sous la forme initiale (c1)-(c6) car la spécification 
des ensembles de repérage IR, IS, JB, JF, JM, JS n’a plus à être distinguée de 
celle des données numériques X, Ze. 
(b) Le problème de l’agrégation tel qu’on l’envisage ici concerne les relations 
entre deux spécifications du modèle en cause : une spécifications détaillée ou 
micro-spécification et une spécification agrégée ou macro-spécification233. Comme 
point de départ de la réflexion, on suppose connus un descriptif détaillé (I,J) 
de dimensions m, n appelé micro-descriptif et un jeu de données modulaires Zm = 
(A,X) relatif à ce descriptif, la matrice A = (Au,v)u I,v J étant appelée micro-
matrice de coefficients techniques. Cela étant, on va s’intéresser d'une part à 
un descriptif (I,J) de dimensions m,n appelé macro-descriptif, lequel est moins 
détaillé, plus agrégé, que (I,J) en ce sens que : 
(F1.4) m [ m  & n [ n ;  
d’autre part à un jeu de données modulaires  (A,X) relatif à ce descriptif, la 
matrice A = (Ai,j)i I,j J, appelée macro-matrice de coefficients techniques, 
correspondant à la même période type234 que la micro-matrice A. Plus précisément, 
se donnant les dimensions m,n, au moins par leur ordre de grandeur, ainsi qu’un 
micro-jeu de données d’extension Ze = (E

M,ES,XM,XS), on cherche à déterminer un 
macro-jeu de données modulaires (A,X) et un macro-jeu de données d’extension Ze 

= (EM,ES,XM,XS) relatifs à un descriptif (I,J) de dimensions m,n de telle sorte 
que l’étude de l’ensemble Ψ(I,J ;A,X,Ze) des mono-régimes compatibles avec le 

jeu de données Z = (A,X,EM,ES,XM,XS) apporte « une certaine connaissance » de 
l’ensemble Ψ(I,J ;A,X,Ze) des micro-régimes compatibles avec le jeu de données 

Z = (A,X,EM,ES,XM,XS).De plus, on souhaite235 que (A,X) soit peu dépendant de Ze, 
au moins dans certaines limites de variation de ce dernier. L’objet de cet essai 
théorique est de préciser cette première formulation du problème. On note que 
cette formulation est spécialement adaptée aux études de variabilité que l’on a 
en vue ici236 : c’est à l’étendue de l’ensemble des régimes compatibles avec un 
jeu de données que l’on s’intéresse et pas seulement à la détermination du 
régime optimal relatif à un critère figé. 

                         
233 On dira aussi structure au lieu de spécification. 
234 Voir le point (a4) du paragraphe A2. 
235 Au moins dans les situations d’agrégation primaire ; voir l’alinéa (c) ci-
après. 
236 Voir les points (b3),(b4) du paragraphe A1 et le point (b4) du paragraphe A3. 
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(c) L’origine de la microstructure (I,J ;A,X) supposée connue, ainsi que la 
destination de la macrostructure (I,J ;A,X) à déterminer peuvent être très 
divers. On peut distinguer les situations d’agrégation primaire et les 
situations d’agrégation secondaire : 
(1) Dans une situation d’agrégation primaire, les micro-dimensions m,ň sont très 
grandes (104 à 105comme ordre de grandeur237) et la microstructure (Ĭ,J ;Ă,X) est 
primaire, c'est-à-dire a été obtenue à partir des données brutes par une 
démarche empirique d’agrégation analogue à celle qui est présentée dans l’annexe 
C. Il est clair qu’une telle démarche donne d’autant moins lieu à des arbitrages 
contestables238 que les nomenclatures Ĭ,J sont plus fines. Dans ce cas, l’étude 
numérique directe des ensembles de régimes compatibles est en général hors de 
portée car m et ň sont trop grands, et la démarche d’agrégation systématique est 
alors destinée à fournir une structure de dimensions moyennes (102 à 103) pour 
laquelle l’étude numérique est possible. Il s’agit de fonder, à partir des 
seules micro-données, les arbitrages de nature globales nécessaires au calcul 
des macro coefficients techniques239. Pour les études de variabilité que l’on a 
en vue, il est alors important que la macro-structure (A,X) de départ, c'est-à-
dire soit le plus indépendante possible des divers jeux de données d’extension 
Že à prendre en compte, ce qui est une exigence raisonnable si m et n ne sont 
pas trop petits240. 
(2) Dans une situation d’agrégation secondaire, les micro-dimensions m et ň sont 
moyennes (102 à 103) et la micro structure a éventuellement déjà été obtenue par 
agrégation systématique d’une micro structure primaire. La démarche d’agrégation 
peut alors servir à obtenir une macro structure de petites dimensions (10 à 100) 
destinée à étudier de façon commode, parfois à la main, des régimes particulier, 
leur dépendance vis-à-vis de certaines données, etc…241. La macro structure (A,X) 
peut alors dépendre de façon notable du jeu de micro données d’extension Že 
envisagé et même des régimes particuliers auxquels on s’intéresse, cette 
dépendance étant sans trop d’inconvénient puisque l’étude numérique directe de 
l’ensemble des micro régimes compatibles est possible, contrairement au cas des 
situations d’agrégations primaires. 

                         
237 Le nombre d’espèces chimiques actuellement produites industriellement dépasse 
1,3 x 106… 
238 Voir dans l’annexe C les paragraphes C2 et C4. 
239 Voir l’annexe C, pages C37,C38. 
240 Voir aussi F4.c et F7.b point(2). 
241 Une allusion à l’usage d’un tel « petit modèle » est faite dans le texte 
principal, page 87 ???. 
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§ F2 – MATRICES DE PARTITIONS, D’AGREGATION ET DE DESAGREGATION. 

On introduit ci-après quelques éléments d’algèbre matricielle : matrices de 
partition [alinéa (a)], matrices d’agrégation [alinéa (b)], matrices de 
désagrégation [alinéa (c)]. Ces éléments permettent de rendre formellement plus 
maniables les processus d’agrégation dans les développements qui suivent 
(paragraphes F3 à F7). 

Notions : Soit H un ensemble fini. On note 1H l’élément de RH+
242 dont toutes les 

composantes valent 1. Si β = (βh)h H est un élément de RH, on note [β] la 

matrice diagonale, élément de RHxH, défini par,  

(F2.1) [β]k,h = β k (h H) 

En particulier, [1H] est la matrice unité de RHxH ; cette matrice est notée IH. 
La matrice transposée d’une matrice M est notée M’. 
Dans tout ce paragraphe, on désigne par K et L deux ensembles finis non vides 
respectivement de p et q éléments tels que 
(F2.2) p [ q 
(a) On appellera matrice de partition de L en K toute matrice Ω∈RKxL+ 
vérifiant, 
(F2.3) Ωk,l = 1 si l∈k et Ωk,l = 0 si lϖk (k∈K),  
où(k)k∈k est une partition de L indexée par les éléments de K, partition non 
dégénérée en ce sens que,  
(F2.3) k ≠  Φ  pour tout k K. 
La partition (k)k K est alors définie de façon unique par la matrice Ω via la 
relation, 
(F2.4) k = {l L|Ωk,l = 1 }  pour tout k K. 

Cette partition sera dite définie par Ω, tandis que Ω lui sera dite associée. 
On désignera par P(K,L) l’ensemble des matrices de partition de L en K. Les 
relations (F2.3), (F2.4) établissent une correspondance biunivoque entre cet 
ensemble et l’ensemble des partitions non dégénérées de L indexées par K. Ainsi, 
P(K,L) est un ensemble fini dont le nombre d’éléments vaut, 
(F2.5) SPq = q!/(q-p+1) 
[nombre d’applications de L sur K]. 
Les matrices de partition peuvent aussi être caractérisées comme suit : 
Proposition 2.1. : Une matrice Ω RKxL est une matrice de partition de L en K ξsi 
et seulement si elle vérifie : 
(F2.6) ∀k K, ∀l L, Ωk,l = 0 ou Ωk,l = 1 

(F2.7) Ω’1K = 1L   (i.e. ∀l L, Σ Ωk,l = 1) 
k K 
(vérification immédiate). 
(b) On appellera matrice d’agrégation de L en K toute matrice B RKxL+ qui, d'une 
part est de la forme 
(F2.8) B = Ω[β]  (i.e. ∀k K, ∀l L, Bk,l = Ωk,lβl), 

où Ω est une matrice de partition de L en K et où β RL+, d'autre part vérifie, 
(F2.9) B1L > 0  (i.e. ∀k K, Σ Bk,l > 0). 
l L 
La relation (F2.9) s’écrit aussi, 
(F2.10) Ωβ > 0  (i.e. ∀k K, Σ βl > 0). 
l k 
en désignant par (k)k K la partition associée à Ω. De plus, pour tout x RL, on a 
(F2.11) (Bx)k = Σ βlxl (k K) 

                         
242 Voir la note « notations » pages F5,F6 
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l k 
Le vecteur β est défini de façon unique par B via la relation, 
(F2.12) β = B’1K (i.e. ∀l L, βl = Σ Bk,l) 
k K 
qui découle de (F2.7) et (F2.8). Par contre, la partition (k)k K (ou la matrice 

Ω associée) n’est définie de façon unique que sur le sous-ensemble {l L|βl>0} de 
L. En effet, on a seulement, 
(F2.13)  ∀k K, k3{l Lξβl>0} = {l LξBk,l>°}. 

Toutefois, lorsque β>0  ∀l L, βl>0), Ω et la partition (k)k K qu’elle 
définit sont déterminées de façon unique par B via les relations : 
(F2.14)  Ω = B[β]-1 
(F2.15)  k = {l LξBk,l > 0} (k K) 
[On note que ces ensembles vérifient (F2.3) en vertu de (F2.9). On dira que la 
matrice d’agrégation B définie par (F2.8) est associée à Ω (où la partition 
correspondante) et au vecteur de poids β. Ce dernier sera dit aussi défini par 
B, tandis que la partition (k)kεK sera dite compatible avec B si (F2.13) a lieu. 
On dira que B est normalisée si, 
(F2.16)  B1L = 1K  (i.e. ∀k K, Σ βl > 1). 
l k 
(F2.17)  B’1K > 0  (i.e. ∀l L, βl>0). 
On désignera par ϑ( (K,L) le sous-cône fermé de RkxL+ formé des matrices 
d’agrégation de L en K, et par ϑ(1)(K,L) le sous-ensemble de ϑ((K,L), formé des 
matrices normalisées. Ce dernier est un sous-ensemble compact de RkxL+. 
Une matrice de partition de L en K est une matrice d’agrégation de L en K dont 
le vecteur de poids coïncide avec 1L. En fait, on a la caractérisation : 
Proposition 2.2 : Une matrice B RKxL+ est une matrice d’agrégation de L en K ξsi 
et seulement si elle vérifie : 
(F2.18)  BB’ est diagonale inversible. 
En outre, B est une matrice de partition si et seulement si elle vérifie, de 
plus,  
(F2.19)  B’1K = 1L. 
Pour une telle matrice, on a, 
(F2.20)  BB’ = [v], 
où v RK+ est tel que, pour chaque k K, vR est le nombre d’éléments de 

{l LξBk,l>0}. 

Pour établir que (F2.18) est suffisante, on pose k = {l LξBk,l > 0} (k K). 

Supposant que (F2.18) est vérifiée, on a, d'abord pour k’ ≠ K",ΣBk’,lBk",l= 0 ;  
l 
donc k’3 K" = , puisque Bk’,l  0 et Bk",l  0 pour tout l L ;ensuite 

Σ(Bk,l)²=>0 ; donc k

≥ ≥

 . On construit alors une partition (k≠ )k K et un  
l 
vecteur de poids β RL+ tels que (F2.8) ait lieu en posant, par exemple, k = k si 

k ko, K≠ o = Ko ? Ko avec Ko= kU U ,  βl=Bk,l si l k et βl = 0 si l∉Ko, où ko K est 
fixé mais arbitraire. Le reste de la proposition est de vérification immédiate. 
(c) Soit B une matrice d’agrégation de L en K. On appellera matrice de 
désagrégation relevant B toute matrice R RLxK+ de la forme 

(F2.21)  R = [ζ]B’ (i.e. ∀k K, ∀l L, ∀Rl,k = ζlBk,l), où ζ RL+ est 
tel que 
(F2.22)  B[ζ]B’ = IK. 
Cette dernière relation équivaut à, 
(F2.23)  BR = IK. 
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Soient β le vecteur de poids défini par B, (k)k K une partition compatible avec 
B et  la matrice associée. La relation de définition (F2.21) s’écrit, 
(F2.24)  Rl,k=ζlβl si l k et Rl,k=0 si l∉k (k K). 
Tandis que, (F2.22) équivaut à, 
(F2.25)  Σ ζlβ² = 1 ((k K). 
l k 
De plus, pour tout y RK, on a, 
(F2.26)  (Ry)l = ζlβlYk pour chaque l k. 
Par ailleurs, d’après (F2.21) et (F2.8), on a,  
(F2.27)  R = [ζ][B]  = [ζ1β]  243. 
Il en résulte, que R, élément de RLxK+, est une matrice de désagrégation 
relevant B = [B] si et seulement si R est de la forme, 
(F2.28)  R = [ζ] ’, 
où ξ RL+ vérifie, 
(F2.29)  [ζ1β] '=IK (i.e.∀k K, Σ ζeβl=1), et, 
l k 
(F2.30)  l L, βl=0 ζl=0. ∀ ⇒

Lorsque B est non dégénérée (i.e. lorsque β>0), le vecteur ζ est défini de façon 
unique par R via la relation, 

(F2.31)  ζ =[β]-1 R1K  (i.e. ∀l L, ζl = 
1   Σ  Rl,k). 

βl k K 
De plus, dans ce cas, toute matrice R de la forme (F2.28), ζ RL+ vérifiant 

(F2.29), est une matrice de désagrégation relevant B = [β] [en effet, (F2.30) 
est alors toujours satisfaite]. Il n’est est plus de même lorsque B est 
dégénérée. 
On désignera par (B) l’ensemble des matrices de désagrégation relevant B. Cela 
étant,  

ℜ

Proposition 2.3 : (1) L’ensemble (B) est un polyèdre convexe ; en 
ξparticulier, (B) est un sous-ensemble compact de RLxK+. 

ℜ

ℜ
ξ(2) Si B est non dégénérée, (B) coïncide avec l’ensemble des matrices R 

ξapp
ℜ

artenant à RLxK+.telles que BR = IK. 
La propriété (1), en particulier la compacité de ℜ (B), apparaît clairement 
lorsqu’on exprime les éléments de ℜ (B) sous la forme (F2.27) [ou (F2.28)]. On 
note que l’ensemble ℜ (B) ne serait plus borné, lorsque B est dégénérée, si on 
définissait cet ensemble via les relations (F2.28), (F2.29) sans la condition 
(F2.30). Dans la propriété (2), la positivité de R joue un rôle crucial pour 
assurer que BR = IK entraîne R (B) : en effet, supposant que BR = IK, on  ℜ

a, pour k’ K",Σ Bk,l Rl,k’ =0 ; c'est-à-dire, d’après (F2.28), Σ βlRl,k’ =0 ;  ≠

l L    l k 
d’où Rl,k’ = 0 pour l∉k’ puisque Rl,k’ μ 0 et βl > 0 pour tout l L. Posant alors 

ζl=Rl,k/βl pour l k, on obtient la forme (F2.21) compte tenu de (F2.8). 
Enfin, 
Proposition 2.4 : (1) soit Z un élément de RL+. 
ξPour qu’il existe R ℜ (B) tel que 
(F2.32)  RBz = Z, 
ξil faut et il suffit que 
(F2.33)  l L, βl=0  Zl=0. ∀ ⇒

ξ(2) En particulier, si B est non dégénérée, pour tout Z RL+, il existe R ℜ (B) 

ξvérifiant (F2.32). 
D’après (F2.8) et (F2.21), (F2.32) équivaut à, 
(F2.34)  k K, ∀l k, ζlβl Σ  βl’Zl’ = Zl. ∀

                         
243 ([ζ β]l=ζlβl ; voir la note5 « notations » page F3.  ⊗
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l’ k 
La proposition en résulte sans difficulté : si (F2.33) a lieu, (F2.34) est 
satisfaite en prenant,  
(F2.35)  ζl = Zl/(βl Σ  βl’Zl’) 
l’ k 
pour chaque (k,l) tel que l k et βl Σ  βl’Zl’ > 0. 
l’ k 
On note que R n’est défini de façon unique par (F2.32) que si B est non 
dégénérée et si Z vérifie 
(F2.36)  BZ > 0 (i.e. ∀l k, Σ  βl’Zl’ > 0. 
l’ k 
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§ F3 – PROCESSUS D’AGREGATION ; AGREGATION PONCTUELLEMENT EXACTE. 

Parmi les diverses démarches permettant d’associer une macro-structure à une 
micro-structure on va se limiter à celle qui repose sur un processus 
d’agrégation. On introduit ci-après un tel processus en termes de partitions et 
de pondérations [alinéa (a)] et on donne une première formulation de la 
propriété d’agrégation ponctuellement exacte [alinéa (b)]. On reprend ensuite 
[alinéa (c)] ces éléments en termes de matrices d’agrégation. 

(a) Désignant par (I,J) et (I,J) des descriptifs de dimensions m,n et m,n 

respectivement telles que m [ m et n [ n (micro et macro-descriptifs ; alinéas 
F1.b,c), on appelle processus d’agrégation de (I,J) en (I,J) un multiplet, 

(F3.1)  (π = ((i)i I, (j)j J, (ϕu)u I, (∂n)n J), où,  
d'une part, (i)i I et (j)j J sont des partitions non dégénérées des ensembles I 

et J respectivement ; d'autre part ϕ = (ϕu)u I et ∂ = (∂n)N J sont des éléments 

de RI+ et RJ+ respectivement tels que : 
(F3.2)  ∀i J, Σ ϕu > 0, 
n i 
(F3.3)  ∀j J, Σ ∂n > 0. 
v j 

On dira que π est normalisé si on a, 
(F3.4)  ∀i I, Σ ϕu = 1. 
n i 
(F3.5)  ∀j J, Σ ∂n = 1. 
v j 

On dira que π non dégénéré si on a, 
(F3.6)  ∀u I, ϕu > 0, 

(F3.7)  ∀v J, ∂n > 0. 
L’interprétation des termes précédents est standard : pour chaque i I 
(resp.j J), le sous-ensemble i de I (resp. j de J) indique ce que sont les 
postes de la micro-nomenclature I de biens (resp. J d’activités) qui sont 
agrégés en le poste i (resp.j) de la macro-nomenclature I (resp.J) de biens 
(resp. d’activités). Les nomenclatures ϕu(u I)[resp. ∂n(n J)] constituent les 
poids qui déterminent l’aspect quantitatif de l’agrégation, c'est-à-dire la 
possibilité de mesurer les quantités des macro-biens (resp. les niveaux des 
micro-activités) via la définition de quantités unité (resp. de niveaux 
unité)244. Plus précisément, chaque multiplet (Yu)u i (élément de R

i
+) de 

quantités de micro-biens est agrégé en, correspond à, la quantité Σ ϕuYu du  
u i 
micro-bien i ; en particulier, chaque multiplet (Yu)uεi tel que Σ ϕuYu = 1 
u i 
correspond à, définit la quantité unité du macro-bien i. De même, la macro-
activité jεJ au niveau xy (en particulier au niveau  unité si xy = 1) résulte de 

l’agrégation de, correspond à, tout multiplet (xv)v j (élément de R
J
+ tel que Σ 

∂nxv = xy. Ainsi, pour chaque i I (resp.j J), les poids ϕu(u i)[ resp.∂n 
v j 
(v j)] définissent une relation d’équivalence entre multiplets (Yu)u i de 
quantités de micro-biens [resp. (xv)v j de niveaux de micro-activités] : les 

                         
244 Voir les points (a3),(a4) du paragraphe A2. 
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multiplets (Y’u)u i et (y"u)u i [resp.(x’v)v j et (x"v)v j] sont équivalents si Σ 

ϕuY’u = Σ ϕuY"u[resp.Σ ∂nx’v = Σ ∂vx"v], ces équivalences exprimant le 
u i  u i   v j       v j 
caractère réducteur de la démarche. 
On note que, pour chaque i I (resp.j J), la relation d’équivalence introduite ne 
dépend des poids ϕu(u i) [resp.∂v(v j)] qu’à un facteur scalaire près qui 
correspond à une modification de l’unité du macro-bien i (resp. du niveau unité 
de la macro-activité j). La propriété pour un processus d’agrégation d’être 
normalisé correspond ainsi à des macro-unités directement induites par les 
micro-unités. 
(b) Conjuguant une micro-structure, un processus d’agrégation et une macro-
structure, on arrive à la propriété d’agrégation ponctuellement exacte : soient 

A RIxJ une micro-matrice de coefficients techniques, π = ((i)i I,(j)j J, 

(ϕu)u I,(∂v)v J) un processus d’agrégation de (I,J) en (I,J) et A RIxJ une 
macro-matrice de coefficients techniques. Soit, de plus, x = (xv)v J un élément 

de RJ+. On dira que le couple (π,A) réalise une agrégation ponctuellement exacte 
en x (relativement à la micro-matrice A) si on a : (APE)∀i I, ∀j J 
(F3.8)  Ai,j Σ ∂nxn = Σ ϕu Σ Au,v xv.  
v j  u i n j 
Cette propriété découle de façon naturelle des significations des vecteurs 
ϕ,∂[alinéa(a)], de celles des micro et macro-coefficients techniques[point (a4) 
du paragraphe A2] et de la convention selon laquelle la période type est la même 
pour A et pour A (alinéa F1.b) : en effet, par définition des micro-coefficients 
techniques Au,v(v j),Σ Au,v xv même la quantité de micro-bien u i  
v j 
produite (ou consommée)pendant la période type par les micro-activités n j aux 
niveaux xv ; donc, d’après la signification des poids ϕu(u i), le membre de 
droite de (F3.8) mesure la quantité de macro-bien i produite (ou consommée) 
pendant la période type de ces micro-activités ; par ailleurs, d’après la 
signification des poids ∂v(vχj),Σ ∂vxv mesure le niveau de la macro-activité j 

vχj 
correspondant au même multiplet (xv)v j de niveaux de micro-activités ; d’où 
l’égalité (F3.8) par définition du mono-coefficient technique Ai,j, compte tenu 
de ce que la période type est, par convention, la même pou la micro-matrice A et 
pour la macro-matrice A. 

La propriété (APE) va être la base de la détermination de (π,A) à partir de A 
qui est développée ci-dessous : on part du principe que cette propriété doit 
être satisfaite exactement – et non pas approximativement – mais seulement pour 
les micro-régimes x « théoriquement pris en considération », la méconnaissance 
numérique où l’on est en général du micro-système245 faisant la difficulté du 
problème. 
(c) L’utilisation des matrices de partition et d’agrégation246 permet de rendre 
plus maniables formellement les processus d’agrégation et la propriété (APE) : 

tout d'abord, la donnée du processus d’agrégation π = ((i)i I, (j)j J, (ϕu)u I, 

(∂v)v J équivaut à celle du quadruplet (Φo, Γo,∂,ϕ) où Φo[resp. Γo] désigne la 
matrice de partition de I en I[resp.de J en J] associée à la partition 
(i)i I[resp.(j)j J] de I[resp.J]. Ensuite, compte tenu des relations 
(F3.2),(F3.3) qui correspondent à (F2.10), il est naturel d’associer aux couples 
(Φo,ϕ) et (Γo,∂) les matrices d’agrégation Φ de I en I et Γ de J en J définies 
par : 
(F3.9)  Φ = Φo[ϕ] et Γ = Γo[∂], 
les conditions (F3.2) et (F3.3) s’écrivant, d’après (F2.10), 

                         
245 Voir l’alinéa F1.c. 
246 Voir le paragraphe F2. 



F155 

(F3.10)  Φoϕ > 0   et   Γo∂ > 0. 

Le processus π est alors normalisé (resp. non dégénéré) si et seulement si les 
matrices d’agrégation  Φ et Γ sont normalisées (resp. non dégénérées). De plus, 
se plaçant dans la situation de l’alinéa (b) ci-dessus, la propriété (APE) en x 
équivaut à, 
(F3.11)  AΓx = ΦAx 
ainsi qu’il résulte de (3.8) et (F2.11). 
Dans la suite, un processus d’agrégation de (I,J) en (I,J) sera couramment 
considéré comme un couple (Φ,Γ) où Φ et Γ sont respectivement des matrices 
d’agrégation de I en I et de J en J. Sauf lorsque Φ et Γ sont non dégénérées, il 
y a là un abus de langage puisque Φo et Γo (ou les partitions correspondantes) 

ne sont pas définis de façon unique par Φ et Γ. Cet abus de langage ne prête pas 
à confusion. L’ensemble des processus d’agrégation est ainsi identifié à ϑ(I,I) 
x ϑ(J,J) et l’ensemble des processus normalisés à ϑ(1)(I,I) x ϑ(1)(J,J). 
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§ F4 – AGREGATION GLOBALEMENT EXACTE ; AGREGATION LOCALEMENT EXACTE PAR 

désagrégations : processus ALED-optimal. 
Disposant des éléments introduits dans les paragraphes F1,F2,F3,on commence 

ici à préciser la formulation générique du problème donnée à l’alinéa F2.b en ce 
qui concerne la détermination d’un personnes d’agrégation et d’une macro-matrice 
de coefficients techniques. 

(a) On se place dans la situation déjà envisagée en F1.b : supposant connu un 
micro-descriptif (I,J) de dimensions m,n et un jeu de micro-données modulaires 
(A,X) relatif à ce descriptif, on s’intéresse à un macro-descriptif (I,J) dont 
les dimensions m,n sont fixées, au moins par leur ordre de grandeur de telle 
sorte que 

(F4.1)  m [ m  et   n [ n. 
Ce macro-descriptif (I,J) n’intervient à priori que par ses dimensions en ce 
sens que la signification de I et J comme nomenclatures de désignations 
d’agrégats sera fournie à posteriori par le processus d’agrégation de (I,J) en 
(I,J) qu’il s’agit de déterminer. Par ailleurs, les macro-dimensions m,n plutôt 
que considérées comme fixées de façon rigide doivent l’être de façon souple 
(« par leur ordre de grandeur ») afin de laisser place à certains tâtonnements 
préliminaires tout en respectant (F4.1)247. 
Dans cette situation, désignant par W un sous-ensemble de RJ+, on s’intéresse à 

la propriété suivante d’un processus d’agrégation π =((Φ,Γ) de (I,J) en (I,J) 
et d’une matrice A RIxJ :  
(F4.2)  AΓx = ΦAx. 
On dira alors que le triplet (Φ,Γ,A) réalise une agrégation localement exacte 
sur W. Cela étant, on va chercher à déterminer ((Φ,Γ,A) par la propriété (ALE) 
avec un choix convenable de W. 
Ce choix peut être assez divers. Il est d'abord naturel de chercher à déterminer 
(Φ,Γ,A) de telle sorte que la propriété (ALE) soit vérifiée pour un ensemble W 
« le plus grand possible » [par exemple de telle sorte que l’ensemble des x RJ+ 

vérifiant (F4.2) soit maximal]. Sauf à prendre W = RJ+, ce qui semble trop 
contraignant [voir l’alinéa (b) ci-dessous], cette voie réclame que soit 
spécifiée au moins une zone de RJ+ où situer W [par exemple l’ensemble 

Ξ(A,X,Ze), Ze étant aussi donné
248] ; mais une telle spécification bute, au moins 

dans les situations d’agrégation primaire249, sur l’impossibilité de l’étude 
numérique du micro-système. Une autre condition sur W consiste en ce que la 
propriété (ALE) soit suffisamment contraignante sur (Φ,Γ,A) [à l’opposé du choix 
W = RJ+ qui l’est trop]. Cela élimine un choix du type W = {αxo|αεR+} où xo est 

donné dans RJ+, car il existe A RIxJ vérifiant (F4.2) avec xo mis pour x quel 

que soit Φ et Γ. A l’alinéa (c) ci-dessous, on propose de « faire varier W » via 
une procédure de minimisation de la variation de A vérifiant (ALE) lorsque W 
décrit les images de RJ+ par les désagrégations relevant Γ. 

(b) Le triplet (Φ,Γ,A) sera dit réaliser une agrégation globalement exacte (ou 
parfaite) si la propriété (ALE) est vérifiée avec W = RJ+, i.e. si,  
(F4.3)  AΓ = ΦA  (égalité dans RIxJ). 
Cette condition s’écrit aussi, 
(F4.4)  ∀i I, ∀j J, ∀v j   Ai,j∂v = Σ ϕuAu,v, où (i)i I et (j)j J sont 
des 
u i 

                         
247 Voir aussi le point(3) en F7.b. 
248 Voir F1.b. 
249 Voir F1.c, point(1). 
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partitions, (ϕu)u I et (∂v)v J des vecteurs de poids correspondant à Φ et Γ 
respectivement. Cette condition est sans doute trop restrictive pour être d’une 
utilité pratique en ce sens que les micro-matrices rencontrées en pratique « ont 
toutes chances » d’être telles qu’il n’existe pas de triplet (Φ,Γ,A) vérifiant 
(F4.3). Désignant par P le sous-ensemble de RIxJ formé des matrices a pour 
lesquelles il existe un triplet (Φ,Γ,A) [avec Φ ϑ(I,I), Γ ϑ(J,J), ARIxJ] 
vérifiant (F4.3), l’énoncé suivant précise ce « ont toutes chances » : 
conjecture : L’ensemble P est le ???-négligeable dans RIxJ dès que, 
(F4.5)  m – m + 1 [ (m – 1)(n – n) 
Un autre énoncé pourrait être que, lorsque (F4.5) est vérifié, P est un sous-
ensemble rare de RIxJ ; ou même qu’il existe une fonction polynomiale homogène Δ 
sur RIxJ non identiquement nulle et telle que ∀A ≠ 0, A P ⇔  Δ(A) = 0. On note 
que la condition (F4.5) est aisément satisfaite lorsque m et n d’une part, m et 
n d'autre part sont du même ordre de grandeur, que n est notablement plus grand 
que n et m que 1. La condition (F4.5) peut être amenée comme suit : d'abord,  
Proposition 4.1 : Soient (i)i I et (j)j J des partitions de I et J, ϕ = (ϕu)u I 

|un élément ∂ = (∂u)u I un élément de R
J
+ vérifiant (F3.3) et une matrice A RIxJ 

|tels (F4.4) ait lieu, il faut et il suffit que l’on ait : 
(F4.6)  ∀i’ I, ∀i" I, ∀j J, ∀v’ j, ∀v"j,  
|  (Σ ϕuAu,v’)(Σ ϕuAu,v") 
u i’      uei" 
= (Σ ϕuAu,v")(Σ ϕuAu,v’). 
u i’     u i" 
_ 
Vérification sans difficulté en distinguant le cas où Σ ϕuAu,v = 0 pour tout v j 

et le cas contraire. La condition (F4.6)équivaut à ∀i ≠ io, ∀j, ∀v j\{vj},  
(F4.7)  (Σ ϕuAu,vj)(Σ ϕuAu,v) 
u io      uei 
- (ΣϕuAu,v)(Σ ϕuAu,vj) = 0, 
u i’  u i" 
en désignant respectivement par io et, pour chaque j J, par vj des éléments 
fixés mais arbitraires des ensembles I et j. Or cette dernière condition stipule 
(m-1)(n-n) équations scalaires [m-1 valeur de i(i I\{io} croisées, pour chaque 
j J, avec nj-1 valeur de v(v j\{vj} où vj est le nombre d’éléments de j], tandis 
que ϕ = (ϕu)u I ne présente que m-m+1 degrés de liberté vu que la 

multiplication, pour chaque i I, de (ϕu)u i par un scalaire arbitraire n’altère 

pas l’égalité (F4.7), ce qui permet de limiter, par exemple, ϕ en sous espace 
sur lequel tous les  Σ ϕu  ont la même valeur.    On  voit  ainsi 
u i 
apparaître la relation (F4.5) comme condition pour que (F4.6) « présente au 
moins autant d’équations que d’inconnues » : lorsque cette relation est 
vérifiée, on est ramené à l’étude du résultant de m-n+1 des formes quadratiques 
constituant le premier membre de (F4.7) par rapport aux m-m+1 variables réduites 
en cause. Ce résultant constituerait la fonction polynomiale Δ mentionnée après 
la conjecture…si on montrait, entre autre, qu’il n’est pas identiquement nul 
compte tenu du caractère particulier des formes quadratiques en cause.  
D’un point de vue plus physique, la condition (F4.6) stipule que le quotient (Σ 
ϕuAu,v)/(Σ ϕuAu,v), lorsqu’il est défini, est le même quel que  
u i’   u i" 
soit v j ; ce qui signifie (voir F3.a) que toutes les micro-activités v qui sont 
agrégées en la macro-activité j produisent (ou consomment) les macro-biens dans 
les mêmes proportions…On voir que cette propriété « a toutes chances » de ne pas 
être vérifiée en pratique. 
(c)L’impossibilité d’une agrégation globalement exacte vient confirmer l’idée, 
déjà présente dans la formulation générique de l’alinéa F1.b, selon laquelle une 
macro-structure (A,X) convenant pour investiguer l’ensemble Ψ(A,S,Ze) va devoir 
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dépendre, non seulement de la micro-structure (A,X), mais aussi du jeu de 
données d’extension Ze, c'est-à-dire, indirectement, des micro-régimes auxquels 
on s’intéresse250. On formalise ci-après cette idée en faisant varier W, puis la 
mono-matrice A en fonction de W de telle sorte que la propriété (ALE) soit 
vérifiée, mais cela avec un processus d’agrégation fixe. 
(1) Dans ce but, on remarque d'abord que, si le triplet (ϕ,Γ,A) réalise 
agrégation globalement exacte, on a, d'après (F4.3), 
(F4.8)  A =  ΦAG, 
pour toute matrice de désagrégation G relevant Γ [en effet, (F4.3) entraîne AΓG 
=  ΦAG ; d’où (F4.8) puisque ΓG = IJ par définition de G

251]. Cela étant, si 

(Φ,Γ) est un processus d’agrégation, a priori quelconque, de (I,J) en (I,J), 
pour chaque matrice de désagrégation G relevant Γ, (F4.8) définit une macro-
matrice AχRIxJ vérifiant, compte tenu de ce que ΓG = IJ, 

(F4.9)  AΓGx = ϕAgx  pour tout xχRJ+. 

Autrement dit, ce triplet (ϕ,Γ,A) possède la propriété d’agrégation localement 
exacte sur l’image W de RJ+ par G. On se propose alors de chercher à déterminer 

le processus d’agrégation (Φ,Γ) par la condition que la macro-matrice  ΦAG χRIxJ 
dépende le moins possible de la matrice de désagrégation G lorsque cette 
dernière décrit l’ensemble ℜ(Γ) des matrices de désagrégation relevant Γ. Cette 
procédure d’optimisation est une façon de rendre « universel » le processus 
d’agrégation, c'est-à-dire susceptible, par une variation minimum de la macro-
matrice A, de respecter la propriété d’agrégation ponctuellement exacte 
relativement à tous252 les micro-régimes x atteints par désagrégation d’un macro-
régime x conformément à la proposition 2.4, la méconnaissance de ces micro-
régimes253 étant ainsi palliée au moins en ce qui concerne la détermination du 
processus d’agrégation254. 
(2) Formellement, on pose d'abord, pour chaque processus d’agrégation π=(Φ,Γ) de 
(I,J) en (I,J), 
(F4.10)  N(Φ,Γ) = Max || ΦA (G2 – G1) || 

G1χℜ(Γ) 

G2χℜ(Γ) 

où M → ||M|| est une norme continue sur l’espace RIxJ des macro-matrices. On note 
que, dans ces conditions, la borne supérieure est atteinte au second membre de 
(F4.10) et N(Φ,Γ) < + ∞ puisque ℜ(Γ) est un sous-ensemble compact de RIxJ 
(proposition 2.3 en F2.C) et que la fonction (G1,G2) → ||ΦA (G1-G2)|| est continue 

sur ℜ(r) x ℜ(Γ). 
Désignant ensuite par F un sous-ensemble de l’ensemble F*=ϑ(1)(I,I)x(ϑ(1)(J,J) 

des processus d’agrégation normalisés π = (Φ,Γ) de (I,J) dans (I,J), on pose, 
(F4.11)  NF = inf  N(Φ,Γ). 

(Φ,Γ)χF 
Cela étant, on s’intéresse à un processus d’agrégation (Φ,Γ) optimal en ce sens 
que 
(F4.12)  (Φ,Γ)χF et N(Φ,Γ) = NF. 
Un tel processus d’agrégation sera dit optimal relativement à A et F pour la 
propriété d’agrégation localement exacte par désagrégations ; en abrégé, ALED-
optimal relativement à A et à F. 
Dans les termes précédents, le cas de l’agrégation globalement exacte correspond 
à NF* = 0 :  

                         
250 Relation (F2.23), alinéa F2.c. 
251 Idée défendue par D.Saumon. 
252 Voir aussi F6.c. 
253 Voir F1.c et (a) ci-dessus. 
254 Voir aussi F7.b. 
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Proposition 4.2 : (1) S’il existe AχRIxJ tel que le triplet (Φ,Γ,A), avec 
⏐(Φ,Γ)χF*, réalise une agrégation globalement exacte, alors, 

(F4.13)  NF* = N(Φ,Γ) = 0 

⏐(2) Réciproquement, si le processus  d’agrégation (Φ,Γ)χF* vérifie (F4.13), 

⏐alors A = ΦAG reste constant lorsque G décrit ℜ(Γ) et le triplet (Φ,Γ,A) 
⏐réalise une agrégation globalement exacte. 
(Vérification immédiate). 
(3) A ce stade de la démarche, deux problèmes se posent : d'une part, du point 
de vue mathématique, existence d’un processus (ALED)-optimal selon la micro-
matrice A, la norme de matrice ||.|| et l’ensemble F; d'autre part, du point de 
vue méthodologique, utilisation d’un tel processus relativement à la 
problématique posée en F1.b. Ces problèmes sont examinés respectivement dans les 
paragraphes F5,F6 et F7. 
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§ F5 – EXISTENCE D’UN PROCESSUS ALED-OPTIMAL 
A la suite de l’alinéa F4.c, on examine ici la question de l’existence 

formelle d’un processus ALED-optimal : prenant pour ||.|| la norme de Frebonius, 
on introduit une classe de sous-ensembles “raisonnables » F de F*, dépendant de 
A, pour lesquels cette existence a lieu [Théorème 5.1, alinéa (a)]. Ce résultat 
est établi aux alinéas (b),(c) et discuté au paragraphe F6. 

(a) Se plaçant dans la même situation qu’au paragraphe F4 (voir F4.a), on 

désigne dans tout ce paragraphe par ||.|| la norme de Frébonius sur RIxJ : si   M χ 

RIxJ, 

(F5.1)  ||M|| = Σ   Σ  (Mi,j)²)½. 
i I’j J 
Décomposant les matrices d’agrégation Φ,Γ en matrices de partition Φo,Γo et 

vecteurs de poids ϕ,Γ, on pose 
(F5.2)  N# (Φo,Γo; ϕ,ϑ) = Max || Φo[ϑ]A(G2-G1) ||, 

G1χℜ(Γo[ϑ]) 

G2χℜ(Γo[ϑ]) 

pour Φoχ℘(I,I), Γo℘(J,J),ϕχRI+,ϑχRJ+ 
vérifiant (F3.10). Ainsi, d’après (F4.10), 
(F5.3)  N (Φo[ϕΓo[ϑ]) = N# (Φo,Γo ; ϕ,ϑ). 

Par ailleurs, on désigne par F
(1)
( Φo) le sous-ensemble compact de RI+ formé des 

vecteurs de poids ϕ normalisés (relativement à Φo), i.e. tels que, 

(F5.4)  Φoϕ = 1 (i.e. ∀vχI, Σ ϕu = 1, 

nχi 
où (i)iχI est la participation de I définie par Φo, et, pour chaque ε > 0, par 

F(1)ε( Φo,A) le sous-ensemble fermé de F(1) (Φo) formé des ϕχF
(1)
(Φo) tels que, 

(F5.5)  ∀vχJ ∃iχI, | ΣϕuAu,v | μ ε 

uχi 
On désigne enfin par G

(1)
(Γo) le sous-ensemble compact de RJ+ formé des ϑvecteurs 

de poids ϑ normalisés (relativement à Γo), i.e. tels que, 

(F5.6)  Γ o ϑ = 1J. 
Cela étant, le résultat de base s’énonce :  
Lemme 5.1 : (1) Pour que F

(1)

ε( Φo,A) soit non vide dès que ε > 0 est assez 
|petit, il faut et il suffit que A vérifie, 
(F5.7)  ∀vχJ, ∃uχI Au,v ! 0. 

|(2) Pour chaque couple (Φo,Γo)χ P(I,I) x P(J,J), et pour chaque χ > 0 tel |que 

F
(1)

ε( Φo,A) soit non vide, il existe ϕχ F
(1)

ε( Φo,A) et ϑχ G
(1)
 ,(Γo) |tels que, 

(F5.8)  N# (Φo,Γo; ϕ,ϑ) = inf N# (Φo,Γo; ϕ,ϑ). 

ϕχ F
(1)

ε( Φo,A) 

ϑχ G
(1)
( Γo) 

------- 
Ce lemme est établi aux alinéas (b),(c) ci-après. Si la micro-matrice A vérifie 
(F5.7), on dira qu’elle est non dégénérée ; cette condition est assez naturelle 
(voir F6.a à son sujet). 
Supposant alors donné un sous-ensemble C de l’ensemble P(I,I) x P(K,J), on 
désigne, pour chaque ε > 0, par Fε(A,C) l’ensemble des processus d’agrégation 

normalisés (Φo[ϕ],Γo[ϑ]) tels que (Φo,Γo)χ C et ϕχ F(1)ε( (Φo,A). L’ensemble C 
étant fini, le lemme ci-dessus entraîne :  
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Théorème – On suppose que la micro-matrice A est non dégénérée. Alors, pour 
|chaque ε > 0, il existe un processus d’agrégation ALED-optimal relativement à 
|A et à Fε(A,C). 
(b) La propriété (1) du Lemme 5.1 est immédiate. Pour démontrer la propriété 
(2), une première étape va être de transformer l’expression (F5.2) de N# (Φo,Γo; 

ϕ,ϑ) en « faisant passer ϑ des contraintes dans la fonction maximisée » 
conformément au lemme 5.2 ci-après. Pour chaque ϑ χ RJ+, on désigne par {ϑ > 0} 

l’ensemble {vχJ|ϑv > 0°} et on définit l’élément 1/ϑ de RJ+en posant, 

(F5.9)  (1/ϑ)v = ϑv si ϑv > 0 et (1/ϑ)v = 0 si ϑv = 0. 
Par ailleurs, pour chaque Γo χ P(J,J) et chaque sous-ensemble W de J, on désigne 

par L(Γo,W) le sous-ensemble de RJxJ+ formé des matrices 

Λ = (Λv,v’)vχJ telles que, 

(F5.10)  Trace (Λ) = 0,ΓoΛ,Γo’ = IJ, Λ = [1w] Λ [1W], 

en notant 1w l’élément de R
J
+ défini par, 

(F5.11)  (1w)v = 1 si vχW et (1w)v = 0 si v ϖ W. 
Cela étant,  
Lemme 5.2 : Pour tous Φoχ P(I,I), Γoχ P(J,J), ϕ χ F

(1)
(Φo),ϑ χ G

(1)
(Γo), on a

255, 

(F5.12)  N# (Φo,Γ o; ϕ,ϑ).= Max ∪ Φo [ϕ]A[1/ϑ](Λ-Λ’)Γo’ ∪. 

Λ χ L(Γo,{ϑ > 0}) 

Pour établir ce lemme, on va montrer que, en fait, l’ensemble℘1 des G χ RJ de la 
forme G1 – G2 avec G1 χ R(Γo[ϑ])et G2 χ R(Γo[ϑ]) coïncide avec l’ensemble ℘2 des 

G χ RJxJ de la forme [1/ϑ](Λ-Λ’)Γo’où Λ χ L(Γo,{ϑ > 0}). En effet, posant ici W 

= {ϑ > 0} et désignant par (j)jχJ la position associée à Γo, on note d'abord que 

℘1 est l’ensemble des RJxJ de la forme {ξ’v-ξ"v}Γ’o où ξ’χ RJ+ et ξ"χ RJ+ 

vérifient, pour tout j χ J, 
(F5.13)  ξ’v = ξ"v = 0 si v χ j/W, 
(F5.14)  Σ   ξ’vϑv = Σ  ξ"vϑv = 1 
vχj3W     nχj3W 
[Voir les relations (F2.28),(F2.29),(F2.30) à l’alinéa F2.c]. Travaillant alors 
, pour chaque jχJ, dans RL avec L = j3W, on va s’appuyer sur le lemme suivant : 
Lemme 5.3 : Pour que ξ χ RL soit de la forme ξ’ ξ", où ξ’χ RL+ et ξ"χ RL+ et  

|vérifient Σ ξ’l= Σ ξ"l= 1, il faut et il suffit qu’il soit de la forme, 

|     lχL    lχL 
(F5.15)  ξl = Σ (λl,l’-λl’,l) (lχL) 
|     l’χL 
|où la matrice λ = (λl,l’)lχL,l’χL appartient à RLxL+ et vérifie, 

(F5.16)  Σ λl’l" = 1  et Σ λl,l = 0. 

| (l’,l")χLxL    lχL 
Ce résultat se déduit de façon standard du théorème de représentation d’un 
ensemble convexe compact comme enveloppe convexe de l’ensemble de ses points 
extrêmaux : remarquant que (F5.15) s’écrit aussi , 
(F5.17)  ξ = Σ  λl’l” (l(l’)-l((l”)), 
(l’,l »)χLxL  
où (l(l’)lχL désigne la base canonique de RL, il suffit de montrer, ce qui est 

élémentaire, que les vecteurs l(l’)-l((l”), avec l’! l”, constituent les points 
extrêmaux du polyèdre convexe formé des ξ χ RL de la forme ξ’- ξ” en cause. 

                         
255 Ce résultat est valable quelle que soit la norme continue ∪.∪ sur RIxJ+. 



F162 

Du lemme 5.3, appliqué avec L = j3W pour chaque jχJ tel que j3W ! 0, on déduit, 
en rassemblant les matrices (Ajv,v’)vχj3W,v’χj3W en une seule matrice Λ = 

(Λv,v’)vχj, v’χj nulle hors de (WxW)3(4 jxj) et nulle sur la diagonale de  

jχJ 
JxJ, que ℘1 coïncide avec l’ensemble des G χ RJxJ de la forme [ξ]Γ’o où ξχ RJ 

est, relativement à une telle matrice Λ, de la forme,  
(F5.18)  ξv = (1/ϑ)v  Σ  (Λv,v’- Λv’,v) (jχJ,vχj). 

v’χj 
Pour établir que ℘1 = ℘2, il reste alors seulement à vérifier, ce qui est 
élémentaire, d'une part que, si ξ χ RJ est de la forme (F5.18), on a, [ξ]Γ’o = 

[1/ϑ](Λ-Λ’) Γ’o ; d'autre part que les matrices Λ en question décrivent 

L(Γ’o,W). Le lemme 5.3 ainsi établi. 

(c) Revenant maintenant au lemme 5, on va faire le changement de variable η=1/ϑ 
dans l’expression (F5.12) de N#(Φo, Γo;ϕ,ϑ) fournie par le lemme 5.2256. Pour 

cela, on désigne, pour chaque WCJ, par E(1)W le sous-ensemble de R
J
+ formé des 

vecteurs ηχ RJ+ tels que, d'une part, pour tout vχJ, 

(F5.19)  ηv μ 1 si v χ W et ηv = 0 si v ϖ W  

d'autre part, pour tout jχJ tel que j3W ! , 
(F5.20)  Σ 1 = 1 
vχj3W ηv 

Pour chaque WCJ, l’ensemble E(1)W est fermé dans R
J
+, mais il est non borné dès 

qu’il existe jχJ pour lequel j3W a plus d’un élément. Par ailleurs, les divers 
ensembles E(1)W sont disjoints et même strictement disjoints en ce sens qu’il 
existe une famille d’ouverts disjoints les séparant. 
Cela étant, d’après (F5.12) (Lemme 5.2) et les définitions de L(Γo,W) et de 
E(1)W, on a, 

{ Inf N#(Φo, Γo;ϕ,ϑ) =  

{ ϕχF(1)ε (Φo,A) 

{ ϑχG(1)(Γo) 

{ Min inf Max ∪Φo[ϕ]A[η](Λ-Λ’) Γ’o∪. 

{ WCJ ϕχF(1)ε (Φo,A) ΛχL(Γo;W) 

{ W !  ηχG(1)(Γo) 
Pour établir la propriété (2) du lemme 5.1, il suffit alors de montrer que 
l’infimum qui figure au second membre de (F5.22) est atteint. Or, la fonction 
(ϕ,η)  Max ∪Φo[ϕ]A[η](Λ-Λ’) Γ’o∪. 

  Λ χ L(Γ’oW) 
étant semi-continue inférieurement, comme enveloppe supérieure des fonctions 
continue (ϕ,η)  ∪Φo[ϕ]A[η](Λ-Λ’) Γ’o∪ [Λ χ L(Γ’oW)], que cet infimum soit 
atteint résulte de ce que, 
Lemme 5.4 : Si F

(1)

ε( Φo,A)est non vide et si E(1)W (avec WCJ,W ! ) est non 

|borné, on a, pour chaque ε > 0,  
(F5.23)  lim  sup   Max ∪Φo[ϕ]A[η](Λ-Λ’) Γ’o∪ 
|  |η|∼+ ∞ ϕχF

(1)

ε( Φo,A) Λ χ L(Γ’oW) 

|  η χ E(1)W 
en notant |η| la norme euclidienne (Σ  η²v)½ . 

vχJ 

                         
256 Ce changement de variable et son utilisation qui suit nous ont été suggérés 
par G.Royer. 
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Pour établir (F5.23), il suffit de montrer que, pour toute suite (η(n))  
 
d’éléments de E(1)W telle que lim |η(n)| = + ∞, il existe une suite (Λ(n) 

     n  ∞ 
d’éléments de L((ΓoW) telle que, 

(F5.24)  lim  sup   ∪Φo[ϕ]A[η(n)](Λ(n)-Λ(n)’)Γ’o∪ 

  n  ∞ ϕχF
(1)

ε( Φo,A) 

           = + ∞. 
Soit donc (η(n)) une suite d’éléments de E(1)W telle que lim |η(n)| = + ∞. 

Puisque E(1)W est non borné par hypothèse, il existe d'abord j1χJ et v1χj3W tels 
que,  
(F5.25)  lim η(n)N1 = + ∞. 

   n  ∞ 
Mais, d’après (F5.20) avec η(n)mis pour η, il existe alors un entier N tel que 
(F5.26)  Σ   1  μ  1 pour tout n μ N. 
Nχj13W   η(n)N    2 

N ! N1 
Donc, pour chaque n μ N, il existe N2(n) χ j1 3W tel que 
(F5.27)  N2(n) ! N1 et  1     μ 1     , 
η(n)v2(n)

    2(n1-1) 

où n1 est le nombre d’éléments de j13W257. Autrement dit, il existe M > 0 tel que, 
(F5.28)  η(n)N2(n) [ M pour tout n. 

Soit alors Λ(n)l’élément de L(ΓoW) défini par, 

(F5.29)  Λ(n)N1,v2(n) = 1 et Λ(n)N1v’= 0 si (v,v’ ! v1,N2). 

Pour tout ΛχL((ΓoW), on a, d’après (F5.1) et (F5.10), ∪Φo[ϕ]A[η](Λ-Λ’)Γ’o∪2. 

(F5.30)  = Σ Σ [Σ (Σ ϕuAu,v)ηN Σ (Λv,v’-Λv,v’)]². 
iχI jχJ vχj uχi  v’χj 
Donc, pour η = η(n) et Λ = Λ(n), d’après (F5.29),  
∪Φo[ϕ]A[η(n)](Λ(n)-Λ(n)’)Γ’o∪2 

(F5.31)  μ Σ [(Σ ϕuAu,v1)η(n)N1 – (Σ  ϕuAu,v2(n))
η(n)

N2(n)]². 

iχI  nχi        uχi 
La relation (F5.24) résulte de cette minoration, compte tenu de (F5.4), (F5.5), 
(F5.25), (F5.28). Ce qui achève la démonstration du lemme 5.4, donc du lemme 
5.1. 

                         
257 n1 vaut au moins 2 puisque E(1)W est non borné. 
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§ F6 – DISCUSSION MATHEMATIQUE ; QUELQUES QUESTIONS POSEES. 
On commente ci-après le résultat du paragraphe F5 en soulignant diverses 

questions qui se posent : du point de vue des améliorations éventuelles [alinéa 
(a)] et du point de vue du calcul numérique [alinéa (b)]. On envisage aussi 
[alinéa (c)] les problèmes posés par la propriété (ALE) et on donne un contre 
exemple [alinéa (d)]. 

(a) Le résultat énoncé par le théorème du paragraphe F5 (alinéa F5.a) n’est sans 
doute pas le meilleur possible. On envisage ci-après diverses améliorations 
éventuelles : 

(1) Désignant par F(1)o(Φo,A) l’ensemble des vecteurs de poids ϕ normalisés 

tels que, 

(F6.1)  ∀nχJ, ∃iχI,Σ ϕu Au,v ! 0, 

uχi 
[i.e. F(1)o(Φo,A) = 4 F(1)ε(Φo,A)], et par Fo(A,C) l’ensemble des processus 

d’agrégation normalisés (Φo[ϕ], = Γo[ϑ] tels que (Φo,Γo) χ C et ϕ χ F(1)o(Φo,A), 
on peut se demander (question 1) si le théorème reste vrai en y remplaçant 
Fε(A,C) par Fo(A,C). 

(2) On peut aussichercher (question 2) des conditions sur A en liant A, Φo,Γo 
pour que le théorème reste vrai en y remplaçant Fε(A,C) par l’ensemble 

Fo(A,C).de tous les processus d’agrégation normalisés (Φo[ϕ],Γo[ϑ] tels que 

(Φo,Γo) χ C et que ces conditions soient satisfaites (sans restrictions sur ϕ,ϑ 
autre que d’être normalisés). Par exemple, il en est ainsi des deux conditions 
suivantes : 
(F6.2)  ∀vχJ, ∀iχI, signe (Au,v) = cte pour ui, 

(F6.3)  ∀vχJ, ∀uχI, Au,v ! 0. 

[En effet, il existe alors ε > 0 pour lequel F(A,C) = Fχ(A,C)]. La propriété 
(F6.2) est assez réaliste mais impose des restrictions sur m. Par contre, la 
propriété (F6.3) n’est pas du tout réaliste. La propriété (F6.2) est-elle 
suffisante ? (question 3); ou même la seule non dégénérescence [relation (F5.7)] 
de A ? (question 4). 
(3) Au-delà des considérations précédentes, il est à priori surprenant que les 
impératifs purement formels de la démonstrations du lemme 5.1 avec le choix par 
commodité de la norme de Frebonius conduisent aux conditions (F5.7) ou (F6.1) 
qui sont physiquement assez réalistes. Il faudrait approfondir (question 5) 
l’origine de ce fait formel dans la démarche d’ALED-otpimisation. 
(4) A la suite du point (2) ci-dessus, on note que, si A vérifie (F6.2) et est 
non dégénérée, alors (F6.1) est vérifiée pour tout ϕχF(1) (Φo) non dégénéré[i.e. 
vérifiant (F3.6)]. Cela amène à se demander (question 6) sous quelles conditions 
il existe un processus d’agrégation ALED-optimal qui soit non-dégénéré. 
Physiquement, l’intérêt des processus d’agrégation non dégénérés car, lorsque ϕ 
ou ϑ sont dégénérés, les micro-biens u χ I tels que ϕu = 0 (resp les micro-

activités v χ J telles que ϑv = 0 ) sont éliminé(e)s d’entrée de la démarche, ce 
qui semble regrettable258. 
(5) Enfin, on peut être amené à modifier la définition de N(Φ,Γ) donnée par 
(F4.10) en y remplaçant R(Γ) par un de ses sous-ensembles stricts convenables259. 
On peut chercher à étendre à ce cas (question 7) les résultats et questions 
précédents. 
(6) Le calcul numérique d’un processus d’agrégation ALED-optimal pose évidemment 
des problèmes énormes même lorsque les dimensions m,n de (I,J) sont modérée (10² 
à 103). On se milite ici à quelques remarques préliminaires, sans rentrer dans 

                         
258 Voir aussi à ce sujet le point (1) de F7.6. 
259 Voir le point (3) de F7.6. 
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la technique d’analyse numérique. Trois problèmes d’optimisation se posent 
successivement : 

 (1) Pour Φo,Γo,ϕ,ϑ fixés, déterminer N#(Φo,Γo ;ϕ,ϑ) par (F5.2) ou par 

(F5.12). Comme ∪Φo[ϕ]A(G2-G1)∪ est fonction convexe de ((G1,G2) sur le polyèdre 

convexe R(Γo[ϑ]x R (Γo[ϕ]) (proposition 2.3), l’optimum est atteint en l’un des 
points extrêmes de ce polyèdre. On doit pouvoir déterminer (question 8) un tel 
point optimal par un balayage limité de l’ensemble des points extrémaux au moyen 
d’une variante convenable de l’algorithme du simplexe. Le caractère combinatoire 
de cette détermination augure mal de la recherche (question 9) d’une formule 

explicite donnant N#(Φo,Γo ;ϕ,ϑ) même approximativement et permettant de 
calculer aisément cette quantité…ce qui serait bien utile vu l’énormité de ce 
qui suit. 
 (2) Pour Φo,Γo fixés, déterminer des poids ϕ(Φo,Γo)χ F(1)ε(Φo,A), 

ϑ((Φo,Γo)χ G(1)( Γo) tels que, N#(Φo,Γo ;ϕ(Φo,Γo),ϑ(Φo,Γo)) 

(F6.4)        = Min N#(Φo,Γo ;ϕ,ϑ). 

          ϕχ F(1)ε(Φ,A) 

          ϑχ G(1)(Γo) 

On notera N#(Φo,Γo) cette quantité. Ce problème de minimisation de la fonction 

N#(Φo,Γo ;.,.) a priori non convexe sur le polyèdre convexe F
(1)

ε( Φo,A) x G
(1)(Γ 

o) voit sa difficulté numérique renforcée par le fait que la fonction à 
minimiser doit elle-même être déterminée algorithmiquement conformément au point 
(1) ci-dessus (d’où l’importance de la question 9). C’est à propos de ce 
problème que se pose la question 6 (point (4) de l’alinéa (a) ci-dessus) : le 
minimum est-il atteint à l’intérieur de F(1)ε( Φo,A) x G

(1)(Γ o) ? Le changement 

de variable η = 1/ϑ utilisé mathématiquement en F5.c semble devoir être peu 
exploitable numériquement, la fonction (ϕ,η)  Max ∪Φo[ϕ]A[η]( - ’) ,Γ’o∪ 

n’étant que séparément  χ L(Γo,W) convexe et l’ensemble E
(1)
W n’étant pas 

convexe… 
 (3) Enfin, rechercher un couple (Φo,Γo) de matrices de partition rendant 

minimum N#ε(Φo,Γo) sous la condition (Φo,Γo) χ C260. Ce problème de nature 
combinatoire se heurte au nombre énorme de couples de partitions possibles (par 
exemple261, 1,61 x 1037 x 1,04 x 1088 pour m = 100 et n = 200). Cette difficulté 
réclame la mise en oeuvre de procédures systématiques d’élimination « par 
classes entières » des partitions non convenables, procédures ne fournissant 
éventuellement qu’un optimum approximatif du type de celles développées par 
FISHER (1969 ; chapitre 2, pages 35,36 et chapitre 5). Ces procédures sont à 
conjuguer avec les restrictions a priori imposées à (Φo,Γo) pour des raisons 
physiques et représentées ici par l’appartenance à l’ensemble C [la condition 
(F6.2) est un exemple de telle restriction sur Φo dépendant de A]. 

 (4) En résumé, c’est le calcul des vecteurs de poids ϕ((Φo,Γo) et 

ϑ(Φo,Γo) et de N#ε(Φo,Γo), pour chaque Φo,Γo, qui semble devoir offrir le plus 
de difficultés. Il serait donc important (question 10) de disposer de formules 
explicites fournissant des approximations maniables de ces capacités. 
(c) A côté des problèmes ci-dessus posés par la recherche d’un processus 
d’agrégation ALED-optimal, il serait utile d’étudier, dans la situation de F4.a, 
les sous-ensembles W de RJ+ pour lesquels il existe un multiplet (Φo,Γo,A) 
vérifiant la propriété (ALE). A ce sujet, on remarque que, à cause de la 
linéarité en x de (F4.2), pour que (Φo,Γo,A) vérifie (ALE) sur W, il faut et il 
suffit que l’on ait, 

                         
260 Voir F5.a. 
261 Formule (F2.5), alinéa F2.a. 
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(F6.5)  AΓS = ΦAS 
où, désignant par p la dimension du sous-espace W de RJ+ engendré par W et par 

Kp l’ensemble {1,2,…,p}, SE R
JxKp+ est 

262une matrice (de rang p) dont les 

vecteurs colonnes (SN,k)vχJ (kχKp) engendrent le sous-espace W. On est donc 

ramené à l’étude des matrices Sχ RJxK+ pour 
263lesquelles il existe un triplet 

(Φ,Γ,A) vérifiant (F6.5). Cela étant, A,Φ,Γ étant donnés, pour qu’il existe une 
matrice Aχ RIxJ vérifiant (F6.5), il faut et il suffit que (Γs) C ker (ΦAS), ou 
encore que 
(F6.6)  ΦAS(Ik-((Γs)+Γs) = 0, 
la relation (F6.5) étant alors vérifiée pour 

(F6.7)  A = ΦAS(Γs)+. 
On désigne ici par M+.l’inverse généralisé de la matrice Mχ RJxK pour264. Ayant 
ainsi éliminé A, on est ramené à l’étude des triplets (S,Φ,Γ) vérifiant (F6.6), 
avec Sχ RJxK+. Il serait en particulier intéressant d’investiguer les matrices S 

de rang maximum pour lesquelles il existe un processus d’agrégation (Φ,Γ) 
vérifiant (F6.6). Plus spécialement, la question se pose (question 11) de savoir 
si, pour des micro-matrices A aussi « générales » que celles envisagées à 
l’alinéa (a) ci-dessus (par exemple seulement non dégénérées ; voir F5.a), 
(F6.6) peut avoir lieu pour des matrices χ RJxK+.de rang p > n. Pour ce qui est 

du cas p [ n, on note que (F6.5) a lieu quel que soit (Φ,Γ) en prenant SχR(Γ) et 
A = ΦAS. La question se pose aussi (question 12) de savoir dans quelles 
conditions sur le jeu de (A,X,Ze) la propriété (ALE) peut avoir lieu en prenant 

pour W l’ensemble Ψ(A,X,Ze). Dans la ligne de l’alinéa F4.b, il est raisonnable 
de conjecturer que ces conditions sont très restrictives. 
Pour aborder ces problèmes, les décompositions Φ = (Φo[ϕ] et Γ = Γo[ϑ] peuvent 
permettre, comme pour la détermination d’un processus ALED-optimal, de procéder 
en deux temps : d'abord, recherche d’un couple (Φo, Γo) de matrices de 
partitions tel que, 
(F6.8)  inf ∪Φo[ϕ]AS (IK – (Γo[ϑ]S)+ (Γo[ϑ]S)∪ = 0 

ϕχF(1) (Φo) 

ϑχG(1) (Γo) 
[(F6.6) n’ayant pas de solution si l’infimum ci-dessus est nul], ensuite, 
résolution, par rapport aux variables ϕ,ϑ de l’équation, 
(F6.9)  Φo[ϕ]AS = Φo[ϕ]AS (Γo[ϑ]S)+ (Γo[ϑ]S). 
(d) Le contre-exemple suivant interviendra au paragraphe F7 [alinéa(c) et (e)] : 
il s'agit d’un micro-jeu de données (A,X,Ze), d’un macro-jeu de données (A,X,Ze) 

et d’un processus d’agrégation (Φ,Γ) tels que le triplet (Φ,Γ,A) réalise une 
agrégation globalement exacte mais pour lesquels aucune désagrégation G de Γ 
n’applique Ψ(A,X,Ze). Pour cela, on prend, d’une part, m = 3, n = 4, m = 2, n = 
3 et les nomenclatures suivantes : 
(F6.10)  I = {e,c,g},  J = {ce,cb,se,cp} 
(6.11)  I = {f,g},  J = {cg,se,cp}265. 
On définit ensuite les matrices A,A,Φ,Γ par les tableaux, 

                         
 
 
264 M+, élément de RJxK, est caractérisé par les quatre relations : MM+M = M, 
M+MM+ = M+, (M+M)’= M+M,(MM+)’= MM+ et M+M est le projecteur ortogonal sur ker(M)?; 
voir IJIRI (1971) page 769. 
265 On peut donner aux postes de ces nomenclatures les significations suivantes : 
e = engrais, c = compost, g = grains, f = fertilisants ; ce = culture sous 
engrais, cb = culture biologique, se = synthèse des engrais, cp = compostage, cg 
= culture générique. 
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(F6.12)   
 
 
     A =  A =  
 
 
(F6.13)   
 
 Φ =  Γ =  
 
 
 
avec α > 0 266. On définit enfin les données d’extension EM et EM par, 
 
 
 (F6.14)   
  EM =  EM =   
    
   
avec w > 0, tandis que X, X et les autres données d’extension sont « triviales » 
(F6.15)  X = XM = 0 , X = XM = 0 
(F6.16)  ES, ES, XS, XS « infinis ». 
Les contraintes se limitent alors à (cc1) et s’écrivent : pour les micro-
contraintes : 
(F6.17)  { xse – sce μ 0 
  { xcp – xcb μ 0 
  { xce – xcb μ ω 
(F6.18)  { xse + xcp – xcg μ 0 
  {   xcg μ ω. 

On vérifie que l’on a, avec les définitions précédentes, AΓ = ΦA. On note que le 
processus d’agrégation (Φ,Γ) n’est pas normalisé pour simplifier les calculs. 
Soit alors G une matrice de désagrégation relevant Γ. En vertu de (F2.21), 
(F2.23) et de (F6.13), G est de la forme, 
 
(F6.19)   
 
G =   avec 0 [ r [ 1.   
 
 
Cela étant, pour 0 [ λ [ 1 le macro-régime compatible 
[i.e.vérifiant (F6.18)] défini par, 
 
(F6.20)   
 
   x(λ)=  
          
 
Pour que Gx(λ)vérifie les micro-contraintes (F6.17), il faut et il suffit que 
(F6.21)  ωλ – ωr μ 0 et ωλ – ω(1-λ)- ω(&-r) μ 0; 
c'est-à-dire que r = λ ; d’où le résultat annoncé en faisant varier λ entre 0 et 
1. 

                         
266 On agrège e et c en f, ce et cb en cg. 

ce cb se cp  
-1  0  1 0 e 
 0 -α  0 α c 
 1  1 0  0 g 

cg se cp  
-1  1  1 f
 1  0  0 g

e c g  
1 1/α 0 f 
0  0 1 g 

ce cb se cp  
1 1 0 0 cg
0 0 1 0 se
0 0 0 1 cp

0 e 
0 c 
w g 

O f
w g

cg se cp  
r 0 0 ce
1-r 0 0 cb
0 1 0 se
0 0 1 cp

ω cg
ωλ se
ω(1-λ) cp
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§ F7 – DISCUSSION METHODOLOGIQUE : REVUE DES PROBLEMES POSES PAR L’ENSEMBLE 

de la démarche. 
Pour clore cet essai, on passe en revue ci-après les problèmes que pose 

l’utilisation d’un processus d’agrégation ALEP-otpimal préalablement déterminé 
pour mettre en oeuvre le programme envisagé à l’alinéa F1.b. 

(a) On se place dans une situation prolongeant celle introduite en F1.b et 
reprise au paragraphe F4 (alinéa F4.a) : on suppose connus, d'une part un micro-
descriptif (I,J) de dimensions m,n et un jeu de données modulaires (A,X) relatif 
à ce descriptif, d'autre part un macro-descriptif (I,J) de dimensions m,n 

(telles que m [ m et n [ n) et un processus d’agrégation π = (Φ,Γ) de (I,J) en 
(I,J). On suppose que ce processus est ALED-optimal (ou approximativement 
optimal) relativement à la micro-matrice de coefficients techniques A et à un 
certain ensemble F de processus d’agrégation normalisés de (I,J) en (I,J). La 

détermination de π à partir de A et F a été envisagée en F6.b ; on n’y revient 

pas ici. On désigne toujours par (i)iχI, (j) jχJ des partitions et par ϕ = 

(ϕu)uχI, ϑ = (ϑn)NχJ des vecteurs de poids correspondant à π. 

Cela étant, à la suite de l’alinéa F1.b, il s’agit d’examiner comment 

utiliser le processus d’agrégation π.pour déterminer un jeu de données z = 
(A,X,Ze) relatif au macro-descriptif (I,J) à partir d’un jeu de données 

d’extension Ze relatif au micro-descriptif (I,J), jeu venant compléter la donnée 

de base constituée par le micro-jeu de données modulaires (A,X) ; cette 

détermination devant être telle que l’étude de l’ensemble Ψ(A,X,Ze) « apporte 

une certaine connaissance » de l’ensemble Ψ(A,X,Ze). On envisage successivement 

ci-après la détermination de la macro-matrice A[alinéa(b)], du macro-jeu de 
données d’extension Ze[alinéa (c)], du macro-vecteur de seuils modulaires 

X[alinéa (d)], et des macro-critères [alinéa (e)]. On conclut comme il se doit 
sur une note « agnostique » [alinéa (f)]. 

(b) En ce qui concerne le choix de la macro-matrice A, la procédure basée sur la 

propriété ALED utilisée pour déterminer π amène à prendre A de la forme, 

(F7.1)  A = ΦAG, 
où G est une matrice de désagrégation relevant de Γ [voir le point(1) de 
l’alinéa F4.c]. Le problème est alors de choisir G. A propos de ce choix, on 
peut faire les observations suivantes : 
(1) Se référant à la proposition 2.4, avec L = J, K = J,B = Γ, on peut d'abord 
prendre G = G°, où G° χ R(Γ) est tel que, 
(F7.2)  G°Γ x° = x°, 
x° χ RJ+.étant un micro-régime déjà connu, par exemple élément de l’ensemble 

Ψ(A,X,Ze) à investiguer. Disposer ainsi d’un micro-régime compatible x° réclame 
que l’étude numérique du micro-système soit possible, ce qui n’est le cas que 
des situations d’agrégation secondaires [voir le point (2) de l’alinéa F1.c]. On 
note que, d'après la proposition 2.4, G° χ R(Γ) vérifiant (F7.2) n’existe que 
si, 
(F7.3)  ∀NχJ, ϑv = 0  x°N =  
Cette restriction n’est sans doute pas sérieuse car les micro-activités v χ J 
telles que ϑv = 0 ne devraient pas jouer un rôle significatif dans le micro-
système (au moins si la procédure adoptée ici pour déterminer π est 
« convenable » !). Cependant, on voit là un argument en faveur des vecteurs de 
poids ϑ non dégénérés [voir le point (4) de l’alinéa F6.a]. 
(2) Le processus ALED-optimal π a justement été déterminé pour que A, défini par 
(F7.1), dépende le moins possible de G [en particulier, A n’en dépend pas 
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lorsque π réalise une agrégation globalement exacte ; proposition 4.2]. En fait, 
la valeur de N(Φ,Γ) fournit une borne supérieure de l’erreur commise en prenant 
G χ R(Γ) plutôt que G° puisqu’on a, par définition (F4.10) de N(Φ,Γ), 
(F7.4)  ∪A-A∪ [ N(Φ,Γ), 
en posant, 
(F7.5)  A = ΦAG et A° = ΦAG° ; 
ou encore, la norme de Frebonius dominant la norme d’opérateur, 
(F7.6)  |Ax – A°x| [ N(Φ,Γ)|x| (xχRJ+), 
en notant |.| la norme euclidienne dans RJ ou dans RI. Seul le calcul numérique 
peut sans doute montrer si N(Φ,Γ) est assez petit pour que la majoration (F7.6) 
entraîne que l’écart soit faible entre les ensembles Ψ(A,X,Ze) et Ψ(A°,X,Ze)

267. 
Si tel est le cas, le choix de G est indifférent. On peut espérer qu’il en soit 
ainsi dans les situations d’agrégation primaires268 lorsque les macro-dimensions 
m,n ne sont pas trop petites. 
(3) Si la majoration (F7.6) n’est pas suffisante, on peut chercher à 
l’améliorer : un ajustement des macro-dimensions m,n par de faibles variations 
doit d'abord être envisagé. On peut ensuite remplacer la norme de Frebonius par 
la norme d’opérateur ; cela, non pas pour la détermination du processus 
d’agrégation optimal π, ce qui serait trop lourd vu la difficulté du calcul de 
cette dernière norme, mais seulement pour le calcul de N((Φ,Γ) relativement au 
même processus optimal déterminé précédemment au moyen de la norme de Frebonius. 
On peut aussi envisager de modifier la définition de N(Φ,Γ) donnée par (F4.10) 
(cela dès la détermination du processus optimal) en y remplaçant R(Γ) par 
l’ensemble R(Γ,Ξ) des GχR(Γ) pour lesquels il existe xχΞ tel que GΓx = x, où Ξ 
est un ensemble connu de micro-régimes, par exemple un sous-ensemble de 
Ψ(A,X,Ze) préalablement déterminé si on se trouve dans une situation 
d’agrégation secondaire où cela est possible. On déterminera alors, bien sûr, A 
par (F7.1) en prenant G dans R((Γ,Ξ). La macro-matrice A ainsi obtenue pourra 
dépendre peut, pour Ξ fixé, du choix de G dans R(Γ,Ξ)mais varier notablement 
avec Ξ, donc avec Ze. 

(c) En ce qui concerne le choix des macro-données d’extension Ze = (E
M,ES,XM,XS) 

en fonction des micro-données Ze = (E
M,ES,XM,XS) et du processus d’agrégation π 

= (Φ,Γ), les expressions suivantes sont formellement naturelles : 
(F7.7)  EM = ΦEM  & ES = ΦES 
(F7.8)  XM = ΓEM  & XS = ΓXS. 
Afin de justifier ces expressions, on va s’appuyer sur les propriétés (P) et (R) 
ci-après qui expriment des conditions « idéales » de correspondance entre les 
ensembles Ψ(A,X,Ze)  et Ψ(A,X,Ze) : 

(P) [projection] : pour tout x χ RJ+, 

(F7.9)  xχΨ(A,X,Ze) implique ΓxχΨ(A,X,Ze). 

(R) [relèvement] : pour tout xχΨ(A,X,Ze), 

(F7.10)  il existe xχΨ(A,X,Ze) tel que Γx = x. 
Sans chercher à justifier ces propriétés, on va en déduire heuristiquement les 
expressions (F7.7) et (F7.8) en supposant de plus que le triplet (Φ,Γ,A) réalise 
une agrégation localement exacte sur l’ensemble Ψ(A,X,Ze), c'est-à-dire (voir 

F4.a), (ALE) pour tout xχΨ(A,X,Ze), 

(F7.11)  AΓx = ΦAx 
Soit d'abord x un élément de Ψ(A,X,Ze). Par définition de cet ensemble 
[contraintes (cc1)-(cc4), en F1.a], on a, 
(F7.12)  EM [ Ax [ ES et XM [ x [ XS. 
D’où, en appliquant respectivement Φ et Γ aux termes de ces relations, 

                         
267 Notion d’écart à préciser… 
268 Voir le point (1) de l’alinéa F1.c. 
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(F7.13)  ΦEM [ ΦAx [ ΦES , et, 
(F7.14)  ΓxM [ Γx [ ΓXS. 
Mais, d'une part, d’après (ALE), (F7.13) s’écrit, 
(F7.15)  ΦEM [ AΓx [ ΦES ; 
d'autre part, (P) stipule que ΓxχΨ(A,X,Ze) ; 
donc, par définition de cet ensemble, 
(F7.16)  EM [ AΓx [ ES,  et, 
(F7.17)  XM [ Γx [ XS. 
La confrontation de (F7.15) avec (F7.16) et de (F7.14) avec (F7.17) conduit 
alors, en faisant varier x dans Ψ(A,X,Ze), aux inégalités, 

(F7.18)  EM [ ΦEM, ES μ ΦES , XM [ ΓXM, XS μ ΓXS, 
en admettant que chacune des contraintes (F7.12) est serrée pour au moins une 
valeur de x dans Ψ(A,X,Ze). Inversement, soit x un élément de Ψ(A,X,Ze). On a, 
par définition de cet ensemble, 
(F7.19)  EM [ Ax [ ES et XM [ x [ XS. 
Mais, (R°, stipule, d’après (F7.15) et (F7.14) appliquées à x χ Ψ(A,X,Ze) tel 

que Γx = x, que 
(F.20)  ΦEM [ Ax [ ΦES et  ΓXM [ x [ ΓXS. 
La confrontation de (F7.19) avec (F7.20) fournit, en faisant varier x dans 
Ψ(A,X,Ze), les inégalités inverses de (F7.18), en admettant que chacune des 

contraintes (F7.19) est serrée pour au moins une valeur de x dans Ψ(A,X,Ze). 
D’où les expressions (F7.7) et (F7.8). 
Réciproquement, toujours sous l’hypothèse (ALE), le début de l’argument 
précédent [relations (F7.12) à (F7.15)] indique que, lorsque la propriété (P) 
est satisfaite en ce qui concerne les contraintes linéaires (cc1)-(cc4). On 
souligne le caractère heuristique de cette argumentation : les propriétés 
« idéales » (P), (R) et la propriété (ALE) sont sans doute trop fortes pour être 
vérifiées en pratique. En particulier, d'une part cette dernière propriété n’est 
sans doute pas très éloignée de celle d’agrégation globalement exacte [voir 
aussi l’alinéa F6.c à ce sujet] ; d'autre part les effets d’échelle compliquent 
beaucoup la situation [voir l’alinéa (d)]. A propos de la propriété (R), on note 
que, si Γ est non dégénéré, cette propriété implique, d’après la proposition 
2.4, que, 
(R’) Pour chaque xχΨ(A,X,Ze), il existe une matrice de désagrégation G relevant 

Γ telle que Gx χ xχΨ(A,X,Ze). 
Le contre exemple de l’alinéa F6.d montre que l’on ne peut pas renforcer cette 
dernière propriété en y imposant que G soit indépendante de x. Ainsi, des 
désagrégations globales ne peuvent pas être linéaires. 
(d) En ce qui concerne le choix du macro-vecteur de seuils modulaires X, les 
éléments suivants dont on dispose sont plutôt négatifs. Dans la ligne de la 
propriété (P)269, on peut essayer d’imposer à X de vérifier : 
(F7.21)  x 1 (x – X) μ 0 implique (Γx) 1 (Γx – X) μ 0, 
au moins pour x dans xχΨ(A,X,Ze). Cela étant, il est d'abord faux en général que 

(F7.21) soit vérifié, pour tout x χ RJ+, lorsqu’on prend, 

(F7.22)  X = ΓX. 
[En effet, on peut avoir xv = 0 ou xv μ Xv pour tout v χ J et ∃ j χ J, 0 < Σ  

  vχj 
ϑvxv < Σ ϑvXv].  

vχj 
En outre, il est difficile d’évaluer si la contrainte x χ Ψ(A,X,Ze) améliore ce 
blocage. On ne peut donc pas arriver simplement à l’expression (F7.21) comme on 

                         
269 Alinéa (c) ci-dessus. 
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est arrivé aux expressions (F7.7), (F7.8) concernant Ze)
270. Faisant ensuite x = 

X dans (F7.21), on obtient la contrainte sur X, 
(F7.23)  (ΓX) 1 (ΓX – X) μ 0. 
Mais il est peu réaliste d’admettre que X χ Ψ(A,X,Ze)… On peut enfin remarquer 

que (F7.21) est vérifiée pour tout x χ RJ+ si on pose , 

(F7.24)  X = X#, 
où X# χ RJ+ est défini par, 

(F7.24’)  X#j = Min {ϑvXv | vχj, ϑvXv > 0} (j χ J). 

Mais les seuils X#j ainsi définis sont très sous-estimés. On est ainsi dans 
l’ambiguïté entre la surestimation (F7.21) et la sous-estimation (F7.24), avec 
la condition (F7.23) entre les deux. 
(e) Une fois déterminé le macro-jeu de données Z = (A,X,Ze), les études [de type 
I ou de type II ; voir le point (b3) du paragraphe A1] peuvent être menées au 
moyen de la méthode des critères [point (b4) du paragraphe A1 et point (b4) du 
paragraphe A2]. Les critères linéaires c = (Cj)jχJ

 de spécification intrinsèque 
[point (D3) du paragraphe A1] peuvent être choisis de façon standard en restant 
au macro-niveau. Par contre, un macro-critère c = (Cj)jχJ

 de spécification 
modulaire peut devoir être choisi en fonction d’un micro-critère c = (CN)NχJ

 

donné. Ce choix est délicat, mis à part le cas trivial où, l’agrégation ne 
portant que sur les biens (i.e. où J = J), on prend naturellement C = C. Pour 
tenter de le systématiser et en montrer la difficulté, on va s’appuyer sur la 
propriété (PO) ci-après qui, dans la ligne de la propriété (P)271, exprime des 
conditions « idéales » de correspondance entre la solution x* du micro-problème 
d’optimisation relative à C, 
 
(F7.25)  x* χ Ψ & c.x* = Min c.x, 
       x χ Ψ 
et la solution x* du macro-problème correspondant, 
(F7.26)  x* χ Ψ & c.x* = Min c.x, 
       x χ Ψ 
où on a posé, 
(F7.27)  Ψ = Ψ(A,X,Ze)  et Ψ = Ψ(A,X,Ze). 
Cette propriété s’énonce : 
(PO) si x* est une solution du micro-problème (F7.26), alors x* = Γx* est une 
solution du macro-problème (F7.27) et on a c.x* = c.x*. 
Cela étant, on s’intéresse à la situation suivante272 : on suppose d'une part que 
x* vérifie (F7.26) ainsi que, 
(F7.28)  Γx* χ Ψ ; 
on suppose d'autre part qu’il existe une matrice de désagrégation G relevant Γ 
telle que 
(F7.29)  GΓx* = x*, et, 
(F7.30)  ∀x χ RJ+ , x χ Ψ  Gx χ Ψ. 
Alors x* = Γx* vérifie (F7.26) [autrement dit, la propriété (PO) est vérifiée 
dans cette situation] si on prend, 
(F7.31)  C = G’C. 
En effet, d’après (F7.26), (F7.28), (F7.29), (F7.30), on a 
(F7.32)  c.x = Min c.r [ Min C.Gx [ C.GΓx* 
    x χ Ψ     x χ Ψ 
        = C.r*. 
Donc, en comparant les extrêmes, 
  C.r* = Min C.Gx 
    x χ Ψ 
       = Min c.x, d’après (F7.31). 
    x χ Ψ 
                         
270 Alinéa (c) ci-dessus. 
271 Alinéa (c) ci-dessus. 
272 Ces considérations sont tirées d’un travail fait avec D.SAUMON. 
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On voit ainsi que la détermination d’un macro-critère c convenable via (F7.31) 
réclame ici la résolution préalable du micro-problème d’optimisation (F7.26)…En 
fait, cette situation n’est qu’illustrative de la difficulté du problème car le 
contre exemple de l’alinéa F6.d montre que l’hypothèse de l’existence d’une 
matrice de désagrégation vérifiant (F7.30) ne peut pas toujours être satisfaite 
ne serait-ce que pour ce qui est de la contrainte de base (cc1). 
(f) Les indications données ci-dessus, concernant les choix respectifs des 
macro-données A,X,Ze et (éventuellement) d’un macro-critère C, traduisent 
laborieusement le souci de faire en sorte que la macro-structure constitue « une 
certaine image pas trop déformée quoique simplifiée » de la micro-structure 
donnée. Ce souci apparaît directement dans les propriétés (P),(R),(PO) ainsi que 
dans la relation (F7.21) ; il apparaît indirectement, via l’utilisation des 
matrices d’agrégation et de désagrégation, dans la détermination  de A via 
(F7.1). Ainsi, l’étude du macro-ensemble Ψ(A,X,Ze) de régimes compatibles est 
susceptible de donner du micro-ensemble Ψ(A,X,Ze) « une certaine 
connaissance » : la connaissance que l’on a d’un objet en examinant une de ses 
images simplifiée. Mais à cette connaissance, il ne faut pas demander d’inclure 
le degré d’approximation qu’elle comporte : pour atteindre ce degré, on ne peut 
pas, vue que de la complexité d’organisation est en cause, faire d’économie de 
l’étude du micro-ensemble. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, surtout en ce 
qui concerne les situations d’agrégation primaire où le micro-système ne peut 
être investigué numériquement, que l’on s’intéresse ici à une démarche de 
prospective libre plus que de planification. Dans ce sens, c’est le jeu 
exploratoire avec la macro-structure plus que la « remontée » à la micro-
structure qui importe …Cela prouve que la macro-structure constitue de cette 
dernière une « image pas trop déformée quoique simplifiée ». 
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