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Code English Label Titre Français

IITR Intra-industry trade Commerce intra-industriel 

CMTB Contribution to manufacturing trade balance Contribution à la balance commerciale 

EXIM Export import ratio Ratio exportations/importations 

TBAL Trade balance Balance commerciale 

XSHT Composition of total exports of goods Structure des exportations totales

XSHM Composition of manufacturing exports of goods Structure des exportations du secteur manufacturier 

MSHT Composition of total imports of goods Structure des importations totales

MSHM Composition of manufacturing imports of goods Structure des importations du secteur manufacturier 

XSHP Export share of production Part des exportations dans la production

MPEN Import penetration Pénétration des importations

VSHT Value added shares relative to total economy Part de la valeur ajoutée dans l'économie totale

VSHM Value added shares relative to manufacturing Part de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier 

VAPR Value added share of production Part de la valeur ajoutée dans la production

INPR Intermediate consumption share of production Part de la consommation intermédiaire dans la production

RDST Distribution of R&D expenditures across all activities Répartition sectorielle des dépenses de R-D dans l'ensemble des activités 

RDSM Distribution of R&D expenditures across manufacturing activities Répartition sectorielle des dépenses de R-D dans les activités de fabrication 

RDIV R&D intensity using value added Intensité de R-D fondée sur la valeur ajoutée 

RDIP R&D intensity using production Intensité de R-D fondée sur la production 

ESHT Employment shares in total economy Structure de l'emploi dans l'économie totale

ESHM Employment shares in manufacturing Structure de l'emploi dans le secteur manufacturier 

LBET Labour compensation per employee in total economy Rémunération par employé dans l'économie totale 

LBEM Labour compensation per employee in manufacturing Rémunération par employé rapporté au secteur manufacturier

LBVA Labour share of value added in total economy Part de la rémunération dans la valeur ajoutée de l'économie totale 

IPTY Labour productivity index Indice de la productivité du travail

IULC Unit labour cost index Indice des coûts unitaires du travail 

INVV Investment intensity based on value added Intensité d'investissement fondée sur la valeur ajoutée 

INVT Investment shares relative to total economy Part de l'investissement dans l'économie totale 

INVM Investment shares relative to manufacturing Part de l'investissement dans le secteur manufacturier


