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Le Budget SJconomigue peut
Instrument de

etre defini

comme un Plan annuel

gestion Sconomique et Financiere

destine

a

ou un

tracer la voie

qui pourrait nous amener a atteindre les o~bjectifs retenus a moyen et
long torme.Sitant un Plan court et un instrument de gestion Sconomique et

Finanoi&re 1© Budget Sconomique apparait done oomme un moyen d!execution
du Plan National.
Le Budget Bconomique

est prepare

en meme

dT execution du Plan c! est a dire aux mois
Septembre

de

chaque annee.

La prevision

que

da Juillet?

le Rapport

Aou"ts

G'estun document previsionnel

cencerne la

ment et leur financement.

I1annee

temps

production,

la

et
p'our lfannee.

cons animation, lrlnvestisse-

0rest a partir des

chiffres provisoires de

en cours contsnus dans le Rapport d!execution que se font les

previsions pour 1'annee
La

collection de

enqueues

que font les

suivante.

ces

chiffres provisoires

services

specialises

Plan et a 1'Sconomie Rationale.

d'enquStes?

Ainsi

se fait a partir des

du Secretariat

d'Etat au

on peut citer deux sortes

l'une est faite aupres des entreprises et l'autre est faite

aupres des Administrations.
L.' enquete. comporte plusieurs
aux ventesj.aux salaires,
nanciers

de

1'entreprise.

questions relatives a la production,

au nom"bre ds ouvri-ers ©t a la
Ainsi

a partir

de

situation fi

ce questiunnaire on peut

determiner le Produit Interieur Brut (somme des valeurs ajoutees) pour
chaque

entreprise,

ments realise

la consommation intermediaire,

et prevu?

financement utilises.

le volume drlnvestisse-

la situation de la dette et les moyens de
Avec un

tel

questionnaire

toutss les composantes

de la production peuvent §tre determinees pour I1annee ecoulee.

Una

estimation est possible pour 1'annee en cours puisque le questionnaire
est etafoli

au courant de 1'annee

en oours.

Prenons le cas du Budget Bconomique de 1967addesse

aux entreprises

comprenait cinq tableaux.

Le questionnaire
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- un tableau relatif a la Production et ses debouches
- un autre relatif aux depenses necessaires pour obtenir cette
production

■

.

...

- un tableau relatif a la Dette et a la situation financiere do
1'entreprise

'

- -

■

- le 4e concerne les Investissements

- et le 5e les mcyens de' financement de ces Investissements.

Les tableaux les plus importants sont ceux relatifs-aux depenses
pour la production et aux moyens de financement.

En effet par ces deux

tableaux on peut determiner les prinoipales caracteristiques de

1* entreprise puisque ces deux tableaux nous fourniss-ent les matieres
premieres utilisees, l'etat des stocks, 1'etat des charges .fixes? 1'etat
des charges variables?

les moyens utilises pour financer les Investisse

ments (Autofinanoement, prets bancairess ou prSts exterieurs) et 1'endette- ■
ment a court ou long

terme.

Les difficultes gui

subsistent concernent I1exactitude des

renseignements receuillis et la rapidite dans leur transmission.

H'ailleurs

ces difficultes sont entrain d'etre surmonte car les services specialises
des entreprises commencent a s'adapter aux techniques statistiques

-

■

modernes.

Le questionnaire adresse aux Administrations nous permet de nous
rendre compte du niveau des depenses d( Investissement de l'.Stat
des problemes relatifs au credit.

■

■

et trait e

.

Pour cette enquete les difficultes se situent au niveau de la nature'

du credit.

In effet la realisation d'un projet ne s'accomplit pas au

cours de la meme annee et de ce fait on ne peut ccmptabiliser. comme

Investissement pour lf annee quo'la partie^ realisee.'

Aingi le questionnaire

comporte des questions relatives auz projets en cours et aux projets
nouveaux.

Pour les projets nouveaux lo probleme ossentiel est un probleme

de choix et une selection assez rigoureuse se fait chaque annee qui
tient compts d'un critere de priorite.

Par contre plusieurs situations peuvent etre enregistrees pour les
projets en cours car il existe trois moyens de financement utilises?

^
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- Un"financement entierement local

- Un financement Stranger mais qui

sreffectue en dehors du Tresor.

- Un financement etrangsr mais qui

transi'te par le Tresor.

Aussi pour chaque mojen trois situations doivent etre. considerees
pour determiner d'une maniere precise le volume des Investissements de
lf annee:

Situation dss engagements

■

'

"

Situation des paiements

Situation des realisations physiques des travaux.
Done une estimation du volume du Budget d'equipemant (Titre II

du'

Budget de I'Sltat) est possible des le mois d'Gctobre.
Par consequent ces deux questionnaires nous permettent de fixer le
volume d1Investissements a realiser dans le cadre du Budget Ecenomique.
Enoore pluss puisqu® les Investissements sont indiques projet par
projet il

est possible de faire un choix et par consequent,

il

est "

possible d'inflechir la situation econumique pour l'annee suivante.

Pour

le Budget Sconomique de 1967 paroxemple il a ete possibly de travailler
®ur deux hypotheses dl Invastissement (llO Mine de. Dinars et 141 Mlns de
Dinars).
De meme ces questionnaires nous.permettent de-determiner le Produit
Interieur Brut du pays et l'epargne do chaque agent (grace au compte

capital) , .11 ,n! y a que la consommation qui est etablie par rssidu grace
au modele de planification utilise3
premiere

session.

modele deja explique. .au cours de la.

.

Cependant cette preparation represents un travail de synthese con

siderable, car les reponses aux questions.contiennent plusieurs erreurs

et contradictions..

II est necessaira done de faire des confrontations

avec d'autres documents regus pendant lrannee comme les Bilans et les
Budgets dfInvestissements des entroprises par example ou les documents
de 1'annee passee pour aboutir a des chiffres oohersnts et reelsPar rapport a l'aide exterieur qui est aussi un-moyen de f.inancement?

elle est prograramee en ce qui concerne I1aide publique et elle est connue
et controlee en ce qui concerne l'aide fournie aux entreprises grace au
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questionnaire ot grace a dTautres moyens comma la lettre "die gsrantie.
Les autros

moyons

propres pour les

de financeraont
entreprises

sont oonnus aussi

ot le

titre II

et

sent les fonds

pour 1'^tat.

On s'aporcoit done que 1'elaboratiun du Budget .^conomique comme

I1 elaboration du Plan interesse presque
ne
sur

se "base pas
das

sur des

estimations

qui

tous Iss agents eoonomiquas et

estimations a partir d1 equations
font ressortir

les besoins

reels

theoriqu'esj .mais
do notrs '

economic.

Get aspect operationnel pratique
du Budget econcmique nous pormet do

mcyon d1 osecution du Plan National
qui

ct-nsiderer

dans lrelaboration

co plan annuel

corains un

e.t c'est la 1'aspect Is plus important

caracterise le Budget 3conomiquo.

2Dn sffet par 1' intermediaire da
Igs perspsctives pour 1'annee
perspectives.

. ■

ox fundamental

sont prevus^ toutes

et les rnoyens destines a atteindrG ces

.

Mais cos perspectives' qui

\ par. annee

cs plan annuel

sont choisis

et

sunt des equilibres partiels definis annee

seleotiunnes ainsi

que los moyens retenus pour

"les atteindre et qu'on pout assimil-ar aux differents ohoix qui
caracterise

ont

les Investissements.

Done par son esprit ot sa forme le Budget .Sconomique apparait commo
un moyen d'execution du Plan.

Ainsi chaquo annee par le biais des Investisssments qui

constituent

1'element moteur et dynamique de notre developpement economique on peut
inflechir aussi bien sur le Plan global

quo

sectorial le

sons

de

1'activite" eccnomiquc dans notrs pays.

D'aillours cot asjject operationnel nous permet d'ameliorer annee
par annee 1q choix global
cependant alteror le

on ce qui

principe

qui

concerns les Investissements sans

a determine

cg

cfrcix.

On s!aporgoit done qu'una grande possibility asiste pour amelioror
continuelloment l'efficacite

et la rontabilite de nos Investis'spmonts,

ot la nature des actions a prevoir.
annee de notro economie
caracterisee

et de

j3n offet par lr analyse' annee par

on pout degag&r los desequilibres.qui 1'ont

co fait la

conception d'un plan d'onsemble

plan d'action devient possible.

et d'un

