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Effets indirects - Une définition formelle et les degrés de dépendance comme alternative aux 
coefficients techniques 
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Ce document décrit de manière formelle une méthode visant à calculer les effets indirects produits par une 
branche d’activité ; il s’agit des effets générés par la branche d’activité en question sur les branches 
d’activité de sous-traitance. 
 
Traditionnellement, ce genre d’effets indirects est calculé à l’aide de coefficients techniques issus de 
l’analyse input-output. Cette dernière méthode comporte toutefois un examen de l’impact d’une 
modification de la demande finale, ce qui a pour conséquence de ne permettre le calcul que des seuls 
effets indirects des branches d’activité produisant des biens destinés à la consommation finale. 
 
Dans ce working paper, cette restriction est supprimée par l’adoption d’une autre définition du concept 
« effet indirect ». La nouvelle définition correspond à l’effet potentiel qui découlerait d’une délocalisation de 
la branche d’activité. 
Outre une définition formelle des effets indirects, l’on propose également un nouveau mode de calcul basé 
sur le degré de dépendance. 
 
Il est démontré que la méthode des coefficients techniques et celle des degrés de dépendance produisent, 
sous certaines conditions (la disponibilité d’un tableau input-output récent), des résultats identiques. 
Si aucun tableau input-output récent n’est disponible, les deux méthodes donnent des résultats différents. 
Le « meilleur » résultat dépend de la stabilité des coefficients techniques et des degrés de dépendance. 
 
Il est généralement admis que les coefficients techniques sont relativement constants. Cependant, l’on peut 
démontrer que dans un certain nombre de cas spécifiques (externalisation, globalisation et augmentations 
de productivité), la méthode des degrés de dépendance donne de meilleurs résultats. 
En outre, la méthode des degrés de dépendance - qui indique la mesure dans laquelle telle branche 
d’activité est dépendante de telle autre - semble mieux convenir pour évaluer l’impact d’une délocalisation. 
 
Étant donné qu’il est capital de disposer d’un tableau input-output récent pour effectuer les calculs, ce 
document explique également comment établir, au cas où ce tableau ferait défaut, un tableau input-output 
acceptable de manière relativement simple et rapide, en se basant sur un tableau de ressources et 
d'emplois. 
 
Enfin, les résultats théoriques sont comparés avec des données réelles. Les deux méthodes fournissent 
des résultats semblables pour ce qui est des effets indirects. 
 
Les effets indirects calculés sur la base d’un tableau input-output dérivé d’un tableau de ressources et 
d'emplois conduisent en Belgique à une surestimation des résultats calculés à l’aide du tableau input-
output de l’ICN. La raison principale en est la répartition des biens importés entre les différentes branches 
d’activité intermédiaires et la demande finale. 
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