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La note ci-jointe "Calcul du revenu reel" expose en termes simples la facon

de calculer le revenu rce 1 par oppos it ion au produit reel (PIB aux prix

c ons t ant s ) .

Des donnees fiables sur la consommat ion du capit al fixe et ant rarement

disponiblesj le calcul se fait sur la base du produit national brut. En gros,

le mode de calcul. ut ilise prend le PIB aux prix constants comme point de depart.

Les export at ions expr ime'es en prix constants s ont ensuit e s ou strait es et

remplacees par la valaur des exportations corrigees par un coefficient deflateur

des prix a 1' Importat ion. Pour terminer, on ajoute le revenu des facteurs nets

de I'etranger, corrige eg^J.ernent par le coefficient deflateur des prix a

1'importation. Le resultat est en general exprime sous forme d' indice.

II conviendrait de noter que le Bureau de statistique des Nations Unies.

(BSNU) considere que 1'appellation de "revenu reel" est tendancieuse et pourrait

etre source de confusion, parce qu'on ne sait pas exactement sur la base de

quel aggregat s' effectue le calcul. Dans ce cas, il sera it plus correct de

parler de "revenu national brut en termes reels".

Compte tenu des incidences des termes de 1' echange sur la croissance

economique, le Bureau de statistique des Nations Unies opte plutot pour tine

correction de la moyenne des indices des prix a 1'importation et a I1exportation,

bien que I1 approche preconisee s oit tres di fferente de celle presentee dans

ce document. Il est clair que le debat sur la question risque de se poursuivre

indefiniment.

Neanmoins, il importe au plus haut point, de faire figurer le calcul du

revenu reel dans la revision du systeme de comptabilite nationale.
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CALCUL DU REVENU REEL

Une note de Tim Jones, Conseiller regional de la CEA en matiere de compt abilite

nationale.

Introduction

1. C et t e no t e pr es ent e br ieveme nt le c once pt de reve nu ree 1 s la fa con do;nt

il est calcule et celle dont il est lie.au PIB aux prix constants.

Un exemple simple illustre la maniere dont le revenu reel d'un pays peut, du

fait d'une deterioration des termes de l'echange, etre amene a baisser, en depit

d'un accroissement du volume de production.

Calcul du^ revenu ;

2. Le principal mode de calcul du revenu selon le systeme de comptabilite

nationale est le revenu national net disponible. Toutefois, dans la plupart

des pays, c'est le produit national brut (PNB) qui est plus facilement disponible.

Le choix du mode de calcul n' es t pas tres important. Dans la presente note,

nous utilisons le PNB que nous appelons RNB pour indiquer qu'il s'agit de; revenu

plutot que de produ it. .

Definition du revenu reel

3. Le revenu ree 1 peut etr g defini comrne et ant le volume de biens et s ervices

qui sont ou qui pourraient etre achetes avec le revenu nnt ional (RNB).

4. Dans une economie ferraee» le RNB doit etre necessairement egal a la depense

interieure totile (DTT) qui correspond a la somme de la c ons ommat ion finale

et de la formation de capital. La depense interieure totale aux prix constants

represents done le volume des biens et services achetes avec le revenu national

et par t ant, permet de calculer le revenu reel. En l'absence d'echanges

internationaux, la depense interieure totale et le produit interieur brut sont

identiques, d'ou un revenu reel tou jours egal au produit reel.

Revenu reel dans une economie ouverte

5. Dans une economie ouverte, le revenu nat ional n'est pas eg=?l a la depense

interieure totale (DIT) . Si la di fference ent re le revenu nat ional et la depense

interieure totale est eg ale a D, nous aurons done ;

RNB = DIT + D

La difference provient des mouvements internat ionaux des flux e'est-a-dire des

transferts ou des transactions financieres. Dans les pays en developpement,

les flux entrants sont norm.ilement superieurs, ce qui rend D negatif.
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'* 6. Afin de trouver le RNB reel, DIT peut etre remplace par DIT* (I1 asterisque

representant les prix constants). Le probleme est alors de savoir comment

corriger D. '

1. On ne s' ent end pas sur la facon de le fa ire. Parce qu' il decoule de

transactions internationales, plusieurs pays utilisent 1'indice des prix a

1'importation comme coefficient deflateur. D'autres suggerent de combiner les

(indices des prix a I'import at ion et a I1 exportation. Une mitre possibilite

jserait d'utiliser le coefficient deflateur de la depense interieure totale.

|Le choix n'est pas tres important surtout lorsque D est petit.

Comparaison ayec le produit: reel

8. Le produit reel (PIB aux prix constants) peut s' ecrire :

PIB* = DIT* + X* - M*

X representant les exportat ions et M les importat ions da biens et services.

On compare ensuite avec : r A /

RNB reel = DIT* + D/pd

pd etant le coefficient deflateur de D. La vn.leur de' D est <*xmc egale a X -

* M + F, F etant le revenu net des fact curs a l'etranger. Si I1 on choisit les

1 prix a. 1'importation (pm). comme coefficient deflateur, cela donne 1'equation
suivante : >^s'

RNB reel = DIT* 4- (X - 11 + F> /pm

Revenu, produit et termes de l'echange

9. Le rapport ent re les prix a 1' exportation et les prix a 1' importation (au

cours d'urie annee de reference) est souvent appele termes de l'echange (t =,

px/pm). Dans ce cas precis 3 les s ervices comme les marchandises echanges a ont
inclus dans la definition.

10. Les equations suivantes montrent a quel point le rapport entre le revenu

reel et le produit reel est affecte par lee termes de l'echange (de meme que

par le revenu des facteurs s I1 c'tranger) :

RNB reel = DIT* -,- (X - M + F) /pm

DIT* 4- X/pm - M* + F / pm

- PIT* -■■ X*_(px/pm) - M* + F/pm

= ^IT* + X* - M*l-f X* (t-1) + F/pm

PIB* + X* (t-1) + F/pm
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Illustration

11. Pour mieux illustrer ccla, on suppose par exemple que le PIB a e'te de 100

au cours de l'annee A et a augraente de 5 p. 100 au cours d'une annee B aux prix

constants. A supposer egalement que les exportations de biens et services

correspondent a la rnoit ie du PIB et aient augments de 4 p. 100. A supposer

que les prix a I1-exportation soient tombes de 10 p. 100 et les prix a

1' importation aient augment e de 20 p. 100 et en fin (pour simplifier), que F

ait ete de zero pendant les deux annees.

12. Nous aurons done au cours de l'annee B : PIB* = 105, X* = 52 et t = 90/120

- 0,75.

Le RNB reel sera par consequent egal a 105 + 52 (0,75 - 1) = 92.

Ces resultats sont indiques dans le tableau ci-dessous ;

PIB aux prix constants

RNB en termes reels

L'interpret at ion de ces chiffres donne ce qui suit : tandis que le volume de

la production augment ait de 5 p. 100, le pouvoir d1 achat baissait, entratnant

une diminution de 8 p. 100 du revenu reel du pays, laquelle result ait d'une

deterioration des termes de 1'echange passee de 100 a 75.

Conclusion

13. Pour les pays qui ont enregistre une forte variation de leurs termes de

l'echange, il serait bon d'indiquer 1'evolution de leur revenu reel comrne celle
de leur produit reel.

14. Le mode precis de calcul a adopter, y compris le choix du mode de calcul

du revenu, du coefficient deflateur de D et de la formule, dependra de la

situation du pays. Ce qui est indique plus haut n'est qu' un exemple destine

a illustrer un cas. Toutefois> cela montre que le PIB aux prix constants peut

etre corr ige pour tenir coinpte des fluctuat ions des termes de 1' echange et des

revenus des facteurs a fin de calculer le RNB en termes ree Is.

Annee

100

100

A A nne e

105

92
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